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,<.\SSemblée mensuelle 
du lundt 7 Janvier 1991, à 20 h, au local, 
nc;staurant le Faubourg, Neuchâtel. 

Adre du JOUr 

1 Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3 Courses passées et à ventr. 
4. Divers. 
5 Identification de dtapositives, par Willy 

Pfander. 

Mutations 
Candidatures 
Hervé Carcani, 1925, tessinots, présenté par 
Paul Robert-Grandpierre. 
Jean-Michel FaiVre, 1956, neuchâtelois, 
présenté par Max Uldry. 
Werner Hânni, 1944, bernois, présenté par 
Gaston Roulet et Lucien Challet. 
Altne Ptller, 1967, neuchâtelorse, présentée 

r Dantel Besançet. 
rvtarc Piller, 1967, frtbourgeots, présenté par 
Dantel Besançet. 

nformément à l'article 6 des statuts (modi
trcation du 3 septembre 19901, les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 
écrrte et motivée à l'admission d'un(e) can
drdat(el Cette oppositron doit parventr au 
comité au plus tard dix JOUrs après la récep
tron du présent bullettn. 

Transfert 
Aurèle Desvoignes, de la section La Chaux
de-Fonds. 

Démissions 
Claude Brea 
Ernest Hofmann. 
Jacqueline Müller. 

Nos vétérans en 1990 
Ont 60 ans d'affiliation: 
A. Edouard Desaules, Roger Margot/Odette 
Mlkdadr, Ernest Roulet, Marcel Seylaz __ _ 

_Qnt 50 ans d'affiliation: 
AndréGr-rsel, Marcel Henny, Olivier Lambert, 
!Àrmand-Lehmarin: Jean-Pierre Ribaux, Jean 
'sàiidoz'-- ·· 

Ont 40 ans d'affiliation: 
Gérard de Chambrier, Rodolphe Gainer, 
Claude Renaud_-.\ 

Ont 25 ans d'affiliation: 
Roland Barbezat,Jacques Béguin, Edouard 
Bloesch,O.'ïcëjïjès __ :sonà-noml; Marc,Aurèle 

'~~~~~eac~'~,~~~,~~~~.!~~rf~c~,-~~~;~~re,f}~~Qk( 
'Geuggrs, f]èar\-/Grimm, 1 Meph. Kètrb'er;r· 
Bruno MaiTr-e: Pierre-Franc~ôis Py, FèrrlarYêJ 
Roux, )e~n~Bernard Ryt;;: Frédéric Verrey, 
Roland'Furr·------ -

~e coWttté gouhaite à toug Qeg WteWtlo!teg et à Qeull 6aWtiQQe, à ceu)( 
deg gectio{llg aWtieg et au)( a{llM{IlCeu/lg, u{!le O{!ll!\ée 1 991 heulteuge, 
Il tc he deg pQug loeQQeg /la{lldO{!lllléeg, vatwppeg et agcelllgio{llg f 
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ROBERT VOEGELI SA 
Eaux minérales- Vins- Bières- Spiritueux 
2034 Peseux Téléphone 038 1 31 11 25 

Prévention - Extinctioi"' 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo SIUPRANDI 
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 
Tél. 038 25 53 55 

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

Johannisberg Alain REBORD~RIQUEN 
Pinot noir Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

Cave les Riettes 

Dôle Blanche 
'ii' 027 1 86 14 18 

Se recommande pour toutes réparations de 
chaussures: Ed. Schweizer 

Cordonnerie Ressemelage de soulier d'escalade 
Semelles Vibrame avec amortisseur 
Travail soigné garanti 

Membre CAS Seeland. 

VÊTEMENTS 

Portes-Rouges 46 
!Migras) 

2000 Neuchâtel 

Men's Shop 

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

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

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

vvitlwer voyages 
Cou v et 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/Vully 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES 

FRANÇOIS 
maitrise fédérale 

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

Boudevilliers - Fontainemelon 

e 038 57 26 16 et 53 49 64 



Communications 
Sur proposition de la commission du bulle
tm, le com1té a décidé de remplacer doréna
vant le résumé des courses, dans les rubri
ques «Courses passéeS>>, qui répétait les 
réc1ts présentés lors de l'assemblée, par une 
simple liste des courses du mois précédent, 
en mdiquant soit le nombre de participants, 
so1t annulée. A cet effet, les organ1sateurs 
de courses absents à l'assemblée mensuelle 

'udront bien s'assurer du concours d'un 
, jrt1cipant ou alors, communiquer cette 
mformation au rédacteur ... dans les délais 
impartis! Il les en remercie d'avance. 

JCI ne concerne pas I'OJ, qui ne présente 
f}as de récit lors des assemblées. Il est bien 

entendu que cela n'a rien à voir avec les 
réc1ts détaillés lcf. «Mot du comité>>, bulletm 
mensuel No 12/ 1990). A ce propos, nous 
nous permettons de rappeler aux chefs de 
courses qu'il serait souhaitable de convenir 
en début de course de la personne chargée 
d'effectuer, tant le récit oral à l'assemblée 
que le récit écrit à paraître dans le bulletin 
mensuel. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le pmcham 
bulletin· 17 janvier 1991. 
Prochain comité lundi 14 janvier 1991 à 
20 h au Cercle National. 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 3 décembre 1990 
Su1te à la modification de nos statuts, nous 
sommes réunis ce so1r pour une assemblée 
mensuelle ordinaire. L'assemblée générale 
aura lieu en février prochain. Pour ce soir, la 
part1e administrative est fortement réduite 
en raison de la faible activité de la section en 
cette fin d'année et laissera une large place 
au conférencier invité qui nous parlera de la 
v1e de nos ancêtres du néolithique. 

Les taxes des nuitées des cabanes d'Alpe 
seront adaptées en ra1son de l'augmenta
tion de trois francs de la part revenant au 
CC Afin de procéder à des augmentations 
rie taxes graduelles, le com1té a voté égale-

mt une augmentation de 1 franc pour la 
part revenant à la section. La nouvelle taxe 
de nuitée pour les membres s'élèvera à 
'7 francs. Les autres taxes pour les non-

ambres, groupes et enfants sont calculées 
proportionnellement par rapport à la taxe de 
membre. Elles s'appliqueront aux cabanes 
Bertol et Saleina. 
Le nombre des nu1tées à la cabane Bertol est 
enfin connu. Cette année, le cap des 4000 
nu1tées a été dépassé en dépit des difficul
tés d'accès en fin de saison. 

La cabane de Saleina nous crée de gros sou
cis. Les structures porteuses sont fortement 
endommagées par l'humidité et les Infiltra
tions d'eau. Elle s'affaisse d'année en année 
inexorablement On s'en rend compte avec 
la porte d'entrée qui coince, et une fois réa
JUStée coince à nouveau quelques semaines 
plus tard. 

Si des travaux urgents ne sont pas entrepris 
à brève échéance, elle deviendra rapidement 
inutilisable. 
Une commiss1on chargée de l'évaluation 
des solut1ons à apporter à ces problèmes a 
rendu son rapport au comité. 
Trois variantes sont proposées: 
la première variante, dite la solution mini
male, consiste à garder la cabane en l'état 
actuel et à procéder aux travaux minimaux 
d'entretien. Le sursis accordé ne devrait 
guère dépasser une dizaine d'années; 
la seconde solution est une remise en état 
avec agrandissement. Cette solution est 
difficilement chiffrable vu les incertitudes 
planant sur les structures de la cabane 
actuelle; 
la troisième solution est une reconstruction 
complète de la cabane. 

Les av1s semblent converger vers une 
solut~on de reconstruction. Un tel projet 
dem'ande à être mûrement réfléchi. Les 
déla1s les plus raisonnables pour un projet 
de reconstruction sont d'environ cinq ans. 
Entre temps, les travaux d'entretien devront 
être entrepris pour garantir 1 'exploitation de 
la cabane. 

Le bénéfice de la Fête des vendanges se 
monte à 3000 francs. Il sera partagé entre 
I'OJ pour les deux tiers et le renouvellement 
de la va1sselle de La Menée pour le solde. 
lOJ ayant participé à l'exploitation du stand, 
et eu égard à son intense activité cette 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

1\!EUCHÂ TEL 

24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'étrange~ 

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres 

Hans Diethelm Villiers 
!Successeur de A. Ferrari) 

Fournitures, réparations, électrification, 
automatisation et mise sur roulements 
à billes de cloches 

La Champey 2057 VILLIERS Téléphone 0381 53 43 74 

wffi~'Gm~ 
::;:::.: ... ....... ~ , .... _. ... ;:;;:;:::;: 

BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
21!09 Neuchâtel 
Tél. (1138) 33 5160/61 

Vy li'Etra 11 
Téléfax (038) 33 63 76 

vous offre ses services pour: 
0 la distribution rapide de vos prospectus 
0 la livraison d'adresses professionnelles 
0 adresses privées: envoi de vos messages 
® pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

Buffet Express 

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

Fabr1que d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



année, c'est avec un grand plarsrr que nous 
leur attribuons cette part du bénéfice. 
Nous apprenons également avec satisfac
tron que la collecte effectuée lors de la pré
sentatron des films de montagne a rapporté 
640 francs. Cette somme sera également 
versée à I'OJ 
Les préparatrfs du concours d'escalade vont 
bon tram. Le financement de cette compéti
tron est déJà assuré pour les trors quarts. 
Fort de ces assurances, la commrssron peut 

garantrr l'autofinancement de la com
f.itltrtron et entrer dans sa phase de réalisa
tron 

.c::uite à une décision de l'AD au sujet du 
{ -:>rt de vote des OJiens de plus de 18 ans, 

ie comrté s'est penché sur l'introductron de 
cette mesure dans !e cadre de la section. Il 
apparaît d'abord qu'un OJien n'est pas, selon 
les statuts, un membre à part entrère de la 
'Actron. D'autre part, li semble que cette 

,esure aurait un impact très limité, les 
-'Jiens préfèrent les belles escalades aux 
séances adm~nistratrves. Le statut quo a 
donc été décrdé. Cependant, un drort de 
consultatron des OJrens est admis pour les 
décrsions en rapport avec leurs activités. 

Nous recevons de nouveaux membres et 
passons à la narration des récits de courses 
peu nombreux en cette fin de saison. Sauf 
les 1eudistes qui tradrtionnellement battent 
tous les records de partrcrpatron et du nom
bre de courses réussres . 

. ,ot du comité 
Les compétrtrons d'escalade ont fart la une 
,.,, la rubrique "Le courrier des lecteurs» 

1s la revue mensuelle Les Alpes en 1989. 
A tel pornt que le rédacteur a dû y mettre un 
terme en signalant que les opinions pour ou 
contre ne sera rent plus publiées, sauf si elles 
apportarent un élément nouveau. 

Nous respectons ceux qui s'opposent à ce 
nouveau sport, ils souhaitent défendre une 
éthrque et prouvent leur attachement au 
CAS. Ce qur me gêne à la lecture de ces let
tres négatives est leur manque de tolérance, 
la certrtude de leurs auteurs d'être dans la 
bonne vore. Une chose est certaine, ils se 
sont manifestés sans jamais avoir assisté à 
une compétrtron. A Neuchâtel, nous avons 
la chance de pouvorr compter sur le dyna
mrsme de la section et sa foi en l'avenrr. Les 

Au chapitre des divers, Gérald Jeanneret 
Intervient au sujet des taxes de cabanes. Le 
règlement des cabanes du CC fixe exacte
ment les détarls d'une taxe de nuitée et le 
facteur de multiplication pour établir la taxe 
des non-membres et enfants de membres. 
D'autre part, ri semble acqurs que l'on 
devrart tenrr compte des taxes de nuitées 
dans les cabanes de la région et aligner nos 
taxes sur ces dernières. Le calcul des taxes 
décrdées par le comité sera rééxaminé et 
publré dans le bulletin. 

Nous avons invité M. Denrs Ramseyer pour 
nous présenter les aspects de la vre quoti
drenne durant le néolithrque sur les rrves du 
lac de Neuchâtel. Les récents développe
ments de l'archéologie ainsi que l'analyse 
exacte de tous les objets, ont permis de 
reconstrtuer avec une grande précision 
l'actrvrté de nos ancêtres. Les clrchés des 
bons lacustres en prennent un bon coup. 
Nous sommes étonnés de la «technologie» 
du néolithrque, déjà fortement évoluée, ainsr 
que des échanges «commerciaux» et des 
déplacements entre les divers groupes. Nous 
avons beaucoup apprrs sur les condrtrons de 
vre dans notre régron durant cette pérrode. 
Ce qur prouve que le virus du voyage du 
Neuchâtelois a été déjà moculé à cette épo
que Merci à M. Ramseyer de nous avoir pré
senté cette passronnante reconstitution. 

Daniel Aubert 

ancrens nous font confiance, ris l'ont prouvé 
lors de la construction de notre mur d'esca
lade. Nous avons pu développer l'alpinisme 
JUvénrle, accepter, sous certaines condi
tions, le parapente lors de courses de sec
tron Depurs le mois de JUillet, un comrté pré
pare actrvement une manche du champion
nat suisse d'escalade sportrve, prévue les 4 
et 5 mar prochains dans les patrnoires du lrt
toral. Deux de nos membres suivent un 
cours de Jury, deux délégations se sont 
déplacées pour assister au championnat 
sursse cette année à Grimentz et à Berne. 
Pour être rentré agréablement surprrs par ce 
que j'ar vu à Grrmentz, Je peux vous promet
tre un spectacle de choix qur intéressera 
même ceux qur n'ont aucune notron d'esca-

lade. Daniel Besançet 
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lE MATÉRIEl DE laAlPU\USTE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉC~AliSTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

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

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

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

Grand-Rue 4 - 2034 Peseux 
TéL {0.38) 31 14 39 
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. Courses du mois 

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

Sauf avrs contrarre, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

5 janvier: Col des Etroits -Jougne, ski de 
fond 30 km 
rN 241 Départ à 7 heures. Coût approxima-

,. 10 francs. Organisateurs: Jean et Suzanne 
Mrchel, tél. 31 41 17. 
Col des Etroits - LAuberson - La Limasse -
"'orne No 16 - Jougne. Jougne - Col de 
Argurllon -Mont des Cerfs- Col des Etroits. 

12 janvier: Van il Blanc, ski* 
CN 262. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif 17 francs. Organisateurs: Jean
Mrchel Oberson, tél. 46 16 37, et Philippe 
Cettou, tél. 36 11 15. 
Montée depuis Cavignettes 1954 ml par le 
NNW en 3 h 112 et descente par le NE purs 
SE. 

19 janvier: Le Génépi, 2884 m, ski**** 

CN 282. Départ à 5 heures. Coût approxr
matrf: 40 francs. Organisateurs: Fred Nicol
lrer, tél. 25 07 68, et Michel Abplanalp, 
tél. 33 26 64. 
Montée à ski de purs La Poya Temps total: 
" heures. 

20 janvier: Mont-Soleil - Mont de Trame
.'"· skr de fond 20 km 
~N 232 Départ des Mille Boilles à 9 heures. 
Coût approximatif: 10 francs. Organisa
teurs Charlotte Pfander, tél. 31 28 70, et 
Maurrce Devaud, tél. 31 22 73. 
Mont-Soleil - Mont-Crosin - Montagne du 
Drort, cabane des Amrs de la nature, retour 
par Mont-Soleil - Combe Aubert 

26 janvier: Le Gibloux, 950 m, ski de fond 
25 km 

CN 252. Départ à 7 h 30. Coût approxima
tif. 10 francs. Organisateurs: Jean et Suzanne 
Michel, tél. 31 41 17 et Willy Péquignot, 
tél. 53 37 88. 
Départ à skr de Monts de Rraz. 

coll·lex 

Ruckstoft 
polyesterver stark t. 
daher hochste 
Re1ssfest1gke1t 

Verkauf utler 
den Fachh<Hiclel 



26 janvier: Cours de Barryvox, radio et for
mation des chefs de courses d'hiver 
Cf encadré dans le présent bulletin. 

1•• février: Course au clair de lune dans les 
Préalpes, ski • 

Organtsateur Jean- Mtchel Oberson, tél. 
46 16 37. 
Le départ aura lieu après le colloque du ven
dredi à 18 h 30, où le but de la course sera 
déctdé, tl devratt être atteint par une montée 
d'une durée de 2 à 3 heures. 

3 février: Galmschiebe, 2425 m, ski· 

CN 263. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif 25 francs. Organtsateurs Willy Pian
der, tél. 31 28 70, et Fritz Brùgger, tél. 31 42 85. 
Départ à ski de Grimmialp-Egg 11235 ml 
Montée par le vallon de Fildrich - Mittelberg 
en 3 1/2 h- 4 heures. Descente par le même 
1t1néraire. 

~ f-tévrier: Côte-aux-Fées -Roche Sarasine 
- les Fourgs - Sapin Président - Côte-aux
Fées, sk1 de fond 25 km 

CN 241 Départ de Cap 2000 à Peseux à 
8 h 30. Organisateurs Betty Graf, tél. 
25 83 66, et Henri Chevalley, tél. 33 16 74. 

Le coin etes dames 

Courses à venir 

Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices 

12-13 janvier: Klauselüte à Umasch 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, 
Hélène Brun, tél. 33 15 25. 

20 janvier: Mont des Verrières de France 
Organtsatrices Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Edtth Jacot, tél. 31 4 7 54. 

31 janvier: Chatilen - la Brévine 
Organisatrice Betty Graf, tél. 25 83 66. 

Le coin des ·eudistes (Et) 

Courses à venir 

Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le No 181 
qu1 renseignera s'il y a modification. Sinon, 
la course a lieu comme prévu 

f(o /{:'ï 
3 janvier: Nods- Chasserai à ski ou à 'pied 

8 h Jeunes-Rives, Nods Chasserai par la 
métairie de Prêles. Dîner à l'Hôtel de Cha~ 
serai, retour à Nods. Petits marcheurs, pos
sibilité de monter en télésiège. Organisa
teur. J.-P. Mey rat, tél. 30 39 25. 

10 janvier: Région de la Nouvelle-Censière 
à ski 20 km 

8 h Jeunes-Rives, 8 h 15 Saint-Aubin, 9 h 
Les Rochats. Les Rochats - la Russillone -
chez Amiet - les Plânes où dîner, retour par 
les Auberges - la Combaz. Organisateur: 
Jules Robert, tél. 46 23 17. 

17 janvier: Région !e Valanvron - le Mail
lard à ski 11 + 7 km 

8 h Jeunes-Rives. Le matin, circuit du Valan
vron, dîner aux Rochettes. Après-midi, cir
cutt du Maillard. Organisatenr: Daniel Per-
ret, tél. 25 88 14. ···. 
L) ·~ \, i./ .. ~ 

2~janvier: Moiit-Crosin - Bise-de-Cortébert 
à ski 15 km 

8 h Jeunes-Rtves. Mont-Crostn - Tramelar 
B1se-de-Cortébert où dîner. Retour à Mom
Crosm. Organisateur J.-P Meyrat, tél. 30 39 25. 

31 janvier: Saignelégier - la Combe à é 

25 km ,,.··· ,, 

7 h 30 Jeunes-Rives. Les Reussilles - Les 
Geneveys - la Combe où dîner. Train la 
Combe - Saignelégier, à ski Saignelégier -
les Reussilles. Possibilité de raccouretr le 
parcours Organtsateur. Willy Péquignot, 
tél. 53 37 38. 

~~·-~-~~-~----------~h~j.-ft_~_n_g_ul-ie. ~~~lft.nlll rue du;eyon l · 200C 
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En Janvier-février, nous prévoyons des cour
ses à peaux de phoque: Chasseron Nord, 
Chasserai Nord, éventuellement une JOUr
née téléski. Se renseigner auprès des mem
bres de la commission. 

La semame de ski de piste aura lieu à Vey
sonnaz, du 4 au 9 mars. Possibilité d'avan
cer au 2 mars. Le nombre de place étant 
lim1té, prière de s'mscrire JUSqu'au 10 jan
vier, auprès de l'organisateur. Prix compre-

ant le voyage, la demi-pension et les 
remontées mécaniques 800 à 1000 francs. 
Les renseignements complémentaires seront 
rion nés par circulaire aux participants. Orga-
dSateur. Jules Robert, tél. 46 23 17. 

Vous pouvez déjà reten1r les dates de la 
semDine d'été· lieu de stationnement La 
Rosa, du 28 juin au 5 JUillet. Organisateur: 
Heinz Ruedi, tél. 31 15 64. 

La commission se retrouvera prochaine
ment pour établir le programme des cour
ses. C'est avec plais1r qu'elle attend vos pro
positions. 

Courses passées 
8 novembre: visite de la fabrique de céra
mique de Laufon 
44 participants. 

, 5 novembre: Schwartzenburg - Guggers
hom - Guggisberg 
?4 participants. 

22 novembre: Visite de la poste de Genève
Comavin 
34 participants 

29 novembre: Dîner chasse 
45 participants. 

1aître opticien 
~uchâtel · téL 24.62'00 

: tJe coin de I'D..J .· 

Courses passées 
18 novembre: Sortie spéléo à la grotte des 
Gavottes Après une ballade karstique ins
tructive, 16 participants se sont engouffrés 
dans une grotte aux innombrables galeries. 
Le passage de la cuvette des W-C. a été plu
tôt humide, il a même fallu JOuer au sous
marin. 

24-25 novembre: Sortie po!ysportive à 
Saignelégier 15 participants. Ski de fond, 
volley, sauna, bam turc, bistrot, Roger Rab
bit, dodo, musculation, patinage, marche 
dans la ne1ge, Thiéfaine et.. 

2 décembre: Rauflihorn à ski 10 partici
pants pour cette course improvisée le ven
dredi soir (d'où l'intérêt de venir au collo
que!) Temps et vue superbes, et descente 
dans la poudreuse et les cailloux. Hubert
Félix assurait le fond musical. 

7 décembre: Noël OJ à la Roche de l'Ermi
tage Le Père-Noël a distribué 23 biscômes 
et 23 cadeaux à 23 courageux qui avaient 
affronté le froid. Les ojiens lui ont lancé un 
défi... Trouvera-t-il son chemin dans le 
brouillard? Certains ont même passé la nuit 
(agitée) sur place. 

9 décembre: Sortie cascade et grimpe 
Improvisée le samedi aux petites heures 
(d'où l'intérêt de rester longtemps au Noël 
OJ 1), avec 8 participants. Beaucoup d'eau à 
la cascade de Môtier, mais trois voies ont 
été tracées, dont une sur dentelles surplom
bantes extrêmes (si, sil). Les doigts ont 
ensuite été achevés sur les petites prises du 
mur d"escalade de Baulmes. Merci à Jean
Ml, remets-nous souvent des dimanches 
comme ça 1 
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Elexa SA NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 12,tél 25.45.21 

SACO SA Pro Art§sanat 
Ouvrages, travaux manuels, bricolage, ergothérapie ... lainerie et 
cardage Mater1el et accesso1res 3500 art1cles 

pour filage tr1cots crochet liSSages cou 
vert ures p1quees dentelles l1let macrame 
pemture sur so1e batrk marbrure fabnca 
t1on de boug1es 
FILS lame coton sote. fanta1s1e SACQ 
M1sson1 F1latura d1 Crosa 
TISSUS so1e coton lin filet lkats 
LMes et manuels 

Peau~ de mouton layetles en DOIS tabourets 
d horloger rouets met1ers fuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et couss1ns a dentelles 
Ch des 3 ProduitS nat Essences savons lavtoub1en 
( 038 25 lavtoudoux plantes ant1-m1tes. etc 
Catalogue gratuit. Prix directs. Magasin et vente par correspondance 

ST-BlAISf, Grond·Rue 39 
PfSfUX, Rue de Corcelles 8 
nRNifR, Rue F ·Soguel 26 

T ELEPHONË ELECTR1CITE 

Garage Go~ay 
PH!UPPE GOlfo:V 



Courses futures 

6 janvier: Chasseron à ski* Course d'initia
tion à la peau de phoque, ouverte à tous. 
Prix: 10 francs. Inscriptions au colloque. 
Organisatrice: Carole Milz, tél. 24 48 49, 
avec Martine Fivaz-Wyrsch et Jacques 
Aymon 

.. 18 janvier: Escalade au mur de Bau!mes 
Jépart à 18 h au Centre des loisirs. Rentrée? 

Prix: environ 12 francs. Inscriptions JUsqu'au 
Jeudi soir par téléphone, auprès de Patrick 
Streit, tél. 24 55 93, ou Olivier Linder, 
21. 25 43 83. 

19-20 janvier: Ski de fond dans le Jura. 
Surprise Prix: 10 à 20 francs selon le pro
gramme. Inscriptions au colloque Organisà
teurs. Martine Fivaz-Wyrsch et Nicolas 
Wyrsch, tél. 53 25 30. 

27 janvier: les Merlats à ski* à**. Course 
pour skieurs déjà un peu entraînés. Montée 
en 4 heures depuis Grandvillard 1 FR). Ins
criptions au colloque. Prix: environ 15 francs. 
Organisateurs: Fred N1collier, tél. 25 07 68, 
et Michel Abplanalp 

3 février: Baderhom à ski* Course facile 
dans la région du Jaunpass, avec descente 
magnifique. Prix: environ 15 francs. Inscrip
tions au colloque Organisateur: Terenzio 
Rossetti, tél. 53 18 17, avec Didier Kneu
bühler et Carole Milz. 

Divers 
La Commission OJ s'est réunie pour élire un 
nouveau président. En effet, Jean-Claude 
Chautems prend sa «retraite>> après 18 ans 
de service à I'OJ. Un immense MERCI à lui 
et à Françoise. C'est Terenzio Rossetti qui lui 
succède pour une année, alors que Martine 
F1vaz-Wyrsch s'occupera des comptes. 

Le coin de I'OJ de ce mois a été pondu avec 
l'aide de quelques OJiens à la Croix-de-Saint
André à Baulmes.. idée à retenir. 

Je vous rappelle que des skis et peaux de 
phoque sont à disposition des OJiens au col
loque. 

J'espère que vous aurez bien passé les 
Fêtes, et Je vous souhaite une Bonne année 
1991, pleme de neige, de courses, de soleil 
et d'amour. 

Carole, avec Naftule, 
Pema, Mazal, Olivier 
et Cyril 

!Carotte pour les connaisseurs, qui cherche 
un JOli lapin pour 1 

~rogramme des courses - Année 1991 {projet) 

5 1anv1er Col des Etroits-Jougne Jean Michel 
ski de fond 30 km Suzanne Michel 

2. 12 1anv1er Vanil Blanc Jean-Michel Oberson 
ski· Philippe Cettou 

3 19 janvier Le Génép1 Fred N1collier 
ski • • • • Michel Abplanalp 

4 20 1anv1er Mont-Soleil - Mont de Tramelan Charlotte Pfander 
sk1 de fond 20 km Maunce Devaud 

!:J 26 JéHlVIer Le G1bloux Jean M1chel 
ski de fond 25 km Suzanne M1chel 

Willy Péquignot 

6 26 1anv1er Cours Barryvox, rad1o et format1on Adnen Rucht1 
des chefs de courses d'hiver José Canale 

André Ge1ser 
Vincent von Kaenel 
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BRASSERIE MULlER SA NEUCHATEl 

BIERE tl FEI..IlS(:tii..()&C$C:tiEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arboriculture, la viticulture 
et le 1ardinage. Pour le professionnel et l'amateur 

ex1geant. Disponibles chez votre quincailler. 

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

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

e o3Bt47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE C!VIL · CAIHIHIHiE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



1'' févrrer 

8 3 févner 

9 4 févrrer 

10 9 févner 

10 f~Mrer 

1 2 10 févr rer 

13 16 févner 

14 19 février 

15 23124févrrer 

16. 24 févrrer 

17 2/3 mars 

1 8 10 mars 

19 12/13mars 

20 16 au 23 mars 

_ 1 17 mars 

22 23124 mars 

23 23/24 mars 

24 23; 24 mars 

25 6/7 avrrl 

Course au clarr de lune dans les Préalpes 
skr' 

Galmschrebe 
skr' 

Côtes-aux-Fées - Roche Sarasrne - Les 
Fourgs - Sapin Président - Côte-aux-Fées 
skr de fond 25 km 

Assemblée générale 

Chapelle-des-Bors (Fi 
ski de fond 

Cascade de glace 
cours, avec OJ 

Grand Golliat 
skr' • • • 

Cours (boussole, orientation, lecture de 
carte, radio! 

Marchairuz - La Givrine - Crêt de la Neige 
ski de fond 64 km 

Sefinen Furgge 
ski· • 

Rencontre des sections romandes et 
tessrnorses au Marcharruz 

Gstellihorn 
ski, avec conJOint 

Le Rogneux 
skr' • 

Semaine à Juf aux Grisons 
ski • ', course subventionnée 

Tête Pelouse 
ski • ', course subventronnée 

Crrstallrna 
ski •' à· • ', course subventronnée 

Piz Centrale, Prz Borel 
skr' ·, course subventronnée 

La Rosa Blanche 
skr'' à··', course subventronnée 

Büttlassen 
skr' • • 

Jean-Michel Oberson 

Willy Pfander 
Fritz Brügger 

Betty Graf 
Henri Chevalley 

Le comité 

Jean-Claude Schnoerr 

Jean-Michel Oberson 
Nicolas Wyrsch 

Fred Nicollier 
Michel Abplanalp 

Jean-Claude Schnoerr 
Vrncent von Kaenel 

Adrien Ruchtr 
Betty Graf 
Francis Berset 

José Canale 
Jean Michel 

Section La Dôle 

André Meillard 
Gérard Grsler 

Wrlly Pfander 
Wrlly Péquignot 

Wrlly Pfander 
Fritz Brügger 

Fernand Olivera 
Philippe Lerch 
Jean-Paul Randrn 

André Egger 
Myr Frida Wenger 
Sectron Ticino 

Hermann Mrlz 
Carole Milz 

Fernand Olrvera 
Josiane Mauron 

Willy Pfander 
Monique Hoffmann
Perregaux 

17 



26 6 au 13 avril Semame de ski dans la région de Davos André Meillard 
ski • ·, course subventionnée Hermann Milz 

Gérald Jeanneret 

27 7 au 13 avnl Traversée du Binntal à Réalp Ala1n Coll1oud 
ski* • ·, course subventionnée Marc-André Kneger 

Guide 

28 13/14 avril Tête Blanche Henri Chevalley 
ski • *, course subventionnée Pierre Mauris 

29 20/21 avril Le Vélan Fritz Brügger 
ski**, course subventionnée Fred Burri 

30 27;28 avr1l We1sSm1es Jacques Aymon 
ski* • *,avec OJ P1erre Debrot 

Véron1que Zwe1acker 

31 27/28 avril Cours de varappe André Geiser 
Alain Vaucher 

32. 415 mai Cours de varappe André Geiser 
Alain Vaucher 

33 415 ma1 La Grande Lu1 José Canale 
sk1' • à*··, course subventionnée Jean Michel 

34 4/5 ma1 Championnat suisse d'escalade Groupe d'escalade 

35 9 au 12 ma1 Rég1on du Fmsteraarhorn Jean M1chel 
ski···, course subventionnée Jean-Paul Randm 

Marc-André Kneger 

36 18 au 20 ma1 Barrhorn, B1shorn Raymond Monnier 
ski • • à • • ·, course subventionnée Jean-Franc1s Mathez 

Francis Schreier 

37 25/26 mai Rimpfischhorn Catherine Borel 
ski • • ·, course subventionnée André Egger 

38 1" jUin Exercices de la colonne de secours Adrien Ruchti 

39 9 JUin Excursion botanique et géologique Gil Stauffer 
moyenne montagne 

40 9 JUin Escalade aux Gastlosen Jean-Lou1s Juncker 
rocher • • • à· • • • Hemz Hügli 

Jean-Claude Lanz 

41 9 JUin Journée des familles Commission 
à la cabane Perrenoud des récréations 

42 15/16 jum Le Petit Capucin Jean-M1chel Oberson 
rocher*··, course subventionnée André Ge1ser 

Philippe Lerch 

43 22/23 JUin Cours de glace André Ge1ser 
Alain Vaucher 

44 22/23 JUin 4000 mètres en parapente Nicolas Wyrsch 
avec I'OJ Simon Perritaz 

Terenzio Rossetti 
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48 22123 JUin Ouverture de la sa1son Thomas Scheuber 
à Sale1na et à Bertol 

46 29/30 JUin Vor der Spitze, arête ouest Jean-Claude Lanz 
rocher • • • Jean-Louis Juncker 

47 29/30 JUin Brunegghorn face NNE Alain Vaucher 
neige et glace• • • • André Geiser 

48 29/30 JUin Aiguille d'Argentière Henri Chevalley 
ne1ge· • à.··, course ~ubvent1onnée Fntz Brügger 

'J 6/7 JUillet Face nord du Pigne d'Aralia Daniel Besançet 
ne1ge et glace' • ·, course subventionnée S1mon Perritaz 

50 6/7 Juillet We1ssmies Jacques lsely 
mixte• ·, course subventionnée José Canale 

!:il 13/14 JUillet Eiger par l'arête Mittellegi Jean-Claude Lanz 
mixte• • • ·, course subventionnée S1mon Perntaz 

Jean-Louis Juncker 

52 16 au 18 JUillet Glattalphütte - Glàrnischhütte Claude Ganguillet 
Glarnisch - Klontal Marc-André Krieger 
mixte•, course subventionnée 

53 21 Juillet La Forclaz - Mont de I'Arpille Willy Péqu1gnot 
moyenne montagne Ernest Ryf 

54 27/28 JUillet Piz Borel Claude Ganguillet 
m1xte·, course subventionnée Fred Bum 

55 28 Juillet au 3 août Semaine d'Alpe d'été à Sale1na André Egger 
m1xte• • ·, subventionnée Franço1se Kühn1 

2 guides 

56 314 août Sustenhorn, Gwachtenhorn Section Aarau 
neige' à.·, course subventionnée Philippe Cettou 

10 août Tungelpass - lffigensee Eric Nussbaumer 
moyenne montagne Oscar Huguenin 

58 17/18 août Dossen - Raufenhorn Henri Chevalley 
m1xte•, course subventionnée Rose-Marie Tanner 

59 17/18 août Gross Diamantstock Doris Lüscher 
rocher, course subventionnée André Geiser 

Philippe Cettou 

60 24/25 août Oberaarhorn par le col du Gnmsel Betty Graf 
ne1ge·, course subventionnée, Alam Rebord 
avec conjoint Bla1se Zar 

61 25 août Jungfrau en parapente Terenz1o Rossetti 
avec I'OJ Vincent von Kaenel 

62 31 août/l" septembre Les Grandes Jorasses Heinz Hügl1 
mixte• • ·, course subventionnée Carole Milz 

63 31 août/l'' septembre Les A1gullles Dorées Jacques lsely 
rocher• • à • • ·, course subventionnée Fntz Brugger 
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Exposition permanente 

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

2008 llleuchâtel 
038253023 

Carrière de la Cernia sur Neuchâtel Télex 952677 fach ch 

Domaine skiable des 
BUGNENETS- SA\IAGNIÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 

@ 7 téléskis 

e Débit 7000 personnes à l'heure 

@ 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs 

e Place de parc pour 1300 voitures 

0 Restaurants et buvettes à proximité 

e Ecoles Suisses de Skis 

PERMANENTE 



64 31 août/l" septembre 

65 7/8 septembre 

66 7 septembre 

() 1 14 18 septembre 

tî8 14 au 16 septembre 

69 21/22 septembre 

10 21122 septembre 

71 21/22 septembre 

72 28 septembre 

73 6 octobre 

7 4 12 octobre 

26 octobre 

76 27 octobre 

17 2 novembre 

18 9 novembre 

79 9 novembre 

80 15 décembre 

Cervin, arête Zmutt 
mrxte' • • • 

Les Eca ndies 
rocher· • • 

Le Luisin 
moyenne montagne 

Kàrpf 
mixte'·, course subventionnée 

Salbrtschljen 
rocher'·· à'·'·, course subventionnée 

Petite Dent de Versivi 
rocher'··, course subventionnée 

Le Mmaret 
rocher·''', course subventronnée 

Tour des Muverans 
moyenne montagne 

Miroir d'Argentine «ZigofolreS>> 
rocher· ' ' • 

Le Molard 
moyenne montagne, avec conJOint 

Journée du bors à La Menée 

Petit Cervin - arête Raimeux 
rocher' 

Sortie spéléologique d'initiation 

Réunron de la commissron des courses 

Course dans le Jura 
marche 

Exercices de la colonne de secours 

Ouverture de la sarson de skr 
skr' 

Jean-Louis Juncker 
Jean-Claude Lanz 
Threrry Bronda 

Famille Meillard 

Henri Chevalley 
Marlyse Baur 

Claude Ganguillet 
Rose-Marre Tanner 

André Gerser 
Doris Lüscher 
Prerre-André Girard 

Doris Lüscher 
Pierre-André Girard 
Françoise Kühni 

Jean-Lours Juncker 
Jacques Silberstein 

Henrr Chevalley 

Terenzio Rossetti 
Yetr Chevallier 

Jean-Pierre Meyrat 
Oscar Huguenm 

Bruno Di Cesare 

Daniel Besançet 

Jean-Pierre Hoffmann 

Philippe Cettou 

Blarse Cart 
George Ray 
Roger Ballet 

Adrren Ruchti 

Gérard Gisler 
Thomas Scheuber 

Les erreurs et modrficatrons éventuelles dorvent être communrquées au rédacteur d'rci au 
14 févrrer 1991, au plus tard. 
En raison du déplacement de l'assemblée annuelle au 9 févrrer 1991, le «Programme des 
courses» sera adressé aux clubistes avec le bulletin mensuel de mars 1991. 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

Gérant Bruno D1 Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Gardiens: 

5-6 François Boichat, tél. 42 22 13 
12-13 Roger Burri, tél. 552391 
19-20 André Desvoignes, tél. 41 36 53 
26-27 Thomas Scheuber, tél. 25 68 18 

Appartement d'Aralia 

2-3.2 Jean-Jacques Oeschlin, 
tél. 42 62 44 

9-10.2 Marc-André Krieger, tél. 31 42 10 

Occupation: aucune 

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

Occupation: aucune 

Cabane Parrenoud 

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

Gard1ens. 26-27 Frédy Peter, tél. 53 37 33 
5-6 Aline et François Byrde, 2-3.2 Eric Frey, tél. 42 41 77 

tél. (033) 56 23 31 André Tièche, tél. 42 49 83 
12-13 Jean-Marie Maire, tél. 46 22 94 
19-20 Henri Colin, tél. 31 20 91 

Philippe Ma they, tél. 57 15 48 
26-27 Achim Hoffmann, tél. 55 18 33 

Occupation: 

5-6 François Byrde, 12 personnes 

12-13 Jean-Michel Maire, 30 personnes 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 
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Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

Boucherie ~ Traiteur Q Restaurant 
365 jours par an 

N&uchihel · Rue des Parcs 84 · 'l'l' 25 10 95 
Colombier . Rue du Château 2 · '.il' 41 24 24 

C'est avec plaisir 
que nous enregistrons déjà maintenant 
votre commande 
pour les programmes d'été 1991. 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phcumaci« 
Ccrnt1ai« 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
T 25 11 58 

la clinique des deux roues 

Del Fabbro 
Ecluse 21 · Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie- Homéopathie 

Parfumerie 

Monnier - Niederhauser SA 
Electnc>té Téléphone 
Concess>onna~res A + B 
Courant fa>ble 
Vol 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
(j) 038 1 31 98 53 

a. frochau)( - m. audétat 

ers rts~ 
fbg de l'hôpita11 neuchâtel 

skis confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



J.A. 2006 Neuchâtel 6 Hons :i eur HUGUENIN Oscar 
r---------- 7roi s-Partes 2\ 

2000 !'fEUGHATEL 

Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

UNION DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A.. Neuchâtel 





Une banque moderne 
et dynamique 

nque Cantonale 
uch loise 

- vous aide à créer un décor 
nouvt::t:su et fascinant 
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Convocation 
à !'assemblée générale 

samedi 9 février 1991, à 16 h, à la salle 
de spectacles de Baudry (terminus du 
tram). 

Ordre du JOUr. 

1. Salutations. 
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 

du 2 décembre 1989. 
3. Programme des courses 1991. 
4. Rapports de la présidente, de la caissière 

et des vérificateurs des comptes. 
5. Budget 1991 et cotisations 1992. 
6. Présentation des mutations au sein des 

commissions. 
7. Elections de la présidente, de la caissière, 

des autres membres du comité et des 
vérificateurs des comptes. 

8. Nominations de membres d'honneur. 
9. Divers. 
Pause. 
17 h 30 environ: hommage aux vétérans. 
18 h 30 apéritif offert par la section. 
19 h 15. repas pour les personnes inscri

tes, suivi d'une partie récréative. 

Mutations 
Candidatures 
M 11

' Myriam Brossard, 1969, neuchâteloise, 
présentée par Jean-Michel Oberson. 
M"'' Ghislaine Hoffmann, 1968, neuchâte
loise, présentée par Carole Milz. 
M Arno Taisch, 1928, vaudois, présenté par 
Ernest Ryf et Hans Brugger. 

Conformément à l'article 6 des statuts (modi
fication du 3 septembre 19901, les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 

\~ b 1. ~(..((..4 ï11-J'c: 
bL/e 

écrite et motivée à l'admission d'unie) can
didat(e) Cette opposition doit parvenir au 
comité au plus tard dix JOurs après la récep
tion du présent bulletin. 

Transfert 
Charles Eberli, à la section Jaman. 

Décès 
René Bourqum, membre vétéran. 
Rémy Chopard 
Albert Diacon, membre vétéran. 
Raoul Friedli, membre vétéran. 
Fernand Roux, membre vétéran. 

Démissions 
Cristiana Finzi. 
Charles Robert-Grandpierre 
Antome Peter-Contesse. 
Francis Streit. 

Communications 
Dès à présent, les communications à 
paraître dans le bu!!etin mensuel doivent 
être adressées au nouveau rédacteur: 
Daniel Besancet, chemin des Perrières 28, 
2072 Samt-Biaise, tél. 33 59 88. 

Délai u!time pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 14février 199'!. 
Prochain comité lundi 11 février 1991 à 
20 h chez Catherine Borel. 
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ROBERT VOEGELI SA 
Eaux minérales -Vins - Bières - Spiritueux 

2034 Peseux Téléphone 038/31 11 25 

Prévention - Extinction 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente. Remo SiliPRAIIlD! 
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 
Tél. 038 25 53 55 

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

Johannisberg Alain REBORD~RIQUEN 
Pinot noir 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

'li' 027 1 86 14 18 
...... IJIP!I!ipllllrfl 

Cave les Riettes 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

If] 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

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

w!-~wer voyages 
Couwet. 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 632757 

Môtier/Vuily 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES 

FRANÇOiS 
maitrise fédérale 

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

Boudevilliers - Fontainemelon 

e 038 57 26 16 et 53 49 64 



Mot du comité 

Le secrétaire aux procès-verbaux est un 
observateur privilégié de la vie de la section. 
Après chaque assemblée, chaque séance 
de comité, il convient de trier, d'organiser, 
de faire la synthèse de toutes les informa
tions et d'en retirer «la substantielle moelle» 
pour finalement résumer en quelques phra
ses lapidaires toutes les décisions et 1 'acti
vité de la section. 
C'est toujours une grande satisfaction de 
pouvoir protocoler dans le procès-verbal 
1 'évolut1on de chaque activité avec le voca-

." anglo-saxon «OK» qui revient très sou
. _ont dans les procès-verbaux. 

Le privilège de pouvoir résumer aussi laconi
quement la vie de la section repose en fait 
sur le non-dit. Derrière la sécheresse du 
qualificatif «OK>>, on trouve tout l'enthou
siasme et le dévouement de ceux qui 
œuvrent à la bonne marche de la section, 
les commissions et groupes qui assument 
avec efficacité leur tâche. Les débats sont 
parfois animés mais le dynamisme et le 

consensus 1 'emportent toujours et, en fin de 
compte, chaque problème trouve «Vite fait 
bien fait» sa solution. Cela signifie aussi que 
les rouages de la section <<baignent dans 
l'huile» comme on dit, sans problèmes 
majeurs et que chacun assume les respon
sabilités de sa tâche. 
Ironiquement, il convient de remarquer que 
l'âpreté des débats est curieusement inver
sément proportionnelle à l'importance des 
objets. Quelques vieux serpents de mer 
tenaces comme par exemple les odeurs et 
la longueur des tuyaux d'écoulement du 
<<N" 100 au fond du couloir à droite» de la 
cabane Bertol reviennent périodiquement 
pour raviver les joutes oratoires. 
En tant que secrétaire aux procès-verbaux, 
et en ce début d'année, je forme le vœu 
d'avoir souvent encore à protocoler laconi
quement le procès-verbal idéal: 
<<Point 1 : OK. Point 2: OK ... Point N: OK ... La 
section Neuchâteloise OK!» 

Daniel Aubert 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 7 janvier 1991 
Le comité de la section présente ses meil
leurs vœux à tous nos membres, à leur 
famille et aux amis et souhaite à chacun 
tous ses vœux pour la réussite de magnifi
ques courses. 

C'est par la cabane de Saleina que nous 
débuterons l'année. La commission chargée 
de l'étude des diverses variantes portant sur 
' , travaux d'entretien minimaux ou une 

~onstruction complète de la cabane a 
rem1s son rapport au comité. Ce dernier a 
retenu le principe d'une reconstruction. 

Cependant, vu les délais nécessaires pour 
cette réalisation, des travaux d'assainisse
ment devront être entrepris afin de garantir 
1 'exploitation de la cabane. 

Un cahier des charges fixant les capacités 
d'accueil et l'exploitation de la cabane a été 
demandé à la commission. Le principe d'un 
gardiennage par les membres de la section, 
l'ambiance de la cabane et la qualité de 
1 'accueil, une construction en bois rustique 
et fonctionnelle sans luxe superflu sont les 
points principaux de ce cahier des charges. 

Les travaux d'entretien minimaux à effectuer 
seront entrepris durant l'été. En 1993, nous 
fêterons le centenaire de la cabane. Pour 
fêter cet anniversaire, la présentation d'un 
prOJet de reconstruction symboliserait la 
continuité entre le passé et l'avenir de notre 
cabane si chère au cœur de nos membres. 

Les nouvelles taxes de nuitées dans nos 
cabanes d'Alpes présentées lors de la der
nière assemblée ont été recalculées en 
fonction du nouveau règlement des caba
nes du CC. Finalement, elles seront fixées à 
16 francs pour les membres, à 24 francs 
pour les non-membres. Les enfants de 
membres paieront 4 francs jusqu 'à 16 ans. 
Les Jeunes de 16 à 20 ans et les groupes 
paieront 8 francs. 

Concours d'escalade: l'organisation de 
cette manifestation avance bon train. L'orga
nisation technique est fort avancée. Les 
murs d'escalade et les échafaudages sont 
garantis. Le financement est d'ores et déjà 
assuré pour la plus grande part grâce à la 
générosité de nos membres, annonceurs, 
entreprises et sponsors. 
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L:alpinisme juvénile suscite de plus en plus 
d'intérêt. Une réunion de travail dans le 
cadre des six sections s'est réunie et c'est à 
l'unanimité qu'elle a accueilli cette nouvelle 
activité et a défini les modalités de collabo
ration entre les sections pour organiser en 
commun de nombreuses activités. Dans le 
courant de cette année, des courses d'un 
week-end et des sorties d'un jour seront 
organisées. 

L:alpinisme juvénile nécessite un encadre
ment par de nombreux moniteurs formés à 
cet effet. Des cours de formation de moni
teurs seront organisés. La section fait appel 
à tous les membres intéressés par cette 
activité. 

Nous souhaitons plein succès à cette nou
velle act1vité du club. L:alpinisme juvénile, 
c'est déjà de l'histoire ancienne pour la sec
tion Neuchâteloise, auparavant il était prati
qué sous la forme de camps de ski à la 
cabane Perrenoud. Sous l'impulsion de 
Ruedi Meier, il s'est développé dans tout le 
pays 

Nous souhaitons la bienvenue aux nou
veaux membres. 

Au' sujet de l'expédition, Alain fait Circuler 
dans la salle les divers articles déjà parus 
dans les revues de parapente et signale un 
article paru au Japon. Quand à la publica-

tian des articles dans la revue Les Alpes, il 
faut compter sur la traditionnelle lenteur 
toute helvétique. La plaquette est prête à 
mettre sous presse et la conférence aura 
lieu vers la fin février-mi-mars. 

Dans le chapitre des divers, on relève la fai
ble participation des membres nouvelle
ment admis dans la section. Il convient donc 
de se poser des questions sur les causes de 
ce manque d'enthousiasme. Comme pre
mière réponse, il apparaît que les parrains 
devraient également davantage inviter les 
nouveaux membres à participer aux activi
tés de la section. 

La partie récréative se présente sous 
forme d'un concours. Vingt diapositives 
savamment choisies par notre ami Willy 
Pfander sont soumises à la sagacité des par
ticipants Vu les difficultés rencontrées lors 
des concours précédents, il a paraît-il choisi 
des questions plus simples. On s'attendait à 
un parcours sans faute.des super «Cracks>>. 

Cependant, Ruedi Meier avec treize répon
ses a remporté la palme de ce concours. Il 
convient donc de prendre avec prudence le 
terme de questions évidentes venant de la 
part de Willy. Peut-être aussi, le sens de 
l'observation dans le terrain se perd-il? Nous 
le remercions donc de nous avoir préparé ce 
concours pour nous détartrer les méninges. 

Daniel Aubert 

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

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

1er février: Course au clair de lune dans les 
Préalpes, ski • 
Cf. bulletin de janvier 1991. 

3 février: Ga!mschiebe, 2425 m, ski* 

Cf. bulletin de janvier 1991 

.., féwier: Côte-aux-Fées- Roche Sarasine 
Les Fourgs - Sapin Président - Côte-aux

Fées, ski de fond 25 km 
Cf. bulletin de janvier 1991. Attention au 
changement de date! 

10 février: Chapelle-des-Bois (FI. ski de 
fond 
CN 250. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 20 francs. Organisateur: Jean
Claude Schnoerr, tél. 25 57 30. 
ta vignette pour l'utilisation des pistes de 
ski de fond est obligatoire en France. 

10 1évrier: Cascade de glace, avec 1' OJ 
Départ à 7 h 30. Organisateurs: Jean
Michel Oberson, tél. 46 16 37, et Nicolas 
Wyrsch, tél. 53 25 30 
Le lieu dépendra des conditions. 

16 février: Grand-Go!liat, 32313 m. ski' • • * 
CN 292. Départ à 4 heures. Prix approxima
tif: 45 francs. Organisateurs: Fred Nicollier, 
tél. 25 07 68, et Michel Abplanalp, 
'l 33 26 64 . 
. antée depuis La Fouly - Ferret - Les Ars

Dessus - Plan de la Chaux - Mont-Percé et 
descente par le même itinéraire. Temps 
total: 8 à 9 heures. 

"l9 février: Cours (bm.1sso!e, odentation, 
lecture de carte, radio) 
Organisateurs: Jean-Claude Schnoerr, 
tél. 2 7 57 30, et Vincent von Kaenel. 
Le cours se déroulera dans les locaux de la 
Matson Du Bois Jeanrenaud S.A., à Saint
Blaise (à proximité du Loclat, sur la route 
cantonale en direction de Cornaux, bifurca
tion «cimetière>> à la hauteur de «Caravanes 
Rachat>>) 
Prendre de quoi écrire, boussole, etc. 

Ruckstoff 
polyesterverstarkt. 
daher hochste 
Rerssfestrgkert 

Verkauf uber 
den Fachhandel 



23-24 février: Marchairuz - La Givrine -
Crêt-de-la-Neige, ski de fond 64 km · 

CN 250, 260, 270. Départ de la gare 
de Neuchâtel à 7 h 45. Prix approximatif: 
60 francs. Organisateurs: Adrien Ruchti, 
tél. 53 54 88, Betty Graf, tél. 25 83 66, et 
Francis Berset, tél. 53 51 26. 
Le samedi, Le Brassus - col du Marchairuz -
La Givrine, 27 km; nuit à l'Hôtel de La 
Givrine. Le dimanche, La Givrine - col de la 
Faucille - Colomby de Gex - col de Crozet 
(Crêt-de-la-Neige)- Crozet (France), 37 km; 
Crozet - Genève en car. 

24 février: Sefinen Furgge, 2612 m, ski* • 
CN 264. Départ à 6 heures. Prix approxima
tif: 25 francs. Organisateurs: José Canale, 
tél. 42 37 50, et Jean Michel, tél. 31 41 17. 
Montée par Griesalp Steineberg - Bürgli 
Dürreberg en 3 1/2 à 4 heures. Descente par 
le même itinéraire. 

Préavis pour: 
16-23 mars: Semaine à Juf aux Grisons, 
ski • * 

CN 268. Départ: sera fixé lors de la réu
nion des participants. Coût approximatif: 
450 francs (demi-pension). Organisateurs: 
Willy Pfander, tél. 31 28 70, et Fritz Brügger, 
tél. 31 42 85. 
Le logement est prévu à la Pension Edel
weiss. Divers sommets pourront être gravis, 
tels que: Mazzaspitz, Piz Turba, Piz Piot, 
Gletscherhorn. Les temps de montée pour
ront variés de 4 à 5 heures. 
Dernier délai d'inscription: 8 mars 1991 
auprès de Willy Pfander. 

Courses passées 
16 décembre: Ouverture de la saison à ski 
9 participants. 

5 janvier: Région de la Brévine, ski de fond 
5 participants 

L..e coin des dames 

Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Mardi 5 février: Gâteau au beurre 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 

Jeudi 8 février: Chaux-du-Milieu - Chauf
faud - I.e Prévoux 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 

Dimanche 25 février: Région La Tourne 
Organisatrice: Simone Piétra, tél. 25 35 6c 

L..e coin des jeudi stes (H 1 

Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le N° 181 
qui renseignera s'il y a modification; sinon, 
la course a lieu comme prévu. 

7 février: Charquemont à ski 25 km 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, direc
tion Biaufond - Charquemont (F). Dîner 
dans un foyer de ski avec hébergement. 
Prendre une carte d'identité. Organisateur: 
J -P Meyrat, tél. 30 39 25. 

14fiévrier: La Brévine - les Carnets à ski 
~,~km 3r i&r) 
/Départ de~·' Jeunes-Rives à 8 heures, dé 

Tourne à 8 h 35, La Brévine - Le Cernil - Les 
Cernets. Dîner chez Rey. Retour par Chinf\1, 
qeul - Le Bémont - La Brévine. Petit tour: en 
vo1ture JUSqu 'au Bémont, à ski aux Cernets, 
retour au Bémont, poste départ 16h51, 
environlf7. km. Organisateur: Jean Steiner, 
tél. 31 58 72. 

h.j. ftranguliE 
rue du ~eyon 1 · 200 



21 février: La Corbatière- La Petite-Joux à 
ski 12 + ? km 
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, La Cor
batière - La Petite-Joux, dîner, retour selon 
les participants, puis train Les Ponts-de
Martel - La Corbatière. Organisateur: Willy 
Péquignot, tél. 53 37 38. 

28 février: Vallée de Joux à ski 30 km, petit 
tour 16 km 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30, de Saint
Aubin à 7 h 50, Les Charbonnières - La Frasse 

L'Allemagne - Le Lieu, dîner, retour par Le 

Le coin de I'OJ 

Courses passées 
16 décembre 1990: Course à peau de 
phoque. Annulée à cause de l'absence des 
organisateurs. 

27-30 décembre 1990: Traversée du Jura 
à ski de fond. Annulée faute de participants. 

5-6 janvier 1991: Course d'initiation à la 
peau de phoque à La Menée (en remplace
ment du Chasseron l. Arrivée à la cabane à 
ski de descente, ski de fond, à peau de pho
que, à pied, en luge et à vélo ... La fondue a 
été excellente et le gardien a été élu roi des 
gardiens. Terenz a beaucoup apprécié le dia
porama donné par Carole. Durant la nuit, on 
" même entendu des cris bizarres dans le 
Jortoir. La nouvelle ojienne faisait un cau
chemar: elle était à I'OJ! Le dimanche, 
ascension du Mont-Racine par la face sud 
dans la tempête et exercice Barryvox au 
sommet. Hubert-Félix aura certainement la 
meilleure participation aux courses de I'OJ. 
A la descente, on a même pu voir un vérita
ble homme dévaler les pistes à vélo! 

1aître opticien 
~uchâtel · tél. 24.67.00 

Séchey - Les Charbonnières. Circuits faciles, 
repas Hôtel-de-Ville. Organisateur: Jean Steiner, 
tél. 31 58 72. 

~urses passées 
6 décembre: Villiers - la Dame - Chaumont 
21 participants. 

13 décembre: Repas de fin d'année à Enges 
54 participants. 

Courses futures 
9 février 1991: Assemblée annuelle et 
banquet. Les ojiens sont cordialement invi
tés à condition qu'ils se tiennent bien (coût: 
35 francs, voir bulletin de Janvier). 

10 février: le Niesen à ski*** (2362 ml. 
Jolie course dans le Simmental, assez lon
gue (1600 m de montée, environ 5 heures). 
Coût: 15 francs. Inscriptions au colloque. 
Organisateurs: Fred Nicol lier, tél. 25 07 68, 
avec Michel Abplanalp. 

10 février: Cascade de glace avec la sec
tion. Lieu selon conditions. Réservé aux 
OJiens qui ont déJà manié les crampons et le 
piolet. Inscriptions au colloque. Organisa
teurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43, avec 
Christian Meillard. 

17 février: Cascade de glace. Idem ci
dessus. Organisateurs· Thierry Bionda, 
tél. 42 43 75 (Défi 31 14 39), avec Jean
Michel Zweiacker. 

24 février: La Tometta à ski** (2540 ml 
Magnifique course dans un cadre excep
tionnel, au départ de L'Etivaz. Montée en 
4 heures. Coût: 15 francs. Inscriptions au 
colloque Organisateurs: Jacques Aymon, 
tél. 53 45 46, avec Pierre Debrot et Vincent 
von Kaenel. 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEl 

~li)®· 
' 'S! ~ Pompes funèbres 
~j 

flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Téi. 25 3604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et â l'étrange~ 

DEPlUS 1829 

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres 

Hans Dietheim Villiers 
(Successeur de A. Ferrari) 

Fournitures, réparations, électrification, 
automatisation et mise sur roulements 
à billes de cloches 

La Champey 2057 VILLIERS Téléphone 038/53 43 74 

wffi~~~ 
c;:::: .•. ............. -~' ",:;;:;:;::::: 

BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
2009 Neuchâtel 
Tél. (038) 33 5160/51 

Vv d'Eira 11 
Téléfax (038) 33 63 7!i 

vous offre ses services pour: 
G la distribution rapide de vos prospectus 
G la livraison d'adresses professionnelles 
G adresses privées: envoi de vos messages 
G pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

Ne partez pas en 
montagne sans 
vous être servi à 
notre 

S!.!ffat Express 

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

Fabrique d'étiQuettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Divers 
Le colloque est quelquefois retardé, car la 
chef aime trop son travail; mais il s'y orga
nise parfois des week-ends intéressants 
(courses, bivouacs, fêtes, etc) 

Cyril Schreyer vend des crampons Charlet
Moser, tél. 24 59 72 (Naftul dit que vous 
pouvez téléphoner même si vous ne voulez 
pas de crampons!). 

Ce coin de I'OJ a été écrit chez le détecteur 
de Barryvox lent et le futur moniteur qui 
n'attend pas le reste de l'équipe, alias Minus 

et Naftul. Naftul, Minus, Carole 

,).-S. important 
J'ai participé du 11 au 13 janvier à un cours 
avalanches au Simplon, avec André Pahud. 

C'est un cours à ne pas manquer, car on 
n'en sait Jamais assez à ce sujet. La plupart 
des accidents pourraient être évités avec 
ces connaissances de base. Vous ne m'en 
voudrez donc pas si j'insiste sur certains 
points ou si Je prends des décisions qui vous 
paraissent peu attrayantes lors des courses 
OJ ... Il en va de votre sécurité ... et même de 
votre vie. Je suis à votre disposition pour 
tous renseignements, aussi si vous projetez 
des courses en privé. Je vous rappelle que le 
numéro de téléphone 187 donne le bulletin 
des avalanches. Nous vous apprendrons à 
1' interpréter correctement! Après toutes ces 
considérations, je vous souhaite une saison 
de ski réussie, pleine de soleil et de pou
dreuse! 

Carole 

lES V~NS FINS DU DOMAINE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

Exposition permanente 

A, Porret & fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 'iiil' 038 1 42 10 52 

Domaine skiable des 
BUGNENETS ~ SAVAGNIÈRES 

(Route St-lmier-Neuchâtel) 

@ 7 téléskis 

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

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

2008 Neuchâtel 
038253023 

Carrière de la Cernia sur Neuchâtel Télex 952677 fach ch 
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BRASSERIE MUlLER SA NEUCHATEl 

BIERE ;., FEI .. IlSC:t-II .. ()S,c;(:tiEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

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

ex1geant. Disponibles chez votre quincailler. 

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

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
GÉNIE C!Vil · C!HIRHAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2206 les Geneveys-su~·Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

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

Gardiens: 
2-3 Jean-Jacques Oechslin, 

tél. 42 62 44 
9-10 Marc-André Krieger, tél. 31 42 10 
16-17 André Desvoignes, tél. 41 36 53 
23-24 Aldo Di Cesare, tél. 33 45 44 

.ppartement d'Arolia 

Occupation: 
1•r Terenzio Rossetti, OJ, complet 

2-3 Jean-Pierre Hennet, complet 
16-17 Inuit) CES Chapelle-des-Bois IF), 

10 personnes 

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

Occupation: 
24.2-4.3 Solange Chuat et sa famille. 

Cabane Perrenoud 

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

Gardiens: 
2-3 Eric Frei, tél. 42 41 77, 

avec André Tièche 
9-10 Bernard Huguenin, 

tél. (039) 23 36 48, 
avec Suzanne Theberge 

16-17 Walter Diethelm, tél. 24 23 80, 
avec Hans Diethelm 

23-24 Michel Porret, tél. 47 22 51, 
avec Fred Burri 

2-3.3 Waltér Diethelm, tél. 24 23 80, 
avec Hans Diethelm 

Occupation: 
17-23 François Byrde, .12 personnes 
18-19 Michel Nicollier, 12 personnes 
23-24 Michel Porret, 12 personnes 
25-26 Michel Nicollier, 12 personnes 

Ouverture de la saison de sk!: 16 décembre 1990 

Le moins que l'on puisse dire est que la 
course du 16 décembre dernier dans les 
Préalpes fribourgeoises constitue un départ 
en fanfare pour la nouvelle saison de ski qui 
s'annonce haute en couleurs. 
Neuf clubistes bravèrent le brouillard au 
départ de Grandvillard 1800 ml à destination 
du Van 11966 mi. La trace déjà faite nous 
facilita grandement la montée car il était 
tombé un bon mètre de neige fraîche. On fit 
une pause vers 1600 m sous le brouillard. 

Un skieur descendant du sommet nous pro
mit qu'on y trouverait le soleil. En effet, vers 
1800 mon sortit enfin du brouillard. Le som
met fut atteint après trois heures de marche. 
On y jouit du soleil et de la vue en dégustant 
notre pique-nique. 

Le brassage de poudre lors de la descente 
fut un réel plaisir. 

Nicolas Walchli 
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Elexo SA NEUCHÂTEl, Av. de Jo Gore 12,tél25.45.21 

SACO SA Pro Art~sanat 
Ouvrages, travaux manuels, bricolage, ergothérapie ... lainerie et 
cardage Mate11el et accesso1res 3500 artiCles 

pour filage tr1cots crochet tiSsages cou 
vertures p1quees dentelles filet macrame 
pe1nture sur SOle bat1k marbrure fabr1ca 
110n de boug1es 
FILS ta1ne. coton so1e. fanta151e SACQ 
M1sson1 Fllatura d1 Crosa 
TISSUS so1e colOn lm 1ute filet lkats 
l1vresetmanuelsspeclalises 

Peaux de mouton lavettes en bo1s tabourets 
d horloger rouets met1ers fuseaux 

CH-2006 Neuchâtel et coussms a dentelles 
Ch des Valangmes 3 Produrts nat Essences savons lavtoub1en 
( 038 25 32 08 lavtoudoux. plantes an11-m1tes etc 
Catalogue gratuit. Prix directs. Magasin et vente par correspondance 

ST-BLAISE, Grand-Rue 39 
PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue F-Soguel 26 

j 
TELEPHONE ELECTRICITE 

Garage Go~ay 
PH!UPPE GOlAY 



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

Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 1\!euchâte! · Rue des Parcs 84 · -;;: 25 10 95 
Colombier · Rue du Château 2 · ...- 41 24 24 365 an 

C'est avec plaisir 
que nous enregistrons déjà maintenant 
votre commande 
pour ~es programmes d'été 1991. 

Pierre Sydler 
Neuchâte~ 

la clinique des deux !'oues 

el Fabbro 
Ecluse 21 ·Tél. 038 24 39 55 · Neuchâtel 

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

1 
Pharmacie 

Ccnt1alc 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Herboristerie ·· Homéopathie 
Pariumerîe 

1 Monnier - Niederhauser SA 
Electncrté- Téléphone 
Concessronna~res A + B 
Courant farble 
Vol- lncendre 

Raymond Monnier 
Grand- Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
!() 038 1 31 98 53 

a. frochaux - m. audétat 

ers rts~ 
fbg de l'hôpital1 neuchâtel 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 4 mars 1991, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 

·dre du JOur: 

· l Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Ascension et voies nouvelles»: présen

tation de diapositives commentées par 
M Claude Rémy 

Mutations 
Candidatures 
Jean-François Cochet, 1951, vaudois, pré
senté par Betty Graf. 
Raphaël Domjan, 1972, vaudois, présenté 
par Thierry Bionda. 
Claude Fallet, 1956, neuchâtelois, présenté 
par Hans et Walter Diethelm. 
François Piemontesi, 1950, neuchâtelois, 
présenté par Hans et Walter Diethelm. 

Conformément à l'article 6 des statuts (modi
" ~ation du 3 septembre 1990), les clubistes 

.t la possibilité de formuler une opposition 
écrite et motivée à l'admission d'un(e) can
dldat(e). Cette oppos1tion doit parvenir au 
comité au plus tard dix JOUrs après la récep
tion du présent bulletin. 

Transfert 
Tony Lutz, à la section Prévôtoise. 

Décès 
Marc-Aurèle Brodbeck. 
Fred Nicollier. 

Démissions 
Claude Robert. 
Rolf Birri. 

.:<e C oJ:,o..~;..k 
CIAJ 

Communications 
Le groupe d'escalade remercie toutes les 
personnes qui ont eu la gentillesse d'ache
ter leurs macarons à 5 francs lors de 
l'assemblée générale. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 15 mars 1991. 
Prochain comité lundi 11 mars 1991 à 20 h 
chez Rose-Marie Tanner. 

Mot du comité 

Des chiffres articulés lors de l'assemblée 
générale du 9 février dernier, celui qui 
résume tous les autres, et que la plupart 
d'entre vous avez retenu, est l'excédent des 
recettes du compte de pertes et profits. Telle 
est la tâche du caissier ou de la caissière: 
déterminer ce chiffre qui reflète l'état de 
santé de notre société. Une bagatelle? Ce 
n'est pas tout à fait mon avis après une 
année d'expérience. 

Pour ma première année à cette fonction, ce 
fut un plaisir de vous faire part de cette nou
velle. En cours d'année, ce fut par contre 
moins drôle de devoir jouer au détective 
pour réussir à démasquer les auteurs de cer
tains versements ou pour démêler certains 
décomptes de chefs de course. 
B1en que l'année soit déJà bien entamée, il 
est- encore temps pour prendre les bonnes 
résolutions que je vous suggère ici. Pensez 
à la rubrique «Communications» des bulle
tins de versement - merci au passage à 
ceux qui y glissent un petit mot gentil -
soyez clairs dans vos messages de corres
pondance Vous contribuerez ainsi à faciliter 
ma tâche et à la bonne santé des finances 
de notre section en évitant les frais de cour
rier (A ou 8) et de téléphone pour des 
recherches fastidieuses. 

Monique Denys 
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Procès-verba~ de i'assemb~ée générale du 9 février 1991 

Nous sommes réunis à la salle des specta
cles de Baudry qui a été aménagée et déco
rée par les membres de la commission des 
récréations. Nous les remercions d'avoir 
œuvré à l'organisation de cette journée. 
L'assemblée se poursuivra par le traditionnel 
hommage aux vétérans et le banquet avec 
nos invités et conjoints. 
Nous saluons la présence de M. Serge 
Giraud, délégué des sections romandes au 
CC, de notre membre d'honneur et ancien 
nrésident central Hermann Milz, ainsi que 

s représentants des sections amies. 
Le vote à main levée est adopté par l'assem
blée. L'ordre du jour est accepté sans modifi
cations. Le procès-verbal de l'assemblée 
générale du 2 décembre 1989 est adopté 
sans oppositions ni remarques. 
Le programme des courses a paru dans le 
bulletin de section de janvier. En l'étudiant 
de plus près, nous remarquons qu'il est par
ticulièrement alléchant et présente une 
vaste palette d'activités. Souvent deux ou 
trois courses sont proposées le même week
end. 
Il prévoit: 30 courses à ski de fond et de ran
donnée confondus représentant 65 jours, 
6 cours traditionnels occupant 12 JOurs et 
33 courses d'été (augmentation de 9 cour
ses par rapport à l'an dernier) durant 
61 jours. 
Si l'on additionne ces activités à celles des 
Jeudistes, des dames et de I'OJ, cela repré
sente le chiffre extraordinaire de 250 jour
rAes. 

dà donc un riche programme qui vous est 
présenté. La mise au point d'une si riche 
activité repose sur le dévouement de la 
commission des courses et des nombreux 
chefs de cours et organisateurs. Nous sou
haitons que ce programme se transforme en 
de nombreuses courses qui laisseront un 
merveilleux souvenir à chaque participant. 
Le rapport de notre présidente retrace l'acti
vité de l'année passée. Comme il est publié 
séparément dans le bulletin, il n'amène pas 
de complément. Il est adopté par l'assem
blée. 
Nous avons la tristesse de perdre trois de 
nos membres. Il s'agit de Fernand Roux, 
décédé durant une course avec les jeudis-

tes, Albert Diacon et Marc-Aurèle Brodbeck, 
qui aurait fêté ses 25 ans de sociétariat 
aujourd'hui. Nous observons une minute de 
silence en leur mémoire. 
La parole est laissée à notre caissière qui 
nous présente les comptes 1990 et le bud
get 1991. L'exercice 1990, bouclé le 31 dé
cembre, laisse apparaître un excédent de 
recettes de 2029 francs contre un déficit 
budgeté de 4500 francs. Cette situation 
financière particulièrement saine est due 
principalement à l'augmentation des recet
tes (cotisations et intérêts) ainsi qu'à la 
diminution de quelques dépenses. 

Les vérificateurs des comptes ont établi leur 
rapport le 23 janvier. Claude Brunner, vérifi
cateur, propose de les accepter et de 
donner décharge avec félicitations à notre 
caissière. Ils sont adoptés par l'assemblée 
avec remerciements. 

Le budget 1991, calqué sur l'exercice 1990, 
reprend les mêmes chiffres et prévoit un 
excédent de recettes de 2730 francs. Il 
n'amène pas de discussion et est accepté 
par l'assemblée. 

Les cotisations ayant été augmentées de 
10 francs l'année passée en ce qui concerne 
la part de la section, nous proposons de 
maintenir les cotisations inchangées en 
1992, à savoir 78 francs dont 36 francs 
pour la part de la section, 24 francs de coti
sation centrale et 18 francs pour la revue 
<<Les AlpeS>>. Celle des couples sera de 
126 francs et de 83 francs pour les mem
bres domiciliés à l'étranger. Elles sont adop
tées par l'assemblée. 

Les diverses commissions enregistrent de 
nombreuses mutations. Nous vous commu
niquons les changements intervenus cette 
année. 
La commission des courses voit le départ de 
Gérard Gisler et l'entrée de José Canale. 
Jean-Michel Borel reprend la présidence de 
la commission des récréations. 
La commission de I'OJ voit le départ après 
10 ans de services de Françoise 
Chautemps, Marie-Jo Diethelm, Didier 
Kneubühler et Marianne Steiner. Après 
19 ans à la commission, le président Jean
Claude Chautemps a bien mérité sa 
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<<retraite». Le nouveau président est Terenzio 
Rossetti, Martine Fivaz-Wyrsch prend le 
poste de caissière nouvellement créé. 

Chez les jeudistes, Paul-Robert Grandpierre 
remet la présidence à Daniel Perret et Hans 
Loosli quitte la commission. Jean-Pierre 
Meyrat, Willy Péquignot et Oscar Huguenin 
entrent dans la commission. 

La colonne de secours voit le départ de 
Blaise Zar, Anne Poitry, Myr-Frida Wenger, 
Terenzio Rossetti et Fritz Aeberhard. 

~·"us passons à l'élection à la présidence de 
section et du comité. Notre présidente, 

Catherine Borel, et notre caissière, Monique 
Denys, sont réélues par acclamations. Alain 
Vaucher est élu à la vice-présidence. Au sein 
du comité, nous relevons les mutations sui
vantes· André Monnerat quitte après 10 ans 
d'activité, Thomas Scheuber devient le res
ponsable des cabanes des Alpes selon 
l'ancien système Willy Pfander devient 
gérant de la cabane Saleina, mais sans 
entrer au comité. 

Henri Chevalley quitte la rédaction du bulle
tin et reprendra les archives. Daniel 
Besancet reprend la rédaction du bulletin. 
Les autres fonctions restent inchangées. 
L'assemblée vote à main levée la réélection 
en bloc des membres du comité. 

Pour remplacer Alain Vaucher au poste de 
responsable des cours et des courses, 
André Geiser a été proposé à ce poste et est 
élu par acclamations. 

us procédons à l'élection d'un membre 
suppléant comme vérificateur des comptes. 
Oscar Huguenin a accepté cette tâche et est 
élu par acclamations. Gérald Jeanneret 
devient premier vérificateur avec Edgar 
Renaud. 

Pendant longtemps, nous n'avons pas élu de 
membres d'honneur. Notre seul membre 
d'honneur est actuellement Hermann Milz. 
Non pas que nous voulions combler une 
lacune, nous désirons honorer deux mem-

bres qui ont marqué la vie de la section par 
une longue et intense activité. Nous propo
sons d'élire Paul Robert-Grandpierre et Willy 
Galland. 

Paul Robert-Grandpierre est entré dans la 
section en 1927 et totalise 64 çms de socié
tariat. C'est sous son impulsion que s'est 
créé le groupe des jeudistes qui est le 
groupe le plus actif de la section et qui lui a 
donné sa forme actuelle. C'est un hommage 
à son esprit d'initiative et à son dévouement 
intense au service des jeudistes que nous le 
proposons comme membre d'honneur. 

Willy Galland a voué sa vie à la section Neu
châteloise. Issu de I'OJ, il a été admis en 
1939 dans la section. Faire le tour complet 
de ses activités serait trop long. Il a fait par
tie de la plupart des commissions, président 
de la section entre 1967 et 1970, il a quitté 
la commission des courses en 1985. En 
remerciement pour son intense activité 
dans le cadre de notre section nous le pro
posons comme membre d'honneur. 

L'assemblée sanctionne leur élection par 
acclamations, et un diplôme de membre 
d'honneur leur est remis. 

Au chapitre des divers, notons l'intervention 
de Hermann Milz qui se fait le porte parole 
de l'asssemblée pour remercier chaque res
ponsable d'une activité au sein de la sec
tion: organisateur de courses, gardien, 
membre des commissions, membre du 
comité et notre présidente. C'est grâce au 
dévouement de chacun que notre section 
connaît cette vitalité et cette riche activité. 

Dominique Gouzi nous présente l'état actuel 
de l'organisation de la compétition d'esca
lade qui aura lieu en mai et met en vente un 
badge de soutien. 

Josiane Mauron-Blanchard présente le pro
let de raid à ski entre les hospices du Sim
plon et du Grand Saint-Bernard en faveur 
des paraplégiques. 

L'assemblée générale est close. Nous procé
dons à l'hommage aux vétérans et la soirée 
se poursuivra par le traditionnel banquet. 

Place à la fête. 

Daniel Aubert 
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OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30 
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Fermé le lundi 
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Rapport d'actîvité 1990 

C'est la première fois que Je présente mon 
rapport d'activité et j'aimerais tout d'abord 
vous remercier pour l'a1de que vous m'avez 
apportée durant cette première année de 
présidence 
C'est pour moi une aventure formidable, 
faite de travail bien sûr, mais aussi d'amitié, 
de rencontres et d'ouverture à des domai
nes plus différents les uns que les autres. La 
présidence est une grande aventure mais, 
dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je 
suis secondée et soutenue par le comité 

mt les membres font un travail énorme et 
uénévole. Ils donnent sans compter leur 
temps et leur peine. Et je les remercie ici 
pour toutes les heures passées à la bonne 
marche de notre section. 
Cette année a été marquée bien sûr par 
notre expédition au Bularung Sar. J'y revien
drai plus tard. Elle a été marquée aussi par 
des événements que je qualifierai tout de 
même d'historique! Je dirai que dans notre 
section, c'était l'année de la femme. Tout 
d'abord, vous nommez une présidente, pour 
la première fois, c'est une dame qui tient les 
cordons de la bourse et assure nos comp
tes, I'OJ s'offre UNE chef qui, de plus, est 
encore la première participante féminine à 
une expédition de section. Moi, Je trouve ça 
formidable et je constate qu'à Neuchâtel, 
on n'a pas peur d'innover et de bousculer 
quelque peu les traditions. A mon avis, c'est 
le signe que notre section se porte bien, 
qu'elle ne reste pas sur des positions acqui
ses mais qu'elle fait preuve d'une vitalité 
"jouissante. 

_, cette vitalité se retrouve dans l'activité 
débordante que nous avons connue cette 
année et que nous allons maintenant revoir 
en détail. 

COURS ET COURSES 

Grâce aux montagnes, nous voilà riches. Il y 
a les souvenirs des bons et des mauvais 
moments, des courses passées Images de 
rêve pour les JOUrs gris de l'hiver. Avec vos 
compagnons de cordée, vous avez peiné sur 
des moraines, grelotté pendant les 
bivouacs, admiré le lever du soleil sur les 
glaciers, vous avez partagé une orange pen
dant une halte. Ensembles, vous avez connu 

la JOie du sommet ou partagé l'incertitude 
du mauvais temps. Et puis, il y a 1 'amitié qui 
procure une allégresse solide, que l'on noue 
au fil des ascensions dans le respect et la 
reconnaissance de l'autre. 

Tous, nous sommes riches de ces souvenirs 
de courses que nous évoquons volontiers. 

Si la saison d'hiver a quelque peu laissé les 
randonneurs sur leur faim, celle d'été par 
contre a été magnifique et, heureusement, 
aucun accident n'est à déplorer cette année. 

Le cours de ski a dû être annulé, faute de 
neige. 

Le cours Barryvox a réuni seulement 7 per
sonnes et le cours de boussole 15. 

Le cours de varappe et le cours de glace ont 
connu leur succès habituel: 38 participants 
pour le cours de varappe et 26 pour le cours 
de glace. 

Au chapitre des cours, relevons encore que 
José Canale a réussi son examen de chef de 
course d'hiver, que Doris Lüscher, Domini
que Gouzi et André Geiser ont réussi l'exa
men de chef de course d'été. 

Courses à ski 
Les conditions d'enneigement étaient parti
culièrement désastreuses la saison dernière 
et les courses de randonnée ont eu, une fois 
de plus, plus de succès que celles à ski de 
fond. 
2 courses de fond ont eu lieu sur les 6 pro
posées et 14 de randonnées sur les 21 pro
posées, avec une participation moyenne de 
8 personnes par course. 
Une saison moyenne pour le ski de randon
née, due aux mauvaises conditions clima
tiques. 

Alpinisme d'été 
La saison d'été, par contre, a été très bonne. 
Cette année, deux nouveautés font leur 
apparition dans notre programme: les cour
ses de moyenne montagne et une semaine 
clubistique avec guide. 

Il y ava1t 6 courses de moyenne montagne 
au programme, 4 ont été effectuées. 
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La semaine à Mountet a eu un beau succès 
puisque le nombre de participants maxi
mum a été vite atteint et que ces derniers 
ont effectué de magnifiques courses, dont 
la Dent-Blanche, le Zinal Rothorn. 
Mais voyons le programme dans 1 'ordre cho
nologique. 
C'est une course de moyenne montagne qui 
inaugure la saison d'été, de Morgins à 
Champéry, suivie de la course des 6 sec
tions à la cabane de Susanfe. 
Les Bouquetins, la semaine à la cabane 
Mountet, la Jungfrau, Le Bec-Labié, en 
remplacement de la Aouille Tseuque, le 
Brunegghorn, la traversée du Mont-Blanc, la 
Tour des Muverans, en remplacement du 
Schlossberglücke, la Wellenkuppe, l'arête 
nord du Weisshorn, la Dalle de I'Amône et 
1 'Aiguille Crochue, les dalles du Handegg 
pour finir avec une course de moyenne mon
tagne entre le Weissenstein et Bahlstahl et 
le miroir d'Argentine où les participants ont 
clos la saison avec les délicieux cornets à la 
crème de Solalex. 
Cette saison a rattrappé nos frustrations 
printanières: sur les 22 courses d'été propo
sées, seules 4 n'ont pu avoir lieu. La 
moyenne a été de 7 ou 8 participants par 
course, comme l'année dernière. 
Au total, plus de 300 personnes ont parti
cipé à des courses d'hiver ou d'été. Cela 
représente une certaine baisse par rapport à 
une année normale et il faut y voir 
l'influence néfaste des conditions hiver
nales. 

Colonne de secours 
leffectif de la colonne de secours a passé 
de 22 à 20 sauveteurs. 
Comme chaque année, il y a eu 2 week
ends d'exercice. Les 19 et 20 mai aux 
Rochers de l'Ermitage et à ceux de Tablette 
par beau temps et les 3 et 4 novembre aux 
Fourches par un temps glacial et au lieu-dit 
<<La Corne>> surplombant la Combe-Grède, 
avec la neige. 

Un cours de sauvetage a eu lieu à Anzeinda. 
Il a été suivi par 3 clubistes. 
1 clubiste a suivi le cours régional de maté
riel, à Villeneuve. 
Il n'y a pas eu d'intervention de notre 
colonne de secours dans la région pour 
cette année. 
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lambiance parmi les sauveteurs est excel
lente et ils font du bon travail. Mais il faudrait 
trouver encore 2 ou 3 clubistes pour avoir 
un nombre suffisant de personnes prêtes à 
intervenir. Avis donc aux amateurs. 

CABANES D'AlPE 
Bertol 
Cette année, la fréquentation a dépassé les 
4000 nuitées. Nous avons enregistré 4076 
nuitées exactement. Mais sans le mauvais 
état du glacier qui, en août déjà, était lisse 
comme une patinoire, nous aurions eu une 
année record. Nous avons tout de mêm 
257 nuitées de plus qu'en 1989 et l'accue .. 
de notre gardien aux visiteurs n'y est certai
nement pas pour rien. 
Les WC de notre cabane ont reçu un nou
veau conduit ainsi qu'une aération et, pour 
la première fois, nous constatons une amé
lioration. Un contrôle des structures de la 
cabane nous a montré que l'amarrage est 
en parfait état. Le plafond de la cuisine a été 
repeint et la cheminée ramonée intégrale
ment. Selon M. Genolet, de la maison Pra
long, notre cabane est en bon état. Pour 
Bertol, ce qui nous fait le plus souci, c'est le 
sentier de montée. En effet, le glacier est 
d'année en année plus mauvais et laques
tion d'un nouveau tracé se pose. 

Appartement d'AroUe 
Cette année 1990 a été une excellente 
année pour notre appartement d'Aralia. 
lappartement a été loué pendant 122 nuits 
et de préférence durant les mois de mars, 
juillet et août. 
La recette a dépassé les espoirs de 
Mme Sautebin, gérante. Elle s'élève à 
Fr. 5797.-, contre Fr. 3355.- en 1989. 
Un nombre plus grand de clubistes ont 
découvert combien il est agréable de se 
rendre en vacances à Aralia et l'occupation 
de l'appartement devient plus intéressante. 

Salain<> 
Notre cabane de Saleina a été auscultée 
sous toutes les coutures durant cette année 
1990. Plusieurs spécialistes se sont pen
chés à son chevet et ont finalement posé un 
diagnostic alarmant. On est loin des deux 
cabanes telles qu'on les voit ici avant leur 



réunification pour faire la cabane actuelle et 
on est loin aussi de la solution que nous 
devrons prendre concernant les réparations 
à entreprendre. 
Mais en attendant, notre vieille cabane a fait 
une année record avec 1370 nuitées, dont 
120 en hiver. Les 10 gardiens habituels se 
sont succédés pour le gardiennage et ont 
réalisé un bénéfice d'environ Fr. 15.000.-. 
La sécheresse a posé un problème d'eau et 
il a fallu rallonger le tuyau menant à la prise 
d'eau de 400 m. 
Une excellente saison donc pour Saleina. 

"':abanes du Jura 
La Menée: cette année, nous avons enregis
tré une baisse des nuitées qui ont passé de 
239 à 220. Baisse aussi dans les passages, 
seulement 209 passages contre 237 en 89. 
Probablement que le manque de neige y est 
aussi pour quelque chose, les skieurs de 
fond représentent tout de même un certain 
nombre de personnes passant volontiers à 
La Menée. 
A Perrenoud: je dirai qu'il y a une légère sta
bilité dans les nuitées: 5 78 contre 683 en 
1989. Pour les passages par contre, il y a 
augmentation: 282 pour 1990 contre 264 
en 1989. 
A noter que nous avons augmenté nos taxes 
dès le 1•• mai 1990. Ces dernières ont passé 
de Fr. 3.- à Fr. 4.- pour les membres et de 
Fr. 6.- à Fr. 8.- pour les non-membres. 
Le plancher du réduit nord de la cabane Per
renoud a été refait à neuf et les joints de 
toutes les fenêtres ont été revus afin d'assu
rer une meilleure étanchéité. 

ous avons également contrôlé toutes les 
valeurs d'assurance pour nos deux cabanes 
du Jura. 
A la suite d'un litige avec M. Erb au sujet de 
la barrière placée à l'ouest de notre cabane 
Perrenoud, nous avons fait des recherches 
cadastrales pour savoir une bonne fois avec 
exactitude où se situaient les limites de 
notre terrain. Qu'elle n'a pas été notre sur
prise en constatant que nous sommes plus 
riches que prévu. En effet, le terrain apparte
nant à la section se compose de 4 parcelles. 
Parcelle No 1637, de 3834 m2, au sommet 
du Crêt-Teni, où se trouve la CP. 
Parcelle No 1638, de 6580 m 2

, devant la 
cabane et à l'est. 

Parcelle No 705, de 1053 m2 , derrière la 
cabane, jusqu'au portail. 
Parcelle No 811, de 4356 m 2

, acquisition de 
M. René-Albert Gassmann le 23 décembre 
1964. 
Ce terrain ne touche pas la cabane. Il est 
côté sud de la CP en direction des chalets, 
soit à 500 m. de la cabane. On ne le voit pas 
sur ce plan. 
Au total, nous sommes propriétaire de 
25.300 m 2 de terrain au Crêt-Teni. 

Jeudistes 
Basé, cette année, sur 14 mois au lieu de 
douze, le total des randonnées effectuées 
par nos aînés est plus élevé. Il s'élève à 67 
avec une participation moyenne de 22 parti
cipants par course, soit environ 30% de 
l'effectif. 

Les bons repas attirent le plus de partici
pants: 55 à celui de fin d'année, 45 au repas 
de la chasse, comme quoi nos aînés appré
cient une bonne table tout autant qu'une 
belle course. 

Parmi toutes leurs sorties, relevons qu'ils 
bénéficient généralement du beau temps 
puisqu'il a fait 40 fois très beau, 19 fois cou
vert à variable sans pluie, 5 fois avec une 
légère pluie et 3 fois avec une pluie plus 
importante. 

Trois semaines ont été organisées: du ski de 
piste et de fond à Celerina, la découverte 
des Cévennes et une semaine au Val Maggia. 
Les Jeudi stes ont, eux aussi été victimes des 
mauvaises conditions d'enneigement puis
que sur les douze courses prévues à ski de 
fond, deux seulement ont pu être faites, les 
dix autres ayant dû se faire à pied 

Nos aînés s'arrangent pour que tout le 
monde puisse participer, en organisant des 
parcours réduits ou en donnant la possibilité 
aux non-marcheurs de les retrouver en 
route. Ils connaissent le sens du mot solida
rité. 

Après onze ans à la tête de ce groupe très 
actif, Paul rentre dans le rang. Il a fait vivre 
les jeudistes par son enthousiasme et sa dis
ponibilité, qu'il soit remercié ici de son 
dévouement. Il a bien droit enfin à la retraite. 
C'est Daniel Perret qui reprend le flambeau. 
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Organisation de jeunesse 
L'effectif de I'OJ a passé de 47 membres à 
50, une légère augmentation donc pour 
l'année 1990. Avec une trentaine de moni
teurs, nos OJiens sont bien encadrés et l'acti
vité a été intense si l'on en Juge par les nom
bres de jours effectués, soit 73 au total con
tre 55 en 1989. 
Cela représente 42 sorties dont 29 ont pu 
être effectuées avec une participation 
moyenne de 5,7 ojiens par course. 
Les po1nts culminants de la saison OJ ont 
été: 

les 4 JOurs de 1 'Ascension en Ardèche, 
avec 20 participants, de la grimpe, du 
canoë, une visite de grotte et beaucoup 
de bonne humeur 
La semaine d'alpe à Mountet, avec 
8 OJiens 
Les deux sorties d'automne à Buoux et 
au Verdon ainsi que la semaine en Corse. 

Nos oj1ens innovent également, ils se lan
cent dans le vélo de montagne, la spéléolo
gie ou encore la planche à voile. Mais la sor
tie qui a eu le plus de succès était le Noël OJ 
89 lors de laquelle ce n'est pas moins de 
27 participants qui se sont réunis au Mail 
pour voir le père Noël se coincer la barbe 
dans le descendeur! 
Une année bien remplie pour I'OJ malgré 
l'absence de leur chef en expédition au 
Pakistan, pendant l'été. 

Groupe d'escalade sportive 
Ce groupe ne fait pas beaucoup de bruit 
'ans la section, pourtant ce sont des grim

f)eurs très actifs. De leur activité au niveau 
de la section, disons qu'ils ont pris des res
ponsabilités, pour passeport vacances 
d'abord, qu'ils ont assumé pour des JOur
nées d'escalade et pour le concours d'esca
lade qui aura lieu ce printemps. Patrick Streit 
et Jean-Michel Zweiacker animent ce 
groupe et font la liaison avec le comité. 

Groupe des dames 
Manque de neige pour les dames également 
qui, cette année, n'ont pas effectué de cour
ses à sk1 de fond. Sur les 26 activités inscri
tes au programme, 12 courses ont eu lieu 
avec une participation moyenne de 5,9 per
sonnes par course. Comme pour les Jeudis-

tes, ce sont la choucroute et le repas de fin 
d'année qui attire le plus de dames, donc 
elles aussi apprécient la bonne chair. 

A relever dans leur programme une marche 
au-dessus de Montana, promenade à 
l'étang de Gruère, une course Wildspiele
Gsteig, une semaine en Suisse centrale, les 
Diablerets et une marche de Bienne à Glé
resse. 
L'activité des dames étant incertaine, il a été 
décidé de ne plus faire paraître leurs sorties 
dans le programme des courses mais dans 
le bulletin mensuel. Cela leur laisse une plus 
grande liberté d'action. 

Alpinisme juvénile 
L'alpinisme juvénile est une activité qui se 
développe au sein du CAS et le CC a même 
édité une brochure traitant de ce sujet à 
l'intention des moniteurs. Des cours sont 
organisé pour tous ceux qui s'intéressent et 
qui désirent participer activement dans les 
camps qui sont organisés chaque été. 
Dans notre section, nous n'avions pas vraie
ment mis d'activité sur pied pour les tout
Jeunes Mais, grâce à l'aide de Ruedi Meier 
qui est l'âme de ce mouvement, une infras
tructure se met en place avec les sections 
amies et une activité bien réelle débutera en 
1991. L'année 1990 a été celle des prises de 
contacts, des discussions, de la mise en 
route, 1991 verra le résultat de ces prépara
tifs et nous entrerons dans une phase d'acti
vité qui, Je le souhaite, sera un succès. 
N'oublions pas que l'alpinisme JUvénile 
mène tout naturellement à I'OJ puis au CAS. 

Commission des sentiers 
L'été favorable a permis d'exécuter de nom
breux travaux. Dans le bas du canton, tous 
les Itinéraires des versants nord de Chau
mont et Chasserai ont été remis à neuf, de 
même que le versant sud de Chaumont, à 
l'ouest des Trois-Cheminées. Dans le district 
de Boudry et de La Béroche, les parcours 
ont été contrôlés. 
Le haut du canton a vu l'arrivée de nou
veaux baliseurs et, ainsi, le travail a pu être 
accéléré. Au départ de la gare de La Sagne, 
un nouvel itinéraire a été balisé: il conduit à 
la région de La Sagneule par le «chemin des 
Statues>>. 
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Le bilan de l'année 1990 est positif. C'est 
une satisfaction et un encouragement pour 
la commission des sentiers de constater une 
augmentation des randonneurs. 

Mur d'escalade 
Notre mur s'était quelque peu déglingué 
durant les années passées. Nous avons 
enfin formé une commission spéciale pour 
surveiller les aménagements qui ont été faits 
et réparer ce qui doit l'être, c'est-à-dire rem
placer les quelques 200 prises qui avaient 
été déménagées, cassées ou volées. Cette 
commission est également chargée des 
contacts avec la Ville afin d'essayer de ter
miner les projets qui avaient été faits et en 
tout premier lieu, la partie des «cartons à 
souliers>>. 
La première étape est faite, les voies ont été 
réaménagées et sont à nouveau praticables 
pour le commun des grimpeurs. Reste la 
seconde étape qui sera plus difficile car, 
pour sa réalisation, nous dépendons de la 
Ville. 

Concours d'escalade 
Puisqu'on parle d'escalade, venons-en à 
l'idée qui a germé dans l'esprit de quelques 
clubistes et qui a contaminé votre comité au 
point que la section s'est engagée dans une 
activité nouvelle qui suscite encore bien des 
discussions: les concours d'escalade. Une 
fois de plus, la section Neuchâteloise fait 
œuvre de pionnier en organisant une man
che du concours d'escalade sportive suisse. 
Un comité d'organisation a été fondé à cette 
occasion, soutenu par le Groupe d'escalade 
sportive qui assurera la partie technique de 
cette manifestation. 

Cette année 1990 a servi à se documenter 
et à se préparer à cet événement. Je salue 
ici l'esprit d'entreprise qui souffle sur notre 
section. 

Assemblées mensuelles 
A la suite des changements intervenus dans 
la gérance de la salle du Faubourg, nous 
avons été obligés de faire du tourisme dans 
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différentes salles de notre ville. Nous avons 
essayé ainsi les auditoires de l'université et 
de l'école de commerce. Mais, après un 
sondage, c'est encore la salle du Faubourg 
qui convient le mieux à la majorité des 
membres. 

La participation aux assemblées est de 64 
membres en moyenne. Ce n'est pas beau
coup par rapport au nombre total de clubis
tes. Mais ceux qui se déplacent bénéficient 
de conférences très intéressantes que notre 
préposé prépare avec le plus grand soin. 
Nous avons eu, chronologiquement: 
Ruedi Meier pour nous parler de l'alpinism 
juvénile, Raymond Monnerat qui nous a 
relaté l'expédition à l'Everest organisée par 
Eiselin, pour rester dans le sujet, mais qui 
cette fois nous touche de près Alain Vau
cher a présenté la phase de préparation de 
notre expé au Bularung Sar. Samuel Mona
chan est revenu avec son film La Forêt Il, 
pour notre plus grand plaisir, M. Garin est 
venu nous parler de la chasse, M. Mauron 
nous a emmené pour un vol en hélicoptère 
au-dessus des alpes, d'où il a ramené des 
photos, notamment de la cabane Bertol. 
M. Mauron a eu la gentillesse de nous 
remettre une très belle photo de notre 
cabane. Jan Jasiewicz nous a emmené à 
l'assaut de Mt Mac Kinley et, après la 
séance d'août qui s'est tenue exceptionnel
lement à La Menée pour marquer le 20ème 
anniversaire de son inauguration, la séance 
de septembre a été 1 'occasion de passer en 
revue les courses effectuées durant l'été 
ainsi que d'entendre les témoignages 
de nos membres revenus d'expéditior> 
M. Schertenleib nous a présenté «Ouelqu< 
oiseaux de chez nous>>, I'OJ nous a fait revi
vre deux années de son activité et, pour finir 
l'année, une conférence passionnante sur la 
vie quotidienne au néolitique sur les rives du 
lac de Neuchâtel a été présentée par 
M. Denis Ramseyer. Puisque nous vivons 
une année longue à cause du changement 
de l'assemblée générale, j'ajouterai à mon 
rapport le concours d'identification préparé 

h.j . .rtranguiieJ 
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par Willy Pfander qui, cette année, nous 
avait promis un concours plus facile. Ce 
concours a ouvert l'année 1991. 

Bulletin 
Avec un nouveau président à sa tête, la 
commission entamait l'année 1990 chargée 
d'une mission confiée par le comité: analy
ser les possibilités de réduction du coût du 
bulletin. 
Après un certain nombre de séances et de 
discussions, nous avons acquis la certitude 
que nous ne pourrions pas imprimer notre 
1-)ulletin à un meilleur prix, même en faisant 

ne partie du travail nous-mêmes. La part 
de la section revient annuellement à 
Fr. 7000.- ce qui représente, frais de port 
et d'expédition compris, 0, 70 cts par mois à 
chaque clubiste. 
Le comité voulait avoir le cœur net au sujet 
du coût du bulletin, eh bien c'est fait et je 
tiens à remercier ici notre imprimeur, 
M. Messeiller, pour la générosité dont il fait 
preuve à notre égard. 

Commission des récréations 
Cette commission a eu bien des déboires en 
début d'année car elle n'arrivait pas à se 
trouver un nouveau président. Heureuse
ment, au mois d'avril, le problème a été 
résolu et, sous l'égide de son nouveau prési
dent, elle a pris un nouvel essor. Les 6 per
sonnes qui la composent ont organisé avec 
compétence les diverses manifestations qui 
ont eu lieu au cours de l'année, soit la jour
née des familles à Perrenoud, la Fête des 
Vendanges et l'assemblée générale. 

:>us aurons l'occasion de les applaudire en 
cours de soirée mais qu'ils soient déjà 
remerciés ici au nom du comité. 
J'aimerais encore trouver une ou deux per
sonnes pour aider les membres de cette 
commission, alors avis aux amateurs, à tous 
ceux qui aiment travailler dans la bonne 
humeur et dont le travail serait aussi une 
forme de participation à la vie de la section, 
s'ils ne font pas de grandes courses. 

1aître opticien 
~uchâtel · téL 24.67.00 

A~chives et bibliothèque 
Après avoir été abritées par le fils de Marc
André, nos archives avaient trouvé place 
dans des locaux loués à Areuse. Lors de la 
dernière assemblée générale, le coût de la 
location avait été critiqué et à la suite de ces 
discussions, un membre de la section a 
offert de nouveaux locaux, gracieusement. 
Pour cause de déménagement de l'entre
prise en question, notre déménagement a 
été remis de mois en mois. Il s'est finale
ment effectué à fin octobre. 
Le responsable des archives a profité pour 
faire de 1 'ordre et éliminer la correspon
dance et la comptabilité datant de plus de 
10 ans. 

Les cartes et manuels placés chez M. Corn
minot ont également été passés en revue 
afin de remplacer les anciennes cartes par la 
dernière édition. 
En mai, nous avons prêté des documents 
aux éditions Eiselé à Prilly dans le but de 
réaliser une collection «Chronique suisse du 
20ème siècle>>. 
Effectif 
L:effectif de la section a sensiblement 
augmenté en 1990 et nous en sommes à 
1022 membres. 
Il y a eu 44 départs et 56 nouveaux 
membres. 

Nous avons à déplorer le décès des 
membres suivants: 

M. Alfred SCHNEGG 
M. Paul MENNET 
M. Rémy CHOPARD 
M. Raoul FRIEDLI 
M. Samuel JUNOD 
M. Ernest KELLER 
Mme Clémence LEUBA 
H. Henri GYGI 
M. Jean PELLEGRINI 
M. Samuel VUILLE 
M Frédéric AHLES 
M. Fernand ROUX 
M. Albert DIACON 
M. Marc-Aurèle BRODBECK 
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Il y avait quelques clubistes très attachés à 
la section dont le souvenir restera gravé 
dans nos mémo1res. 

Expédition 
Et pour fiw ce rapport, j'aimerais parler de 
l'expédition au Bularung Sar. C'est le 2 JUin 
90 que nos valeureux himalayistes se sont 
envolés pour le Pakistan Une délégation de 
la section ainsi que les familles les ont 
accompagnés à l'aéroport. 

Au Pakistan, les préparatifs de départ depuis 
Islamabad se sont passés plus rapidement 
que prévus et c'est avec une dizaine de jours 
d'avance que nos grimpeurs sont partis 
pour le camp de base. Celui-ci se trouvant 
plus bas que prévu, l'ascension du Bularung 
Sar s'en trouvait plus longue de 800 m env. 

La route a été modifiée en raison des diffi
cultés rencontrées et c'est presque une 
direttisima que les membres ont ouverte 
dans la face sud du Bularung Sar. 

Les 3 guides ont ouvert le chemin aux autres 
membres de l'expédition et le 27 JUillet ils 
arrivaient au sommet. Dans les 2 jours qui 
ont suivi, les autres membres atteignaient à 
leur tour le sommet tant convoité. 

Cette expédition a été un succès pour les 
membres et pour la section toute entière. 

Nous remercions ici toute l'équipe neuchâ
teloise, avec son chef Alain Vaucher et son 
adJOint Heinz Hugl1 qui a pris le commande
ment des opérations après le départ avancé 
d'Alain obligé de rentrer pour des raisons 
professionnelles. 

Relevons la performance de haut niveau de 
notre équipe et le succès total de cette 
expédition, la troisième que nous avons 
organisée en Himalaya. Je remercie égale
ment la Fondation Kurz, sans l'aide finan
cière de laquelle cette aventure n'aurait pu 
avoir lieu. 

Une conférence relatant toute cette expéd, 
tion aura lieu ce printemps et je vous invite 
déjà à y assister nombreux. Le vendredi 8 
mars à 20 heures à I'Aula du Mail. 

Voilà, nous avons fait le tour de notre acti
vité, retraçant rapidement, avec des chiffres 
et quelques mots une année de courses, de 
travail fait dans les différentes commissions 
et au comité. Un rapport ne résume que des 
faits, il ne dit rien des joies et des satisfac
tions reçues, aussi je terminerai en disant 
qu'au bout de tous ces mots, de tous ces 
faits, il y a eu beaucoup d'amitié, d'émotion 
et de bons moments partagés. Et que c'est 
de cela, aussi, que vit notre section. 

Cathenne Borel 

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

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Toast à ~a patrie 

Quand Catherine Borel m'a demandé de 
faire ce toast, j'ai accepté sans trop réflé
chir, en me disant que je trouverais bien 
quelque chose à vous dire. Mais ensuite j'ai 
réalisé ... et c'était déjà trop tard pour me 
défiler.. que c'était du sérieux: 1991 est 
l'année du 700• anniversaire de la Confédé
ration ... et surtout ça doit bien être la pre
mière fois qu'une femme prend la parole 
pour ce toast depuis les 115 ans qu'existe la 
section neuchâteloise du CAS! Alors là, ça a 
été un peu la panique ... Plutôt repartir trois 

::>is en expédition, plutôt porter un sac de 
LÜ kg toute une journée, aller bivouaquer 
avec mes ojiens sans sac de couchage .. 
Mais voilà, il me fallait prendre mes respon
sabilités et assumer ... assumer l'égalité, la 
mixité que nous avions réclamée si fort. 

Mon père a extrait de ses archives le toast à 
la patrie qu'il avait fait en 1969. Il avait plus 
de 40 ans et se sentait alors trop jeune pour, 
je cite, «avoir l'honneur de rendre hommage 
à son pays>> ... Ça n'était pas pour m'encou
rager, moi qui approche de mon trentième 
printemps .. 

Mais depuis, heureusement, les choses ont 
bien changé. Auriez-vous alors seulement 
osé imaginer un club alpin mixte, avec à sa 
tête une présidente, une caissière, une chef 
OJ? Impensable à l'époque ... Organiser une 
expédition dans 1' Himalaya avec une 
femme? Comment même y songer? Vingt 
ans plus tard, seulement dix ans après 
l'admission des femmes à la section, il faut 
' '"n se rendre à l'évidence: c'est la situation 

>tuelle, bien réelle. Et avec ses mille mem
bres, la section ne s'en porte pas plus mal, 
bien au contraire! Cela me réjouit et me 
démontre que les choses évoluent, et évo
luent du bon côté ... au moins au niveau du 
Club alpin ... et là je tiens à souligner l'ouver
ture d'esprit qui règne à la section neuchâ
teloise. 

Et je me mets à rêver, à espérer.. Cette 
ouverture, cet esprit ne seraient-ils pas pos
sibles au niveau de notre pays, au niveau du 
monde? La situation mondiale actuelle n'est 
guère réjouissante, et tout ce qui se passe 
dans le Golfe, mais aussi au Tibet, en Afri
que du Sud, en URSS et ailleurs me révolte 
profondément. 

Mais Je me sens tellement impuissante face 
à la violence des hommes, face à l'indiffé
rence de mes compatriotes... parfois j'ai 
envie de pleurer, j'ai honte, honte de mon 
bien-être, de ma petite vie si tranquille, si 
heureuse, mais si égoïste dans ce petit para
dis qu'est la Suisse. Paradis de l'argent, des 
banques, et si l'on en croit Jean Ziegler, pla
que tournante du trafic de la drogue et du 
recyclage de l'argent sale, refuge de 
truands.. Malaise.. C'est sur d'autres 
valeurs que j'aimerais baser mon avenir, 
l'avenir de mon pays, l'avenir du monde. J'ai 
un peu voyagé, et au cours de mes voyages 
j'ai rencontré des gens pauvres, simples, 
mais tellement heureux. Ils n'ont rien, mais 
ce rien ils vous l'offrent avec leur cœur. Leur 
sourire est franc, confiant. Ils vivent simple
ment, dans les montagnes qu'ils respec
tent, en accord avec la nature, subissant sa 
loi parfois cruelle. Mais chez nous, en Occi
dent, nous ne pouvons pas, et ne voulons 
pas revenir en arrière. Il faut aussi voir le bon 
côté du progrès. 

Pour moi, la Suisse, c'est aussi cette nature, 
avec ses montagnes, ses forêts, ses lacs. 
Cette nature qu'il faut à tout prix respecter, 
protéger, aimer, pour qu'elle continue à 
vivre et à nous émerveiller. En effet, c'est là 
que je régénère mes batteries, que je trouve 
le courage d'affronter les soucis de la vie de 
tous les jours. Où, plus qu'en montagne, 
pendant l'effort, au sein d'une cordée, 
règnent l'amitié, la solidarité? ... En course, il 
n'est plus possible de tricher, la façade 
tombe, on se montre tel que l'on est, sans 
masque. Il faut parfois se battre, risquer sa 
vie pour sauver celle des autres, affronter le 
froid, les difficultés, les accidents de par
cours. Pourquoi ne pas essayer de s'en ins
pirer, de faire de même dans la vie de tous 
les jours, au travail, avec nos voisins; agir en 
premiers de cordée pas seulement le week
end avec la section, mais avec tous les gens 
que nous côtoyons quotidiennement... Ami
tié, solidarité, respect. .. des valeurs à décou
vrir ou à redécouvrir. C'est ainsi, en nous 
engageant personnellement, que nous pou
vons construire l'avenir de la Suisse. Et c'est 
ce message qu'il faut nous efforcer de 
transmettre aux jeunes 
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En cette année du 700 8, Je ne peux que sou
haiter que la Suisse trouve des femmes et 
des hommes prêts à s'engager à faire des 
efforts pour la paix, pour une meilleure com
préhension des autres, pour plus de solida
rité entre les hommes, pour le respect et la 
protection de la nature. 
Oue nous puissions être un exemple pour 
les pays qui nous entourent, pour que tous 
les peuples s'engagent dans cette même 
direction, tendent vers ces mêmes buts. Et 
là, le Club Alpin a aussi son petit rôle à jouer, 

en formant des premiers de cordée, non 
seulement pour la montagne, mais pour la 
vie de tous les jours. 

<<Nous pouvons plus que nous savons. Bien 
que tout ne soit pas permis, tout est possi
ble.>> C'est le philosophe anglais Roger 
Bacon qui disait cela.. Tout est possible ... 
c'est sur cette note d'espoir que j'aimerais 
conclure, en levant mon verre pour un 
monde meilleur, pour un retour de la paix! 

Carole Milz 

Domaine skiable des 
BUGNENETS N SAVAGNIÈRES 
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Conférence avec diapositives 
Vendredi 8 mars 1991. sula du Mail. à 20 heures. 
Venez nombreux. accompagnés de votre famille et de vos amis. Entrée libre. AV 

Alpinisme juvénile uSix sectionsn 

Informations générales 
Depuis quelques années déjà, le Club Alpin 
Suisse offre aux enfants la possibilité de 
découvrir la montagne et d'apprendre les 
rudiments de la technique alpine. Il a créé 
les bases pour une pratique en toute sécu
rité de l'alpinisme par les enfants, notam-

1ent en dispensant une formation adéquate 
aux personnes appelées à encadrer les 
futurs alpinistes. 
Dès 1991, le groupement des «Six sec
tions», recouvrant le canton de Neuchâtel et 
les régions voisines du vallon de Saint-lmier 
et d'Yverdon, proposera un programme 
d'initiation à la montagne aux jeunes (filles 
et garçons) de 10 à 13 ans. A l'âge de 
14 ans, on peut adhérer à l'Organisation de 
jeunesse du CAS. 
!:apprentissage de la montagne y est basé 
sur le jeu et ne demande pas de connaissan
ces préalables. Pour des raisons de sécurité, 
le nombre d'enfants est limité à trois par 
moniteur disponible. Tous les participants 
sont assurés en cas d'accident par les soins 
du CAS (couverture modeste). 

Renseignements pratiques 
Durée du cours: Deux samedis et deux fins 
de semaine, selon le programme ci-joint. 
Une circulaire donnera toutes les informa-

)ns pour chaque sortie. 

Bulletin d'inscription pour le cours 1991 

Finance d'inscription: 10 francs (ne com
prenant pas les frais de voyage et des week
endsl. 
Renseignements: Auprès du responsable de 
chaque section. 
Inscriptions: Aux mêmes personnes 
jusqu'au 15 avril 1991. 
Equipement: Pour le Jura, les savates de 
gymnastique et un imperméable suffisent; 
par contre, pour la sortie dans les Alpes vau
doises, de bonnes chaussures, un habille
ment adéquat et un sac de montagne sont 
nécessaires. Pour la varappe, chacun doit 
être muni d'un baudrier; celui qui ne peut 
pas s'en procurer le signalera lors de l'ins
cription. Le matériel technique (cordes, 
mousquetons, etc.) sera mis à disposition 
par l'organisation. 
Coordination et direction technique: Ruedi 
Meier, Auvernier. 

Programme 1991 
(sous réserve de modification) 
25 mai, 10 heures: Soleil d'Or (Le Locle) 
15-16 juin, 15 heures: Les !lars 1 Roches
Eboulés 
31 août, 10 heures: Les Fourches 1 La Neu
veville 
21-22 septembre, 8 h 30: Anzeindaz (Alpes 
vaudoises) 

A envoyer au responsable de la section jusqu'au 15 avril '1991 

Nom, prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

N° de téléphone: 

Je peux me procurer un baudrier: oui 1 non 

Signature des parents: 
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cali-lex 

Ruckstoff 
polyesterverstarkt 
daher hochste 
Re,ssfest1gke1t 

*@@die mit 
Haft·Pflich 

Verkauf uber 
den Fachhandel 

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

Sauf av1s contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

2-3 mars: Rencontre des sections roman
des et tessinoises d'hiver à Saint-George 
Organisatrice: Section La Dôle. 

'!0 mars: Gste!iihom, 2817 m, ski*'', avec 
conjoint 

CN 263. Départ à 6 heures. Coût approxi 
matif: 30 francs. Organisateurs. AndrL 
Meillard, tél. 42 59 18, et Gérard Gisler, 
tél. 42 51 04. 
Départ de Gsteig. Montée par CN 146 nord
est en 4 112 h. Descente par le même itiné
raire. 

12-13 mars: le Rogneun, 3083 m, ski' • 

CN 282/283. Départ à 9 heures. Coût 
approximatif: 45 francs. Organisateurs: 
Willy Pfander, tél. 31 28 70, et Willy 
Péquignot, tél. 53 37 38. . .. , ... :•·, :• ······:,:i:'· 

Le samedi, montée à la cabane Brunet, 
2103 m, en 3-4 heures. Le dimanche, mon
tée en direction SO jusqu 'au point 2760 m, 
puis direction 0 au sommet en 3 heures. 
Descente par la combe NE - Chalets de 
Servay (2074 m) - Pro Michaud - Champ
sec. 

16-23 mars: Semaine à Juf aux Grisons, 
2126 m, ski**, course subventionnée 

CN 268. Coût approximatif: 450 franc 
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70, 
et Fritz Brügger, tél. 31 42 85. 
Séjour à la Pension Edelweiss. Ascension de 
divers sommets entre 3000 et 3100 m, tels 
que: Mazzaspitz, Piz Turba, Piz Piot, 
Gletscherhorn. Les temps de montée pour
ront variés de 4 à 5 heures. Dernier délai 
d'inscription: 8 mars 1991 auprès de Willy 
Pfander. Le lieu de rendez-vous sera fixé lors 
d'une réunion des participants. 

'17 mars: Tête-Pelouse, 2539 m, ski**, 
course subventionnée 

DR 15. Départ à 4 heures. Coût approxi
matif: 40 francs. Organisateurs. Fernand 



Olivera, tél. 53 49 67, Philippe Lerch, 
tél. 21 13 27, et Jean-Paul Randin, 
tél. 42 16 50. 
Départ à ski du parking des Confins (à 6 km 
de La Clusaz). Montée par la combe de 
Paccaly, Trou de la Marche (2450 m), des
cente JUSqu'au plateau du Grand-Crêt 
(2195 m) et montée à Tête-Pelouse en 
4 heures. Descente aux Confins par la 
combe Bella-Cha. 

23-24 mars: Pi:<: Centrale, Pi~ Borel. 
3000 m, ski*·, course subventionnée 
r:N 5001. Départ à 7 heures. Coût approxi

latif: 100 francs. Organisateurs: Hermann 
· Milz, tél. 25 23 88, et Carole Milz, 

tél. 24 48 49. 
Le samedi, montée depuis Andermatt en 
téléphérique au Gemsstock, descente au 
Guspistal, puis montée au Piz Centrale 
(3000 m) en 2 1/2 heures, descente à la 
cabane Vermigel. Le dimanche, montée au 
Piz Borel (2952 m) par le Marghelspass en 
4 heures, descente par le Val Maighels à 
Tschamut. Retour en train à Andermatt. 

23-24 mars: la Rosablanche, 3336 m, 
ski • * à • * *, course subventionnée 

CN 283. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 80 francs. Organisateurs: Fernand 
Olivera, tél. 53 49 67, et Josiane Mauron, 
tél. (037) 41 16 06. 
De Sareyer, montée à la cabane Mont-Fort 
en 3-4 heures. Le dimanche, montée à la 
Rosablanche par le col de La Chaux, col de 
Mamin et le glacier du Grand-Désert en 
4 heures. Descente sur Fionnay par le col de 

'euson, Crêtes-Matses et Sévereu. 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

23-24 ma~s: Région Cristallina, ski** à 
* * *, course subventionnée 

CN 265. Organisateurs: André Egger, 
tél. 25 08 31, et Myr-Frida Wenger, 
tél. 31 74 61, section Ticino. 
L:heure de départ, le coût et le détail de la 
course ne sont pas encore connus. 

Préavis pour: 
7-13 avril: Traversée du Birmta! à Rea!p, 
ski* • *, course subventionnée 
CN 265/255. Coût approximatif: 550 francs. 
Organisateurs: Alain Collioud, tél. 53 52 43, 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10, et un 
guide. 
Les temps de montée varieront de 5 à 7 heu
res. 
Dernier délai d'inscription: 22 mars 1991 
auprès d'Alain Collioud. Le colloque est fixé 
au mercredi 27 mars, à 20 heures, au Cercle 
National. 

l..e coin des dames 

Courses à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

13 mars: Couvet - le Couvent 
Choucroute maison. Inscription jusqu'au 
10 mars, tél. 25 83 66. 

27 mars: la Neuveville - Crassier par la 
Cascade 
Tél. 25 83 66. 

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

2008 Neuchâtel 
038253023 

T étex 952 6 77 fach ch 
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BRASSER~E MUllER SA NEUCHATEL 

BIERE~ FEIJlSC:tiL()&c;<:t-IEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arboriculture, la viticulture 
et le Jardinage. Pour Je professionnel et J'amateur 

ex1geant. Disponibles chez votre quincailler. 
Original Felco 0 Felco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

~., f .~~" -
MEUBLES 

DE STYLE 

e o3st47 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇOfHfER!E ·BÉTON ARMÉ 
GÉNIE CiVIl· CARREUHiE 
2206 LES GENEVEVS •1 COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2206 Las Ganevays-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Courses passées 
3 janvier: Chassera! à sk! de fond 

Courses à venir 12 participants. 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi dès 18 heures le No 181 10 janvier: Les Rochats - Les P!ânes 
qui renseignera s'il y a modification. Sinon, 28 participants. 
la course a lieu comme prévu 

4-9 mars: Semaine de ski à Veysonna:<: 
(complet) 

7 mars: Vaumarcus - Grandsor~ - Yverdon? 
urse facile 

Départ du train à Neuchâtel à 8 h 18 pour 
Vaumarcus, à pied par le sentier pédestre 
JUSqu'à Grandson où dîner, après-midi à 
discuter. Organisateur: Paul Robert
Grandpierre, tél. 47 10 49. 

14 mars: Saignelégier - La Combe à ski 
25 km 
Départ des Jeunes-Rives à 7 h 30. Les 
Reussilles - Les Genevez - La Combe où 
dîner. Retour en train: La Combe- Saignelé
gier, à ski: Saignelégier - Les Reussi lies 
Possibilité de raccourcir le parcours. Organi
sateur Willy Péquignot, tél. 53 37 38. 

21 mars: Cerlier - Nidau, matin 3 heures, 
après-midi 2 h 30 
Départ du train à Neuchâtel à 8 h 12, LB Lande
ron - Erlach. Par le bord du lac à Mbrigen, dîner 
au Seeblick, puis Nidau. 

ndre un billet circulaire: Neuchâtel - LB Lan
u.;ron - Erlach, retour Nidau - Anet - Neuchâtel. 
Organisateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

28 mars: Relâche 

4 avr!!: Churzenberg, course facile de 5 heu
res 
Départ du train à Neuchâtel à 7 h 02. Berne -
Konolfingen - Linden, à pied par Reckiwil -
Gügel - Chapt - Eggiwil. Prendre un billet circu
laire: Neuchâtel - Berne - 10w.âne - über
diessbach - Linden, retour Eggiwil - tangnau -
Berne - Neuchâtel. Organisateur: Jean Steiner, 
tél. 31 58 72. 

·- ... 
'. :.' 

17 janvier: Derrière-Pertuis - Las Bugnenets 
25 participants. 

24 janvier: Mont-Soleil - Bise de Cortébert 
13 participants. 

31 janvier: !..es Rochats - les Ciuds 
17 participants. 

· me coin fie f'(UJ 

Courses passées 
18 janvier: Mur d'escalade de Bauimes. 
14 participants. Grand succès pour cette 
sortie du vendredi soir. Le mur, situé dans 
une grange au centre du village (à côté de 
la Croix-Saint-André, bistrot idéal pour se 
désaltérer après l'effort), offre de très nom
breuses possibilités d'escalade. 

20 janvier: Bonhomme du Tsapi à ski, en 
remplacement du ski de fond dans le Jura. 
9 participants sont montés en 3 petites heu
res depuis Bourg-Saint-Pierre, avant de 
s'offrir une jolie descente, par un temps 
superbe. 

27 janvier: le Tarent à ski, en remplace
ment des Merlats. A nouveau 9 participants 
qui se sont préparés au bistrot à t.: Etivaz en 
raison du froid mordant. Un peu plus de 
3 heures de montée à 1 'ombre, avec pause 
au soleil et surtout une longue «Cosse>> 
ensoleillée au sommet. Belle descente grâce 
à l'orientation nord des pentes de neige. 

3 féwier: Dant-de-Morcies à ski, en rem
placement du Baderhorn. 11 participants au 
départ le dimanche matin qui ont cherché 
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en vain les 3 ojiens qui avaient soi-disant 
campé sur l'itinéraire... Descente par la 
Tête-Noire, avant qu'enfin tout le monde ne 
se retrouve sur le toit et autour du bus. 

10 février: Le N!esen à ski. Annulé. 

Courses futures 
9 mars: Cours de varappe. Voilà déjà le 
début de la saison de grimpe! Pour les débu
tants et.. tous les autres. Venez nombreux, 
amenez vos copains ... les nouveaux seront 
les bienvenus! Lieu: La Neuveville ou selon 
conditions. Départ à 13 heures. Inscriptions 
au colloque. Organisatrice: Carole Milz, 
tél. 24 48 49, avec tous les moniteurs. 

10 mars: Cours de varappe. Lieu: selon les 
conditions. Organisateur: André Rieder, 
tél. 51 17 93, avec tous les moniteurs. 

15-17 mars: Cours d'escalade et de sauve
tage à Moutier. Escalade dans la région de 
Moutier et des Raimeux. Exercices d'assu
rage et premiers secours. Départ le samedi 
à 13 heures. Coût: environ 30 francs. Ins
criptions au colloque. Organisateurs: Yéti 
Chevallier, tél. 33 57 44, avec Christian 
Meillard, André Rieder et Nicolas Wyrsch. 

23-24 mars: les trois cols à ski** à * * *. 
Départ le samedi matin tôt pour Argentière
Les Grands-Montets. Montée à la cabane 
Saleina par le col du Chardonnet en 5 heu
res. Le dimanche, Fenêtre de Saleina -col du 
Pissoir - glacier des Grands - La Forclaz en 
5 heures. Superbe course. Coût: environ 

40 francs. Inscriptions au colloque ou 
auprès des organisateurs: Pierre Galland, 
tél. 25 54 57, et Yéti Chevallier, tél. 33 57 44 

7-12 avril: Semaine de ski à ia cabane 
Rotondo. Vous avez reçu toutes les infor
mations, venez nombreux! Organisateurs: 
Carole Milz, tél. 24 48 49, avec Didier 
Kneubühler et Christian Meillard. 

Divers 
En ce début d'année, nous avons le plaisir 
de souhaiter la bienvenue à I'OJ à Florence 
et Corinne Mani. 
Je vous rappelle que nous avons maintenar,_ 
une caissière, en la personne de Martine 
Fivaz Wyrsch, Cévenols 1, 2035 Corcelles, 
tél. 30 61 43, tél. prof. (031) 62 69 35. 
Notez bien ses coordonnées.. et que les 
retardataires n'oublient pas de lui payer au 
plus vite leur cotisation! 
La chef a maintenant un répondeur télépho
nique ... n'ayez pas peur de laisser un mes
sage (c'est pas compliqué, ça peut être très 
utile ... et ça me fait plaisir!) ... le numéro est 
toujours le même: 24 48 49. 

Cours de samaritains: J'organise de nou
veau, avec le 0' Urs Wiget, un cours de 
samaritains à Grimentz, du 26 au 28 avril, 
pour les moniteurs et futurs moniteurs. Je 
vous le recommande vivement, car il est 
particulièrement bien adapté aux alpinistes 
et grimpeurs. Coût: 70 francs, la caisse OJ 
participera! 

Carole 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

64 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

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

Gardiens: 

Pas de gardiennage. 1 

Occupation: 
Aucune. 

Appartement d'Arolla 

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

Occupation: 
'ucune. 

Cabane Per~enoud 

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

Gardiens· 

2-3 Walter Diethelm, tél. 24 23 80, 
Hans Diethelm 

9-10 Suzanne Renaudin, 
tél. (021) 29 67 96, 
Constant Renaudin 

23-24 Vacant 
30-31 Pas de gardiennage (Pâques) 

Occupation: 16-17 Olivier Schneider, tél. 00 00 00, 
Alain Ribaux 16-17 François Vuillème, 12 personnes 

Le gardiennage de la cabane Perrenoud n'est pas encore assuré les week-ends suivants: 
23-24 mars, 6-7 avril, 4-5 mai, 27-28 juillet, 3-4 août, 10-11 août, 31 août-1•' septembre, 
21-22 décembre et 28-29 décembre. 
Alors annoncez-vous sans tarder auprès de notre ami Roger Burr!. Un gardiennage est 
une excellente occasion de faire découvrir les activités de la section à un nouveau .. ou à 
un futur membre du CAS. 

N' oub~iez pas que nous possédons à A roUa, 
un appartement très confortab~e 
pour 6 personnes, 

S'adresser à Madame HUde Sautebin, 
chemin des Pins 1§ 2035 CorceUes, 
téiéphone 31 71 51" 
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Corse 90 pour !'OJ, du 5 au 20 octobre 1990 !Su1te! 

Samed1 13. 2 groupes se séparent à nou
veau, les montagnards aux gros mollets 
!Olivier, Yéti, Masai, Magali et moi) et les 
fala1s1stes aux gros bras iles autres) Les 
premiers se dir~gent vers le Monte Cappl
tello. Superbe ambiance dans un cadre de 
rêve. Bref, JOurnée réuss1e. Les seconds 
JOuent les ascenseurs sur les petites falaises 
de la vallée. Ils se prêtent bien les bras et 
s'arrachent tous les ongles sur des micro
prises Bref, ils ont aussi réussi leur JOurnée 
Et demam qu'est-ce qu'on va faire? - Je 
ne sa1s pas mo1, on pourrait se reposer 
un peu? 

Et ben non, c'est loupé, une équipe planche 
se dir1ge vers la mer avec un timide espo1r 
de trouver du vent, histoire de mouiller les 5 
planches à vo1les vaillamment transportées 
jusqu'1ci. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour 
fr1mer. Mais Eole ne fut pas du même avis. 
Moralité, nous nous rabattons sur une des
cente de r1v1ère. Une expérience froide mais 
i-nou-bli-able 1 finie par une soirée en pet1t 
com1té au bas de la r~vière. 

Le lendemam nous mettons le cap sur le col 
de Bavella, grimpe école dans le brouillard 
pendant que la lessive essaye de sécher .. 
hum hum 1 Le soir, toute l'équipe se retrouve 
au campmg de Zonza et l'on apprend que 
l'équipe grimpe vena1t paradoxalement du 
bord de la mer, alors que les plancheurs 
fous, eux éta1ent perdus dans les sapins, 
cherchez 1 'erreur! 
Le même so1r, on se resépare Certams 
cro1ent tOUJOurs que la Corse est ventée .. 
Pour ma part, j'abandonne et reste à Zonza 
avec les gr~mpeurs. Après une nu1t mouve
mentée et hum1de, où nous manquons de 
nous noyer dans la tente, nous faisons la 
tournée des bistrots en regardant tomber la 
plu1e. Le soir nous transformons les douches 
du campmg en chambres à coucher pour ne 
pas rev1vre la même expér1ence Au réve1l, la 
plu1e s'est calmée, mais le brouillard est tou
JOurs là pour l'ambiance .. 
Yét1 et moi nous aventurons à tâtons à 
I'Accellu par la vo1e JPQ. Alors que les 
autres s'acharnent obstinément sur les peti
tes couennes abo. du col «Splts & moulinet
tes party>> 
Le soir, ce sont les grandes retrouvailles, les 
plancheurs sont avides de renseignements, 
mais il semblerait qu'ils a1ent passé plus de 
temps à déguster des spécialités corses 
lsangl1er, crêpes et. Cidre) qu'à naviguer 
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Après une nUit passée dans un bam de corn
flakes, Je me fa1s réveiller en sursaut par un 
gugusse un peu exc1té qu1 me semble b1en 
décidé à partir grimper. Le rythme «à la Yéti» 
c'est b1en fini. Les cordées s'organisent, cer
tams optent même pour la descente de 
rivière. Alors que Magali, Dad et moi partons 
pour le Teg1e Lische. Vu de loin, ça ressem
ble au Gr~msel, et vu de près à la forêt ama
zonienne Une voie hum1de, expo et arbores
cente. Des comme on les a1me on en aura 
vu de toutes les couleurs, on y aura même 
passé la JOUrnée, une de ces longues bavan
tes, bien crade, bien chiante. Ma1s que' 
amb1ance! On en redemanderait. 
Quant à l'expé part1e pour la rivière, ils 
durent rebrousser chemin. Devmez pour
quoi? Excès d'eau. Ben ouai quo1, on est en 
Corse que d1able 1 

Ma1s tout est b1en qu1 finit bien, le soir tous 
les naufragés se retrouvent après quelques 
émotions, au bord de la r1vière pour passer 
la nuit.. sous la traditionnelle pluie. Et mo1 
qu1 croya1s pouvo1r dormir toutes les nu1ts 
sous les étoiles 1 lan née prochaine, c'est 
déc1dé, Je va1s chez les Br1t1sh, là-bas Je su1s 
sûr qu'il fa1t beau 

Le lendemain, Dad et mo1 faisons un gros 
effort et restons au 111 jusqu'à 9 heures. Mais 
cette fois, c'est Yéti qui secoue l'équipe à 
l'aube, le monde est mal lait! Départ pour 
Bastia après avoir dévalisé la boulangerie de 
Solenzara. Dur retour à la société. Nous 
errons, l'âme en pe1ne, dans les rues de 
cette ville lugubre, avant de nous rendre au 
camping où nous avions passé notre pre
mière nuit. Souvenir, souvenir. Mais ce so1r 
11 n'y aura pas de bain de minu1t (même 
heures), pas de pleine lune, pas l'excitatlu" 
et l'enthousiasme d'antan\, ma1s un temps 
maussade et pluvieux Alors pour se remon 
ter le moral, on s'organ1se une pet1te sort1e 
crêpes Ma1s le moral n'est pas à la fête et 
même le c1dre a un goût fade, un goût de 
rentrée. La fm d'un rêve, d'une aventure, 
d'une histoire un peu humide où l'on aura 
vécu tensions, am1tiés, JOie et amour, une 
belle salade de souven1rs qu1 resterons gra
vés dans nos têtes. Mais lund1 Il nous faudra 
tous sortir de ce «yellow submarine», et 
remettre les p1eds sur terre. Mais peu 
1mporte, on se serra bien «fendu la malle» 
comme d1ra1t l'autre, la v1e continue, alors 
roulez pet1ts bolides et rendez-vous à la pro
chaine falaise en rentrant. Matthieu G1rard 
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Assemblée mensuelle 
J lundi 8 avril 1991, à 20 h, au local, 

Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 
Ordre du jour: 

1 Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. <dlimausaq-Groenland»: conférence avec 

diapositives par notre membre Fritz 
Aeschbacher. 

Mutations 
Candidatures 
Micheline Zwahlen, 1949, bernoise, présen
tée par Nicole Glaus. 
Isabelle Riem, 1955, neuchâteloise, présen
tée par Joé Riem. 
Bertrand Schmied, 1970, bernois, présenté 
par Daniel Ruedin. 
"'erre-André Despland, 1964, vaudois, pré-

.nté par Christian Cattin. 
Jean-Paul de Montmollin, 1925, neuchâte
lois, présenté par Etienne de Montmollin. 
Thierry Giauque, 1966, bernois, présenté 
par Léandre Schmied. 

Conformément à l'article 6 des statuts (modi
fication du 3 septembre 1990), les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 
écrite et motivée à l'admission d'un(e) can
didat(e) Cette opposition doit parvenir au 
comité au plus tard dix jours après la récep
tion du présent bulletin. 

Décès 
Daniel Chevallier. 

Communications 
La prochaine conférence avec diapositives 
donnée par les membres de notre expédi
tion au Bularung Sar aura lieu à la salle de 
paroisse de la Maladière, mercredi 18 avril, 
à 20h15. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 15 avril 1991. 
Prochain comité: lundi 15 avril 1991, à 20 h, 
chez Daniel Besancet, Perrières 28, Saint
Blaise. 

Mot du comité 

Ce n'est pas en qualité de secrétaire que je 
m'adresse à vous mais comme responsable 
des annonces dans notre bulletin mensuel. 
Je vous suggère, avarrt de faire un achat, de 
consulter ce bulletin et de favoriser nos 
annonceurs. Vous pouvez en effet acheter 
tout ce qui vous passe par la tête, du yaourt 
à la voiture. Vous pouvez faire construire ou 
transformer votre maison, y installer un nou
veau téléphone. Vous pouvez faire 1 'acquisi
tion de meubles mais aussi de tout le maté
riel pour votre sport favori. 
Pensez-y donc et dites-le au moment de 
votre achat. Nos annonceurs sauront ainsi 
que leur publicité est lue et prise en considé
ration. 
D'avance je vous en remercie. 

Rose-Marie 
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Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 4 mars 1991 

La section neuchâteloise a été durement 
touchée par la mort accidentelle de deux 
clubistes bien connus, Fred Nicollier est 
décédé le 9 février au cours d'une randon
née dans la région de Chasserai. Fred était 
très actif à la commission OJ tout d'abord 
puis à la commission des courses, Il s'occu
pait aussi très consciencieusement des 
courses à ski, 
Le second décès est celui de Daniel Cheval
lteL Pas besoin de présenter « Yéti » chacun 
1, cannait C'est lors d'une course à ski près 

J col de I'Evèque qu'il a perdu la vie, Il avait 
participé aux deux premières expéditions 
dans 1' Himalaya, Il était très actif au sein de 
I'OJ dont ses enfants font partie, 
Toutes nos pensées de condoléances et 
d'affection vont aux deux familles cruelle
ment touchées, 
Au chapitre des communications du comité, 
nous revenons une fois de plus sur le pro
blème des taxes de nuitées dans nos caba
nes des Alpes, Nous avons procédé à une 
enquête pour connaître les prix pratiqués 
dans les cabanes proches de Bertol et avons 
décidé de nous aligner, Sur cette base, les 
taxes ont été fixées à 15 francs pour les 
membres et 23 francs pour les non
membres, Elles entreront en vigueur dès la 
saison d'été, 
Suite à un oubli lors de la liste des 
mutations, nous vous signalons qu'Oscar 
Huguenin est entré à la commission des 
courses, 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

Dans les divers, nous vous rendons attentifs 
au Raid à ski entre les hospices du Simplon 
et du Grand-Saint-Bernard, voir sous «Une 
tdée originale pour le 700••• dans le présent 
bulletin, 
Roger Burri signale que certains visiteurs à 
la cabane Perrenoud oublient facilement de 
s'inscrire dans le livre de cabane et de payer 
leurs taxes mais n'oublient pas d'utiliser le 
bois, Les enveloppes jaunes sont à disposi
tion pour s'acquitter de son dû, 
Nous avons reçu le catalogue de tous les 
ouvragres et publications dédiés à la monta
gne, Il est édité par la bibliothèque centrale 
et peut être consulté sur demande à Henri 
Chevalley, 
Pour la partie récréative de l'assemblée, 
nous avons fait appel à M, Claude Rémy que 
nous avions déjà entendu il y a quelques 
années, Il nous a présenté les voies d'esca
lade qu'il a ouvertes et équipées avec son 
frère dans différentes régions des Alpes et 
Préalpes, Certaines de ces voies peuvent 
être considérées comme les plus belles 
d'Europe, plusieurs ont été tracées et équi
pées pour être parcourues en toute sécurité 
par de nombreux grimpeurs, Elles sont 
même accessibles pour des courses de sec
tions, Nous pensons que notre conférencier 
aura éveillé de nombreux projets d'escalade 
et nous le remercions vivement 

Daniel Aubert 

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

2008 Neuchâtel 
038253023 

T étex 952 6 77 fach ch 
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Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
Nat1onal. 
Sauf av1s contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

6-7 avril: Büttlassen, 3192 m, ski' • • 

CN 264. Départ à 10 heures. Coût approxi
matif 75 francs. Organisateurs· Willy 
Pfander, tél. 31 28 70, et Monique 
Hofmann-Perregaux, tél. 24 09 93. 
Course exposée, ne se fera que par condi
t''ins très sûres. Une course de remplace-

:nt est prévue. 

6-13 avril: Semaine de ski dans !a région 
de Davos, 3000 m, ski'*, course subven
tionnée 
CN 258. Organisateurs: André Meillard, 
tél. 42 59 18, Hermann Milz, tél. 25 23 88, 
et Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14. 
7-13 avril: Traversée du Binnta! à Rea!p, 
ski • • ', course subventionnée 

Le détail a paru dans le bulletin de mars. 

13-14 avril: Tête Blanche, 37.24 m, ski'', 
course subventionnée 
CN 283. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 70 francs. Organisateurs. Henri 
Chevalley, tél. 33 16 74, et Pierre Mauris, 
tél. (0271 83 11 26. 
Le samedi, montée à la cabane Bertol en 
4 heures depuis Arolla. Le dimanche, Tête 
Blanche en 2 heures, descente par le glacier 
de Ferpècle. 
20-21 avril: Le Vélan, 3731 m, ski**, 
r"urse subventionnée 

, 293. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif 70 francs. Organisateurs: Fritz 
Brügger, tél. 31 42 35, et Fred Burri, 
tél. 42 31 10. 
Le samedi, montée à la cabane du Vélan 
2569 m, en 4 heures. Dimanche, montée a~ 
col de la Gouille, 3150 m, par le glacier de 
Tseudet, Dôme du Vélan, 7 heures de mon
tée. Descente par le même itinéraire. 

27-28 avril: Weissmies, 4023 m, sk1' • ·, 
avec OJ 
CN 284. Départ à 13 heures. Coût approxi
matif: 80 francs. Organisateurs: Jacques 
Aymon, tél. 53 45 46, Pierre Debrot, 
tél. (0241 24 35 45, et Véronique Zweiacker, 
tél. 33 13 18. 

Départ de Saas-Grund pour la cabane 
Weissm1es ou le dortoir à 1 'arrivée du téléca
bme. Montée à la cabane en 1 à 2 heures. 
Montée au sommet en 4 heures par la voie 
normale. 

27-28 avril: Cours de varappe 
Départ à 8 heures. Organisateurs: André 
Geiser, tél. 42 23 65, et Alain Vaucher, 
tél. 42 25 61. 
Samedi au Paradis (La Heuttel, dimanche à 
La Neuveville. Voir programme détaillé. 

4-5 mai: Cours de varappe 
Départ à 8 heures. Organisateurs: André 
Geiser, tél. 42 23 65, et Alain Vaucher, 
tél. 42 25 61 
Les Sommêtres, nuit à La Menée ou bivouac 
sur place. 

4-5 mai: La Grande Lui, 3509 rn, ski • * à 
* * *, course subventionnée 

CN 282. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif. 55 francs. Organisateurs: José 
Canale, tél. 42 37 50, et Jean Michel, 
tél. 31 41 17. 
Samedi, départ de La Fouly à la cabane de 
l'A Neuve, 2735 mètres en 3 1/2 heures. 
D1manche, Grande Lui (direction col de 
Salemal en 3 1/2 heures. Descente par le 
même itméraire. 

4-5 mai: Championnat suisse d'escalade 
Organisateur: Groupe d'escalade, 
tél. 24 55 93. 
Samedi de 11 à 22 h, dimanche de 9 h 
à 17 h aux Patinoires du Littoral. Plus de 
100 concurrents. Entrée libre. Voir annonce. 

Courses passées: 
1er février: Course au c!air de !une 
Annulée. 

3 février: La Côte-aux-Fées, ski de fond 
Annulée. 

3 février: Ga!mschiebe 
17 participants 

10 février: Cascade de glace avec OJ 
10 participants 
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10 février: Chapelle-des-Bois, ski de fond 
Annulée. 

16 février: Grand-Goliiat 
Renvoyée. 

19 février: Cours d'orientation 
14 participants. 

23-24 février: Marchairuz - la Givrine 
7 participants. 

24 février: Sefinen furgge 
Remplacée par le Gros-Châtillon-sur-Bex. 
8 participants. 

2-3 mars: Sections romandes 
Pas de Neuchâtelois. 

l..e coin des dames 

Courses à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Lundi 15 avril: Chaumont, gâteau au 
beurre chez Mme Giger 
Inscriptions jusqu'au 12 avril chez Betty 
Graf, tél. 25 83 66, ou Marcelle Grisel, 
tél. 57 13 87. 

Mercredi 24 avril: Vverdon - Yvonand 
Organ1satr1ces Betty Graf, tél. 25 83 66, ou 
C. Troyon, tél. 41 11 78. 

l..e coin des jeudistes (Hl . 

11 avril: Tour du Mont-Aubert, 4 heures 

Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, Saint
Aubin 8 h 15. Mutrux - Le Crochet - Pt 1198 -
Petit et Grand-Serrolliet - Les Gelinotes où 
dîner. Rentrée par La Roche, descente 
sur Mutrux. Organisateur: Jean Steiner, 
tél. 31 58 72. 

"18 avril: Nyon- Rolle par le vignoble, 5 h 30 

Départ du train à Neuchâtel à 7 h 01 (7 h 23 
Yverdon) Nyon - Duillier - Begnins - Vinzel 
où dîner (Malakoff). Retour par Gilly- Tarte
gnin - Rolle. Prendre un billet Neuchâtel -
Nyon, retour Rolle - Neuchâtel. Organisa
teur Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

25 avril: Noirmont - Biaufond, 5 heures 
Départ en voiture à 7 h 45 de Valangin, 8 h 23 
train La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont. Par La 
Gouille - Les Echelles-de-la-Mort à Biaufond où 
dîner. Retour par la Maison-Monsieur, en bus à 
La Chaux-de-Fonds. Prendre un billet simple 
course La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont. 
Organisateur: Willy Péquignot, tél. 53 37 38. 

2 mai: Zimmerwald - Bütschelegg, 4 h 30 

Départ du train à Neuchâtel à 7 h 02. Berne -
Zimmerwald par Obermuhlern - lmihubel à 
Bütschelegg où dîner. Retour par Falebach à 
Zimmerwald. Prendre un billet Neuchâtel -
Berne, bus Berne - Zimmerwald retour. Organi
sateur: Henri Bânziger, tél. 55 14 81, ou à 
Berne, tél. (0311 42 04 03. 

Courses passées 
7 février: Le Prévoux - Meix-Lagor 
15 participants. 

14 février: La Brévine - Le Cernil 
22 participants. 

Courses à venir 21 février: la Corbatière - La Petite-Joux 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 24 participants 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 28 février: la Vallée de Joux 
sinon, la course a lieu comme prévu. 10 participants. 
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Le coin de I'O..J 

Courses futures 
7-12 avril: La semaine de ski est remplacée 
par une semaine de grimpe. Les intéressés 
sont priés de s'adresser le plus rapidement 
possible à Carole Milz, tél. 24 48 49. 

.4 avril: Cours de varappe. Lieu selon 
les conditions. Inscriptions au colloque 
ou auprès de Jean-Claude Chautems, 
tél. 42 59 10, organisateur avec Daniel 
Deléderray. 

20 avril: Cours de varappe. Départ à 
13 heures. Lieu selon les conditions. Organi
sateur: Vincent von Kaenel, tél. (039) 
23 14 22, avec Carole Milz. 

21 avril: le Buet (3099 ml à ski***. Départ 
à 4 heures pour Vallorcine. Longue course 
(environ 6 heures de montée) se déroulant 
dans un cadre superbe. Ne pas oublier la 
carte d'identité! Prix: environ 18 francs. Ins
criptions au colloque. Organisatrice: Carole 
Milz, tél. 244849, avec André Pahud. 

27-28 avril: Weissmies (4023 ml à ski avec 
la section***. Superbe sommet alpin assez 

'Cile, ouvert aux ojiens bien entraînés. Or-
8anisateur: Jacques Aymon, tél. 53 45 46, 
avec Pierre Debrot et Véronique Zweiacker. 

28 avri!: Vélo de montagne. Lieu selon les 
conditions. Renseignements et inscriptions 
au colloque ou auprès de Terenzio Rossetti, 
tél. 53 18 17. 

1aître opticien 
~uchâtei · tél. 24.67.00 

4-5 mai: Championnat suisse d'escalade à 
Neuchâtel. Tous les ojiens et moniteurs 
seront les bienvenus pour donner un coup 
de main. S'annoncer rapidement à Patrick 
Streit, tél. 24 55 93, ou à Jean-Michel 
Zweiacker, tél. 33 13 18. 

Courses passées 
10 février: Cascade de glace à lauenen 
avec la section. 10 participants pour des 
conditions de glace idéales et une météo 
plus propice à la cascade qu'à un voyage en 
bus au fond du canton de Berne. Endroit 
extra pour un cours, car plusieurs cordées 
peuvent facilement monter en parallèle sans 
s'envoyer trop de glace sur la figure (sauf si 
Patrice est devant!). 

17 février: Cascade de glace à Engstligen
alp. 7 participants se sont offerts l'ascen
sion de deux cascades assez engagées. 
Quelques égratignures et contusions pour 
3 ojiens trop pressés de récupérer leurs 
sacs... mais plus de peur que de mal. 
(Comme quoi les raccourcis ne sont pas 
toujours les chemins les plus rapides.) 

24 février: la Tometta à ski. Annulé. 

9 mars: Cours de varappe. 14 ojiens et 
futurs ojiens, 5 moniteurs et 1 accompa
gnante se sont rendus au mur de Baulmes 
en raison d'une pluie battante. Presque tous 
nouveaux à I'OJ, les jeunes (mais aussi les 
autres!) ont pu s'user les doigts et les mus
cles sur les très nombreuses voies. 

10 mars: Cours de varappe aux Sommê
tres. 10 ojiens et élèves des ACQ et 4 moni
teurs ont profité d'un temps superbe (après 
dissipation des brumes matinales) pour 
grimper intensément sur l'arête et dans les 
faces. 

Carole 
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Divers 
Je vous rappelle le cours de samaritains à 
Grimentz du 26 au 28 avril. Inscriptions 
chez la chef. 

Régis Dubois vend des chaussons d'esca
lade Beai neufs, pointure 38, au prix de 
120 francs. Tél. 45 12 34. 
Ce début d'année est bien triste pour la sec
tion et particulièrement pour I'OJ, qui vient 
de perdre deux moniteurs, deux amis sur
tout. Tous les OJiens, la chef et les moniteurs 

Nos cabanes ce mois 
"'abane de La Menée 

s'associent à l'hommage rendu à Yéti par 
Patrice et Cyril. Ils présentent encore une 
fois toute leur sympathie à Chantal, Ali, 
Mazal et Pema. Nous garderons de lui un 
souvenir lumineux. Nous n'oublierons pas 
non plus Fred Nicollier, qui nous a quitté 
prématurément, lui aussi victime d'un acci
dent de montagne. Notre sympathie va à sa 
famille aussi. 

Carole 

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

Gardiens: 

Pas de gardiennage. 
Appartement d'Arolia 

1 

Occupation: 

Aucune. 

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

Occupation: 
30.3-7.4 Hans Diethelm 

Cabane Perrenoud 
1 

7-12.4 René Miorini 

20-27.4 Jean-Jacques Wetli 

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

Gardiens: 

13-14 Adrien Ruchti, tél. 53 54 88, 
Ruedi Meier 

20-21 François Boichat, tél. 42 22 13 
27-28 Jean-Fred lmhof, tél. 31 77 68, 

Claude Berberat, tél. 10391 28 37 47 

Adieu Yéti 
" 1ous avons connu un homme. Un homme 

cœur pour qui donner était recevoir. Pour 
qu1 a1mer éta1t également être aimé. 

C'était un ami, un frère, peut-être un père. 
Il avait un grand savoir qu'il aimait partager 
avec modestie. 

Il nous a enseigné <<la montagne>>, inculqué 
les notions essentielles au respect et à 
l'admiration de celle-ci. 

Il nous a donné l'occasion de découvrir ce 
qu'est la franche camarade ne. 

Mais voilà, cet homme nous a quittés pour 
aller voir de plus près les étoiles. 

Nous le pleurons parce que nous l'aimions 
et que, sans trop nous en rendre compte, il 
avait pris une grande place dans nos cœurs. 

4-5.5 Vacant 

Occupation: 

20-21 François Boichat, 12 personnes 

Au bout de notre corde, toujours, restera 
une place vide. Cette corde qui fut plus 
qu'un l1en phys1que. Cette corde qui nous a 
unis à Jamais. 
Nous pensons à ta chère famille, que ton 
départ laisse dans la douleur. 

Combien tu dois leur manquer! 

Puissent-ils être consolés en pensant que 
maintenant tu viens de faire ta dernière, 
mais la plus belle de toutes tes ascensions. 
Yét1, nous te disons merc1 du fond de nos 
cœurs pour tout ce que tu fus et seras 
encore pour nous tous Ojiennes et Ojiens. 

Au nom de tous nos camarades de I'OJ, 

Patrice et Cyril 
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P R É S E N T E 

Neuchâtel 

4 et 
5mai 
199i 

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

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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.. P:rogr_gmrue .... .. : 

Samedi 4 mai '! 991 
11 h Eliminatoire messieurs 

1 /4 de finale dames 
1/4 de finale messieurs 

22 h Fin des 1 /4 de finale 

Dimanche 5 mai 
9 h 1/2 finale messieurs 

1/2 finale dames 

14 h Finale dames 
Finale messieurs 

1 7 h env. Proclamation des résultats 

Cette compétition est organisée par la Sec
tion neuchâteloise du Club Alpin Suisse. 

Pour tout renseignement: 
Patrick Streit, Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâ
tel, tél. 10381 24 55 93. 

tléroulement · 

!."exercice consiste à escalader différentes 
voies tracées sur une structure artificielle 
d'escalade. Chaque concurrent doit s'effor
cer de monter le plus haut possible sur la 
voie 1mposée. Il ne la connaît pas et ne peut 
ni l'observer ni regarder les autres grim
neurs. 

~d qualification pour le tour suivant sera 
automatique pour tous les concurrents 
ayant réussi la voie. Si le nombre est infé
rieur au quota fixé, il sera complété avec les 
m1eux placés. 

le mur, d'une hauteur de 16 mètres, com
prenant des surplombs de plus de 3 mètres, 
crée des situations très attractives. 

L'assurage des concurrents est obligatoire 
depuis le bas. Au fur et à mesure de la pro
gression, ils passent leur corde dans des 
points d'assurage. Ils peuvent ainsi jouer les 
acrobates Jusqu'à la limite de l'adhérence 
ce qu1 donne lieu à des chutes spectacu: 
la1res, mais sans danger. 

Cours de varappe 1991 
Samedi 27 avril: au Paradis (la Heuttel 
8 Révision des bases techniques. 

8 Assurage, encordement, rappels, maté
riel, etc. 

8 Exercices spéciaux pour les clubistes qui 
connaissent déJà les bases élémentaires. 

Dimanche 28 avril: à !.a Neuveville 
8 Exercices techniques en groupes. 

Samedi 4 mai: aux Sommêtres 
8 Exercices en groupes. 

G Souper et nuit au chalet de La Menée 
éventuellement bivouac dans une grott~ 
près du Sommêtre. 

Dimanche 5 mai: aux Sommêtres 
8 Parcours de quelques belles voies sur 

l'arête. 

Rendez-vous: Pour toutes les séances à 
8 heures aux Jeunes-Rives. 
Nourriture: Chacun apporte ses vivres. 

Matériel: Habits chauds, bonnet, gants, 
bons souliers à semelles solides, espadrilles 
d'escalade si vous en avez, cordelettes dia
mètre 6 mm de 6 m (en vente au cours), 
mousquetons, descendeur (en vente au 
cours), baudrier, casque. 
Inscription: Jusqu'au 20 avril 1991 en 
payant 40 francs sur le CCP 20-36985-8, 
André Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bâle, 
tél. 42 23 65, tél. prof. 33 43 00. 

Une idée originale pour le 700e 
Fernand Oliveira, Pierre Rouiller, Jean-Luc 
Blanchard souhaitent marquer le 700• en 
reliant l'hospice du Simplon à l'hospice 
du Grand-Saint-Bernard, à ski, au début 
du mois d'avril. Cela représente 119 km, 
8316 m de dénivellation en montée et 
7887 m de dénivellation en descente. Le 
temps de marche est d'environ 40 heures .. 
et cela pour récolter des fonds en faveur de 
la Fondation suisse pour paraplégiques à 
Bâle. Si vous voulez soutenir leur effort, ver
sez votre don à la Banque de 1' Etat de 
Fribourg, CCP 17-49-3, en notant «Raid 
Simplon-Saint-Bernard. 

Merci pour eux. 
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elexa 
4 Elexo SA NEUCHÂTEl, Av. de lo Gare 12,1él25.45.21 

4 
TELEPHONE ELECTRICITE ST-BlAISE, Grond·Rue 3 9 

PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue F·Soguel 26 

A 

Garage Go~ay 
PH!UPPE GOLAV 



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

Boucherie M Traiteur ~ Restaurant Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - 'li' 25 10 95 
Colombie• - Rue du Château 2 - ';!l' 41 24 24 

1 

lES VINS fiNS DU DOMAINE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

AQ Porret & fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 '&' 038 1 42 10 52 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Pha1maci« 
Ccznltalc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 
Rue de l'Hôpital 13 
T 251158 

la clinique des deux roues 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie b Homéopathie 
Parfumerie 

Monnier - Niederhauser SA 
Electnc1té -Téléphone 
Concess1onna~res A + B 
Courant fa1ble 
Vol - lncend1e 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondréche 
\(5 038 1 31 98 53 

a. frochaux - m. audétat 

uer s rt 
fbg de l'hôpita11 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

s 
a 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
f.AVOR~ 



Monsieur HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 JAB 
2000 NEUCHATEL 16 Neuchâtel 6 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





Pierre .. è .. Maxe~ 1 
2001 Neuchite~ 
fél. 038/24 44 24 

Une banque moderne 
et dynamique 

Banque ntonale 
Ne teloise 

= vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 
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BUllET~N DE lA SECT~ON NEUCHÂTElO~SE DU CAS 

Présidente Cathenne Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
Rédacteur: Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Bia1se, tél. 33 59 88 
Changement d'adresse: Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression lmprimene H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Assemblée mensuelle 
du lundi 6 mai 1991, à 19 h 30, à l'aula de 
l'Ecole supérieure de commerce, rue des 

aux-Arts 30, Neuchâtel. 

Ordre du jour: 

1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Film de M. Samuel Monachon: La Broye 

(durée 1 h 30) 

Mutations 
Candidature 
Christine Suter, 1968, zurichoise, présentée 
par Solange Chuat-Ciottu. 

Conformément à l'article 6 des statuts (modi
fication du 3 septembre 1990), les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 
écrite et motivée à l'admission d'unie) can
didat(e) Cette opposition doit parvenir au 
comité au plus tard dix JOurs après la récep
tion du présent bulletin. 

.;Cès 

Edouard Desaules. 

Communications 
Dans le bulletin de mars a paru le pro
gramme 1991 de l'alpinisme juvénile. Il reste 
encore quelques places pour les jeunes de 
10 à 13 ans. Veuillez vous adresser à Ruedi 
Meier, tél. 31 70 31. 

M. Claude Rémy, spécialiste de l'ouverture 
et de 1 'équipement de nouvelles voies, nous 
a fait parvenir la description des itinéraires 
suivants: 

- Alpes vaudoises, paroi sud du Petit Mon
tons. <<Bomba rd» et «Silence bavard». 
Face sud: «Follomi». 

- Alpes bernoises, Grimsel, Eldorado sud: 
«Forces Motrices>>. Haslital: « Raterichs
Bodensee», «Crow», «Foxie». Difficultés 
5, 6 et 7b. 

Des copies sont à votre disposition chez le 
rédacteur et auprès des membres du groupe 
d'escalade. 

M. Samuel Monachon, qui a eu tant de suc
cès lors de ses deux présentations de films 
concernant la forêt, nous fait à nouveau le 
plaisir d'être parmi nous. L:assemblée de 
mai est publique, veuillez inviter parents et 
amis pour 19 h 30 à l'Ecole de commerce. 

Mini-expédition 199.2 CAS Neuchâtel 
En 1980, 1985, 1990, les expéditions se 
succèdent au Sisné Himal, à I'Ohmi Kangri 
et dernièrement au Bularung Sar. 

Oue de belles photos présentées, que de 
beaux souvenirs ramenés de ces expédi
tions lointaines et difficiles. 

Chers membres du club, n'avez-vous jamais 
rêvé de partir vous aussi pour une ascension 
ou une longue excursion dans un pays 
inconnu? 

Oue diriez-vous d'une randonnée au Groen
land, au Hoggar, en Amérique du Sud, dans 
les pays de l'Himalaya ou d'un raid à ski au 
Canada? 

Le comité lance l'idée d'une activité desti 
née aux membres de la section qui n'ont pas 
la possibilité de participer aux expéditions 
en haute altitude. 

Comme cette activité est nouvelle, nous 
désirons connaître vos désirs afin d'élaborer 
un ou deux projets pour 1992. 
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m 
Prévention - Extinction E X T 1 N C T E U R S 
Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: Remo S!UPRAIIIDI 

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

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORD~RIOUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

'li' 027 1 86 14 18 

Cave Les Riettes 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

VÊTEMENTS Men's Shop 

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

Agence de voyages 

Excursions 

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

Couvet 
Saint-Gervais 1 

w1 wer voyages 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtser/Vu!ly 
Tél. (037) 73 22 22 

JAcauEs~almer 
abus 

FRANÇOIS 
maitrise fédérale 

FERBLAfHER!E - INSTALLA riONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

(j) 038 57 26 16 et 53 49 64 



Donnez libre cours à votre imagination pour 
définir 

une période, quelle saison?, quelle 
durée? 

2. une région montagneuse, 
3. un budget, quel montant vous serait-il 

possible de consacrer? 
4. un style: 

une équipe plutôt pour la marche? 
une équipe plutôt pour montagne? 
une équipe qui se divise sur place en 
"marche>> et "montagne>>? 

Veuillez manifester votre intérêt pour ce 
futur voyage en nous communiquant vos 
idées par quelques mots adressés à 
Catherine Borel, jusqu'à fin juin 1991 

Le comité 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 11 mai 1991. 
Prochain comité: lundi 13 mai 1991, chez 
Monique Denys. Rendez-vous 19 h 15 aux 
Jeunes-Rives. 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 8 avril 199! 

•tre assemblée a lieu comme d'habitude à 
.~ salle du Faubourg. Tout d'abord, nous 
déplorons le décès de M. Edouard Desaules. 
Nous n'avons pas eu connaissance plus tôt 
de ce décès, raison pour laque11e nous 
l'annonçons ce soir. M. Desaules aurait dû 
être fêté comme jubilaire lors de notre der
nière assemblée générale. Nous observons 
une minute de silence à sa mémoire. 

Lors de la révision des comptes annuels, les 
rév1seurs se sont étonnés de la valeur 
d'assurance de la cabane Bertol. Elle est 
assurée actuellement pour 1,2 million, 
valeur estimée par le bureau d'ingénieurs 
Eschenmoser et confirmée très récemment 
Pour en avoir le cœur net, nous avons con
sulté un expert en assurances qui a jugé 
cette valeur insuffisante. Le comité a donc 
pris la décision de porter la valeur d'assu
rance à 1,5 million. 

Le comité s'est occupé du problème lanci
nant de l'intégration des nouveaux mem
hres. Nous déplorons que nombre d'entre 

x, une fois la présentation faite lors d'une 
assemblée, n'aient plus d'activité dans le 
cadre de la section. Nous pensons qu'ils 
devraient être mieux encadrés et avons pris 
la décision de leur présenter les activités tels 
que les cours et courses ainsi que les gar
diennages. Dorénavant, nous les inviterons 
personnellement à tous les cours organisés 
par la section, y compris les cours d'intro
duction au gardiennage de la cabane Perre
noud. Le comité a également décidé d'orga
niser chaque année une course à leur inten
tion à titre de <<premier 4000>>. Nous tenons 
à redire que le rôle du parrain ne s'arrête pas 
à l'admiSSIOn d'un nouveau membre mais 

s'étend également à son intégration dans la 
section. 

Le comité s'est également penché sur 
1 'organisation des expéditions dans le cadre 
de la section. Celles organisées sous l'égide 
de la Fondation Kurz ont toutes été couron
nées de succès. Cependant, ce type d'expé
dition s'adresse à des aplinistes de pointe. 
Les trois dernières fois, nous n'avons que 
peu sollicité notre propre fonds pour expédi
tions et les sommes prélevées ont été large
ment compensées par les produits des 
conférences. Nous nous trouvons avec un 
fonds d'expédition intact et nous proposons 
d'organiser, en alternance avec les expédi
tions en Himalaya, une expédition ou un 
trekking techniquement accessible à la plu
part d'entre nous. 

Au chapitre des divers, Roger Burri nous fait 
part des dégradations enregistrées à la 
cabane Perrenoud. Passons sur les dégâts 
causés par le gel à la pompe non purgée en 
hiver. Nous avons trouvé une vitre cassée à 
l'intérieur. Il semble qu'il est de la plus élé
mentaire courtoisie d'annoncer les dégâts 
au gérant Meilleure nouvelle: Roger a reçu 
de M. Méroz une tronçonneuse et un aspira
teur. Nous le remercions pour ce don. 

Pour la partie récréative, nous avons invité 
un de nos membres, M. Fritz Aeschbacher. 
Il nous a présenté un diaporama sur le 
Groenland intitulé: <dlimausaq-Groenland>>. 
Liant son intérêt pour la science à son 
humour, notre orateur a su nous tenir en 
haleine durant plus d'une heure. Il est pas
sionné de géologie et a su nous faire parta
ger cette passion. Félicitations et merci. 

Daniel Aubert 
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BRASSERU: MUllER SA NEUCHATEL 

BIERE ~ FE~J)S(:tiL()S.c;c:tiEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arbonculture, la viticulture 
et le jardinage. Pour le protessronnel et l'amateur 

exrgean 1. Oisponrbles chez votre qurncarller. 

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

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYLE 

Réparations Restauration de vos meubles 

;;; : ; : ·:;:::::::z:::::=:z::= i 
MAÇONNERIE· 6HflN ARME ! 
GÉNIE CiVIL · CARRElAGE ' 

2206 LES GENEVEYS 1/ COFFRANE 
(SUCCURSALE A NEUCHA !El) 

ERNASCONI & CIE 

2206 les Geneveys-sur-Coffrane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Mot du comité 

C'est comme nouveau responsable des 
cours et des courses que Je m'adresse à 
vous les clubistes, mais spécialement aux 
nouveaux membres. 

Divers cours sont organisés par le club. Je 
m'occupe spécialement des cours de 
varappe et du cours de glace. 
Le désir de la plupart d'entre vous est certai
nement de faire des courses en montagne. 
Pour qu'une course soit réussie, il faut du 
beau temps, une bonne camaraderie, mais 
aussi un minimum de connaissances tech ni-

: 6ourses mu mois . 

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

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

4-5 mai: Cours de va~appe 

Cf. bulletin d'avril. 

4-5 mai: La Grande lui, 3509 m, ski* • 
à * * * 

Cf. bulletin d'avril. 

4-5 mai: Championnat suisse d'esca!ade 
Cf. bulletin d'avril. 

"\ au 12 mai: Région du Finsteraarhom, 
4274 m, ski***, course subventionnée 

CN 264. Départ à 5 heures. Coût approxi
matif: 200 francs. Organisateurs: Jean 
Michel, tél. 31 41 17, Jean-Paul Randin, 
tél. 42 16 50, et Marc-André Krieger, 
tél. 31 42 10. 
Départ du Jungfraujoch, nuits passées à la 
cabane Finsteraarhorn, 3046 m. Jeudi: 
Obermonchjoch, Ewigschneefeld, Gross
und Klein-Fiescherhorn (4048 et 4025 m), 
6 heures. Vendredi: Finsteraarhorn, 8 heu
res. Samedi: Grosswannenhorn, 6 heures. 
Dimanche: Galmilücke, Münster, 6 heures. 
Nombre de participants limité à douze. 

ques de la part de chaque participant Afin 
de vous familiariser avec ces différents 
maniements, je vous invite à participer à 
l'un de ces prochains cours, ce qui permet
tra également de créer des contacts pour de 
futures sorties en montagne. C'est toujours 
une bonne chose que d'essayer d'escalader 
une montagne: même si l'on n'atteint pas le 
sommet, on a une vue magnifique, et l'expé
rience permet d'aller un peu plus loin la fois 
suivante. 

André 

18 au 20 mai: Barrhorn, 3583 m, Bishorn, 
4153 m, ski • * à * * *, course subventionnée 

CN 274- 283-284. Départ à 7 heures. Coût 
approximatif: 120 francs. Organisateurs: 
Raymond Monnier, tél. 31 98 53, Jean
Francis Mathez, tél. 53 53 49, et Francis 
Schreier, tél. 42 58 92. 
Départ de Gruben. Nuits passées à la Turt
mann-Hütte. Barrhorn par l'arête sud. Bis
horn par la voie normale en passant par la 
cabane Tracuit. 

25-26 mai: Rimpfischhom, 4198 m, 
ski* • *, course subventionnée 

CN 284. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 80 francs. Organisateurs: Catherine 
Borel, tél. 24 35 18, et André Egger, 
tél. 25 08 31 
Départ de Tiisch. Montée à la Tiisch-Hütte 
en 4 à 5 heures. Dimanche, glacier de 
I'Aiphubel, glacier de Mellich, arête sud
ouest du Rimpfischhorn, 6 à 7 heures. 

25-26 mai: Exercice de la colonne de 
secours selon convocation 

Courses passées: 
10 mars: Gstellihom 
Annulée. 

12-13 mars: le Rogneux 
Annulée. 
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<<La Suisse>> 
Agence générale Daniel Saussaz Assurances 
Seyon 1, 2000 Neuchâtel- Tél. 038-253533 

~TIH 

J'eyon.lô $> .lt7tlt1 Neucnitel ~ tJJJ/l? 1'7 77 

Exposition permanente 

jardin 038/33 28 10 
magasin 038/33 29 92 
2000 neuchâtel - la coudre 

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

2008 Neuchâtel 
038253023 

Carrière de la Cernia sur Neuchâtel Télex 952 6 77 fa ch ch 



16-23 mars: Semaine à Juf, Gdsons 
10 participants. 

17 mars: Tête Pelouse; remplacée par la 
Pointe de Vouasson 
6 participants 

23-24 mars: Piz Bore! 
Annulée. 

23-24 mars: Cristallins 
Annulée. 

23-24 mars: Rosab!anche 
nnulée. 

6-7 avril: Büttiassen; remplacée par le col 
de !a Gemmi - Daubenhom 
9 participants 

Le coin des dames 

Coursas à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

8 mai: Visite de la Semeuse à l..a Chaux
de-Fonds 
Départ au train de 8 heures. Dîner chez 
Bernard Huguenin. Après-midi, Petit-Bois. 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66, et 
Edith Jacot, tél. 31 47 54. 

22 mai: Couvet - Môtiers par le Belvédère 
Départ au train de 13h30. Organisatrices: 
Betty Graf, tél. 25 83 66, et Simone Piétra, 
tél. 25 35 69. 

2 juin: Guggihomli 
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28. 
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Le coin des jeudistes (R) 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 
sinon, la course a lieu comme prévu. 
Lors des départs de Valangin, s'entendre 
avec un copain pour rejoindre Valangin. Ce 
départ évite les embouteillages en ville. 

9 mai: Ascension, relâche 

16 mai: Boudry - Treymont, 5 heures 
Départ du tram à 8 h 30 pour Boudry. Par 
Pré-Vert - Champ-du-Moulin à Treymont où 
pique-nique. Rentrée par le chemin normal 
ou le sentier du Réservoir. Soupe aux pois, 
possibilité de faire des grillades. Boissons 
sur place. En voiture par Champ-du-Moulin. 
Organisateur: Hervé Carcani, tél. 42 12 50. 

23 mai: Grottes de Réclère, 4 h 30 
Départ à 7 heures de Valangin. Par Saignelé
gier- Le Chaufour (douane) à Glère où dîner. 
Retour par Saint-Hyppolyte - Biaufond. 
9 heures, rendez-vous des non-marcheurs 
aux Grottes. Dîner à l'Hôtel de la Poste à 
Glère. Carte d'identité, argent français. Or
ganisateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

30 mai: Nods - lamboing - Douanne, 
5 heures 
Départ du train à 7 h 12 à Neuchâtel. 
Nods - Métairie de Prêles - Lamboing où 
dîner. Retour à Douanne par les Gorges. 
Prendre un billet: Neuchâtel - La Neuve
ville - Nods, retour Douanne - Neuchâtel. 
Petits marcheurs: Douanne - Lamboing par 
les Gorges ou Macolin - Lamboing. Organi
sateur: Willy Péquignot, tél. 53 37 38. 
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700 Ans: Nous avons retenu 30 places 
dans 15 chambres à 2 lits, confort, pour la 
nuit du 19-20 juin sur le parcours des can
tons. Inscription avant le 10 mai. Organisa
teur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

Semaine à la Rosa. Elle aura lieu du ven
dredi 28 juin au vendredi 5 juillet, époque 
des fleurs. Inscription jusqu'au 31 mai 
(absent du 18-31 mail. Organisateur: Heinz 
Ruedi, tél. 31 15 64. 

Courses passées 
4-9 mars: Semaine de ski à Veysonnaz 
14 participants. 

7 mars: Vaumarcus - Grandson 
22 participants. 

14 mars: le Locie - les Planchettes 
23 participants. 

21 mars: Cerlier - Nid au 
18 participants. 

4 avril: linden - Eggiwil 
17 participants 

Le coin de l' OJ 

Courses futures 
9-12 mai (Ascension): escalade au Tessin 
(granit et fissures en tout genre). Sous 
(sans) tente, réveil matinal. Départ le mer
credi soir, retour le dimanche soir. Coû 
environ 100 francs. Renseignements et ins
criptions, jusqu'au 3 mai, au colloque ou 
auprès de Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17, 
organisateur avec Thierry Bionda, Nicolas 
Wyrsch et Jean-Michel Zweiacker. 

h.j. 1trangulie1 
rue du .~eyon ! · 2000 



25-26 mai: Mont-Blanc de Chaillon 
(3869 ml à ski • * *. Très belle course depuis 
la cabane des Dix, assez longue et alpine. 
Coût: environ 35 francs. Inscriptions au 
colloque ou auprès de Pierre Debrot, 
tél. (024) 24 39 82, organisateur avec 
Vincent von Kaenel. 

18 •-2juin: Nordend (Mont-Rosel. (4609 ml 
à ski·* • *. Longue course, pour OJiens bien 
entraînés. Départ le samedi matin, nuitée à 
la cabane Mont-Rose. Le dimanche, montée 
au sommet en 6 à 7 heures. Prix. environ 
45 francs. Organisateur: Yann von Kaenel, 
tél. 53 27 76, avec Thierry Bionda. 

Courses passées 
16-17 mars: Cours d'escalade et d'assu
rage à Moutier. 21 participants, dont un 
groupe des ACO varappe de I'ESRN. Le 
samedi, exercices d'assurage au pneu et 
grimpe à la dalle de Court, et le dimanche 
escalade à l'arête des Raimeux, à la Spé
ciale et au Petit-Capucin, par un temps 
ensoleillé et printannier. Il faut souligner 
l'accueil parfait et sympathique des gens de 
Moutier. 

Nos cabanes ce mois 

..... abane de La Menée 

6-14 avril: Escalade à Orpierre, en rempla
cement de la semaine de ski à Rotondo. 
Radio Metropolis communique: Les cloches 
sonnent, Gringo aboie, le dromadaire dode
line. Déjeuner lmodium suivi d'un water
closet show et d'une démonstration de 
pétanque par le roi du chibre. La ventilation 
fut assurée par les 9 protagonistes de cette 
semaine OJ. Encore quelques conseils 
offerts par «Mini>>: - Comment l'embrasser 
sans se tromper. - Comment doser les 
mauresques. - Comment prouver votre 
supériorité sans décoller. Contact: 36.15 
Ka rott. Publicité: A donner contre bons 
soins un réveil très ponctuel, état neuf, car
nivore. P.-S.: Toute information sur les grin
gos (en tout genre) sera la bienvenue. 
(Avis: Ce communiqué n'engage pas la 
rédaction, mais uniquement les 9 grimpeurs 
de pointe végétariens qui ont écumé les 
voies d'Orpierre.) 

Divers 
Une bonne nouvelle est à inscrire au carnet 
rose de I'OJ: Michel et Françoise Abplanalp 
nous annoncent la naissance de Rachel.. 
Une future OJienne à qui nous souhaitons la 
bienvenue sur terre. Félicitations à ses 
parents! 

Carole 

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

Gardiens: 

Pas de gardiennage. 

aître opticien 
uchâtei · téL 24.67.00 

Occupation: 

9-12 Christelle Lidoine, 11 personnes 
24 Jean-Michel Borel, 20 personnes 
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Elexo SA NEUCHÂTEl, Av. de la Gare 12,tél25.45.21 
4 

TELEPHONE ELECTRiCITE Sr-BLAISE, Grand-Rue 39 
PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, ~ue F -Soguel 26 

A. 



Appartement d'Aralia 

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

Occupation: aucune. 

Cabane Parrenoud 

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

Gardiens: 

4-5 J.-F. lmhof, tél. 31 77 68, 
C. Berberat, tél. 28 37 4 7 

11-12 

3-19 
25-26 

André Borloz, tél. 42 44 64, 
C. Borloz 
Suzanne Renaudin, tél. (021 1 29 67 96 
René Bille, tél. 51 45 30, 
Albert Reiser, tél. 31 58 28 

1-2.6 Daniel Perret, tél. 25 88 14, 
Samuel Perret 

Occupation: 

4-5.5 J.-F. lmhof, 15 personnes 
1-2.6 Chemins pédestres, 

40 personnes 

Calendrier de gardiennage à Saleina durant la saison d'été 1991 

Dimanche midi 30 juin au dimanche matin 
7 juillet 
André Desvoignes, Rives-du-Lac 34, 
2013 Colombier. 

Dimanche midi 7 juillet au dimanche matin 
14 juillet 
Hans Diethelm, rue Champey, 2057 Villiers. 

manche midi 14 juillet au dimanche 
matin 21 juillet 

Bernard Huguenin, rue Jacob-Brandt 4, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 

Dimanche midi 21 juillet au dimanche 
matin 28 juillet 
André Rieder, La Chaudière, 2523 Lignières. 

Dimanche midi 28 juillet au dimanche 
matin 4 août 
Claude Manin, La Cure, 2203 Rochefort. 

Dimanche midi 4 août au dimanche matin 
11 août 
Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus. 

Dimanche midi 11 août au dimanche matin 
18 août 
Willy et Charlotte Pfander, Charmettes 26, 
2006 Neuchâtel. 

Dimanche midi 18 août au dimanche matin 
25 août 

Walther Diethelm et Aldo Di Cesare, 
Ribaudes 38, 2000 Neuchâtel. 

Dimanche midi 25 août au dimanche 
matin 'jer septembre 

Pierre Horisberger, Pertuis-du-Salut 12, 
2000 Neuchâtel 

Dimanche midi '! 9 ' septembre au diman
che matin 8 septembre 
Hans Meierhofer, 7250 Klosters. 
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OPTIQUE 
MARTIN UJTHER 

NEUCHÂTEl 

24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse a~ à l'étrange~ 

DEPlUS 1829 

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres 

Hans Diethelm Villiers 
(Successeur de A. Ferrari) 

Fournitures, réparations, électrification, 
automatisation et mise sur roulements 
à billes de cloches 

La Champey 2057 VILLIERS Téléphone 038153 43 74 

wffi~\JŒ~ 
'--------~--, : .• , ...... :::;) 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBUCITÉ DIRECTE 
200!! Neucl!âte! 
Tél. (1138)33 51 60161 

lly!l'Eira H 
Téléfax !0381335375 

vous offre ses services pour: 
il!l la distribution rapide de vos prospectus 
li la livraison d'adresses professionnelles 
li adresses privées: envoi de vos messages 
li pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Mon cher Yéti, 

Tu te souviens à I'OHMI KANGRI.. 

Quand serrés à quatre Jans une petite tente 
du camp 2 nous tapions le carton et riions 
de tout cœur; ou encore cette nuit au 
camp 3 à 6800 mètres où le vent était tel 
que nous n'osions plus bouger de peur que 
notre tente ne s'envole; et cette vue inou
bliable depuis le sommet sur ces géants de 
notre planète et les plaines tibétaines dont 
nous rêvions de nous y aventurer. 

Tu te souviens en parapente .. 

Lorsque nous faisions nos premières armes 
dans les pâturages en terrasse du val de 

agne. Nos décollages ressemblaient à s'y 
méprendre à celui d'un albatros; ou encore 
ce vol depuis le Mont-Blanc du Tacul où 
nous cherchions tant bien que mal les cou
rants ascendants nous permettant de réali
ser le rêve d'Icare; et cette course à la face 
Nord de I'Ebenefluh où arrivés au sommet 
nous devions renoncer au magnifique vol 
projeté en raison de vents violents. 
Tu te souviens ... de ces heures passées à 
résoudre nos nombreux problèmes de chan
tier, que tu savais abandonner sitôt après 
avoir quitté le cadre professionnel. 

Je me surprends à te dire «tu te souviens» 
comme si tu étais toujours parmi nous. 
Dans nos cœurs tu resteras toujours cet ami 
fidèle et passionné que nous aimions tant 

Tu savais vivre tes rêves et les partager 
aussi. 
Tes projets multiples n'avaient pas de fron
tières, toi-même, tu n'avais pas d'âge. 

Tous tes amis et tes compagnons de course, 
et ils sont nombreux, gardent de toi une 
image inoubliable et ont une pensée toute 
particulière pour Chantal, Ali, Mazal, Pema 
et ta maman pour qui ton départ laisse un 
grand vide. 

Terenz 

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

EïSEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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lE MATÉRIEl DE l~ALPIN~STE 

CHEZ 

Tout !e matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉC~AlmSTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

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

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

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

Grand··Rue 4 - 2034 Peseuy,: 
TéL {038) 31 14 39 



Cher Fred, 

Avril 1980, te souviens-tu de ces deux jours 
passés avec quelques membres, lors de la 
course de section au Vélan? 

Excursion inoubliable effectuée dans un 
temps excellent, qui vit arriver le groupe le 
dimanche peu après midi, aux voitures à 
Bourg-Sai nt -Pierre. 

Ce fut notre première rencontre; le début de 
multiples escapades de tous genres, à ski, à 
pied, à vélo et même à la nage! 

Dès cette première rencontre, Je fus frappé 
par ta façon de chronométrer tes activités 
sportives diverses. 

J tenais un véritable registre, précieux pour 
ta progression dans tes sports favoris. 

Tu étais devenu moniteur J + S excursions à 
ski et participais activement à la vie de I'OJ 
et de la section en tant que secrétaire de la 
commission des courses. 
Comme dans ta profession d'enseignant, tu 
apportais à notre club le meilleur et le plus 
profond de toi. Ta modestie et ta disponibi
lité t'avaient valu plus d'une amitié parmi les 
membres. 

Depuis quelques années, nous aimions 
organiser quelques longues courses de sec
tion en hiver. 
Ta mentalité de «Casse-coU>>, comme tu 
aimais le souligner et ma prudence de 
rigueur, en sus d'une bonne condition 
physique, nous avaient donné le sobriquet 
des «fusées>>. En 1984, 1986 et 1988, ce fut 
1 'expérience de la Patrouille des Glaciers. 
Trois hivers où tu oubliais ton entraînement 
spécifique de triathlon, pour accumuler les 

lomètres à peaux de phoque. 

-.Jue de moments intenses vécus durant ces 
trois années, où notre amitié ne cessa de 
s'accroître. 

En 1990, tu avais axé tes objectifs sportifs 
sur le triathlon. Plusieurs fois par semaine, 
tu peaufinais ta condition en nageant, rou
lant et courant. Ton but majeur était le «tri>> 
de Roth en Allemagne. 

Une blessure à un genou mit un terme pré
maturément à tes ambitions de 1 'année. 
Malgré une opération en novembre dernier, 
une petite douleur subsistait. 

Tu avais repris un entraînement léger, en te 
fixant de nouveaux objectifs. Ce dimanche 

10 février était notre première sortie à ski de 
la saison, un simple entraînement par un 
temps tempétueux. Nous voulions recon
naître quelques-uns de nos futurs projets. 

Malheureusement, le destin changea ta vie 
ce jour-là. Tu quittas notre monde pour 
rejoindre celui de la vie éternelle. 

Michel 

Vous êtes un ou une 
des 55 nouveaux membres 
de l'année". 
. .. et vous ne vous sentez pas très bien inté
grés. Vous avez peut-être participé à une 
course trop difficile pour vous, vous ne dési
rez pas être celui ou celle qui retarde le 
groupe, vous avez trouvé des groupes cons
titués et n'avez pas encore de véritable 
ami.. la section se préoccupe de faciliter 
votre intégration (cf. procès-verbal de l'as
semblée). Pourquoi ne feriez-vous pas un 
gardiennage samedi et dimanche à Perre
noud, avec un autre clubiste qui en a l'habi
tude? Une soirée d'information est prévue le 
vendredi 7 juin prochain à la cabane. Notez 
cette date, une information plus détaillée 
paraîtra dans le bulletin de juin. 

101 



Soutenez la profession de guide de montagne 

Avez-vous déJà env1sagé de vous offrir les 
serv1ces d'un gu1de diplômé pour une 
course difficile en montagne 7 

Avec un gu1de, vous serez déchargé du 
souc1 de l'Itinéraire, vous n'aurez pas à cher
cher le passage-clé, vous diminuerez le ris
que d'accidents, vous suivrez et tout le plai
Sir sera dans l'escalade elle-même. Un guide 
vous entraînera sur des sommets presti
gieux que vous n'envisagiez peut-être 
Jamais de fa1re et vous serez f1er de vos réus
Sites. Chaque sommet a son tarif. Ren
seignez-vous au bureau des guides du vil
lage de vos vacances. Au fil des années, des 
l1ens d'amitié se sont ainsi tissés entre les 
guides du val d' Hérens et les Neuchâtelois, 
entre les guides du val Ferret et des mem-

Saint-Blaise 
Exposition permanente 
Route de Soleure 14 
Tél. 038/33 63 6•3-

t 
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bres de notre section. La présence de nos 
deux cabanes dans ces régions y est pour 
quelque chose. R1en ne vous empêche de 
tenter 1 'expérience, que vous soyez bon ou 
excellent alpiniste, vous aurez tOUJOurs quel
que chose à apprendre. Quant à vous, nou
veaux membres qui adhérez au club pour 
vous perfectionner, si vous pouvez vous 
offrir ce luxe, mettez un beau 4000 au pro
gramme de votre saison d'été. 

Gu1de de montagne, c'est plus qu'une pro
fession, c'est une vocation qu1 mérite d'être 
soutenue. Le CAS a besoin des guider 
comme les guides ont besoin du CAS. 

Le rédacteur 

La Chaux-de-Fonds 
Dépôt: 

Allée du Quartz 3 
1. 0 



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

Boucherie ~ Traiteur n Restaurant l'daucilite! - Rue des Parcs 84 - '.& 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - ~>l' 41 24 24 365 

lES VINS FINS OU DOMAINE DES CÈDI'U:S 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A, Porret & fils - Cortalliod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 'ii>' 038 1 42 10 52 

1] 118II 
Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55 -Neuchâtel 

el Fabbro 

1 
Pierre Sydler 
Neuchâte~ 

Phcumacic 
C4lnttalc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

FERBLANTERIE 
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie ~ Homéopathie 
Parfumerie; 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnier - Niederhauser SA 
Electnc1té Téléphone 
Concess1onna1res A + B 
Courant fa1ble 

a. frochaux - m. audétat 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
(j3 038 1 31 98 53 

rt s 
a 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVORI 



JAB 
2006 Neuchâtel 6 

Monsieur fft.TGUENTI>.! Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCH!-\TEL 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 

-vous aide à créer un décor 
nouveau et fascinant 
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Assembiée mensuelle 
du lundi 3 juin 1991, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 

!Jrdre du jour: 
Communications du comité. 

2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Présentation et discussion des travaux 

importants prévus à la cabane Saleina. 

Mutations 
Candidatures 
Bertrand de Montmollin, neuchâtelois, 
1965, présenté par Nicole Galland. 
Isabelle Fellrath, jurassienne, 1970, présen
tée par Alain Ribaux et Olivier Schneider. 
Conformément à l'article 6 des statuts (modi
fication du 3 septembre 1990), les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 
écrite et motivée à l'admission d'un(e) can
didat(e). Cette opposition doit parvenir au 
comité au plus tard dix jours après la récep
tion du présent bulletin. 
Transfert 
Eliane Groux, de la section Diablerets. 

.Jmmunicath:.H1S 
Nous avons renvoyé à plus tard la confé
rence prévue pour le mois de juin. Vu les 
investissements importants qui devront se 
faire à Saleina ces prochaines années, que 
les gardiens et membres de la commission 
des cabanes soient présents pour donner 
leur avis. 
Willy Pfander, gérant de cette cabane 
Saleina, désire reprendre l'initiative que son 
prédécesseur André Monnerat n'avait pas 
pu réaliser. Il souhaite mettre sur pied deux 
équipes de 4 ou 5 clubistes disposés à 
consacrer quelques heures pour nettoyer 
l'ancien dépôt de boîtes de conserves, pas 

joli joli à voir. Les dates de ces journées 
«Montagne Propre>> (de préférence en août) 
seraient arrêtées d'entente avec les parti
cipants. Veuillez vous annoncer à Willy, 
tél. 31 28 70. Merci d'avance aux clubistes 
dévoués. 

Appel 
Le gardiennage de nos cabanes du Jura est 
un plaisir. et une occasion de passer un 
week-end super en rendant service à la Sec
tion et aux visiteurs de nos cabanes. 
Il est dommage de vous priver de cette pos
.sibilité et, pour faire connaissance avec ce 
service, nous vous convions à la Cabane 
Perrenoud 

vend~edi 7 juin 

Rendez-vous: 18 h 30 place de parc, tram 
Colombier ou 

19 h à la Cabane 
Perrenoud. 

Après les informations sur les joies et servi
tudes du gardiennage aux nouveaux futurs, 
une collation sera offerte par la Section. 
Inscriptions par téléphone: 
Roger Burri 55 23 91 
François Boichat 42 22 13 

Cabane de la Menée 
Pour rendre notre cabane encore plus 
accueillante et surtout la protéger des intem
péries, nous avons besoin de vous pour 
nous aider à repeindre les façades. 
Réservez donc votre week-end: 

:24 et 25 août 

Les détails suivront dans un prochain bul
letin. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 8juin 1991. 
Prochain comité: mercredi 12 juin, «Extra 
Muras>>. Rendez-vous à 17 h 30 au parking 
de Caractères S.A. 
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ROBERT VOEGELI SA 
Eaux minéra~es - Vins - Bières - Spiritueux 

2034Peseux Téléphone 038 /31 11 25 

m 
Prévention - Elttinctiol"i E X T 1 N C T E U R S 

Servtce 24 heures sur 24 Bureau de vente Remo SH.!PRAND! 

MATÉRIEL INCENDIE 2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
SPRINKLER TéL 038 25 53 55 

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

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORD~RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

Cave les FUattes 

'li' 027 1 86 14 18 
IJIIilllll!llillllpilillili~ 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 

Excursions 

œ:J 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

1\!euchâte~ 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Cou v et 
Saint-Gervais 1 

w1 wer voyages 
Tél. (038) 632757 

MôtierNui!y 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES~almer 
abus 

fRANÇOIS 
maÎtrise fédérale 

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

Boudevilliers Fontainemelon 

e 038 57 26 16 et 53 49 64 



Procès-verbal de rassemblée mensuelle du 6 maî 1991 

Il n'est pas dans nos habitudes de bousculer 
l'heure de notre assemblée mensuelle. Ce 
soir exceptionnellement la séance débute 
une demi-heure plus tôt afin de consacrer la 
soirée à un merveilleux film sur la Broye que 
nous présente M. Samuel Monachon. Les 
retardataires sont toutefois les bienvenus. 
Nous sortons d'un week-end marqué d'une 
pierre blanche pour la section et plus parti
culièrement le groupe d'escalade sportive 
qui a organisé à la perfection la manche du 
championnat suisse. Le dévouement des 

::Janisateurs, les bénévoles sont à l'origine 
· uu plein succès de cette manifestiation. Le 
public ne s'y est pas trompé, il a participé en 
masse et quelle ambiance durant la finale! 
De la part des responsables des compéti
tions comme des concurrents, l'organisa
tion de cette manche a été saluée comme la 
mieux réussie depuis le début des compéti
tions. Le mur d'escalade et le tracé des voies 
ont unanimement été appréciés par les con
currents. Les sceptiques ont été conquis par 
la qualité du spectacle et... on parle déjà de 
récidiver. 
La réunion des présidents romands a eu lieu 
le 4 mai. On notera les discussions au sujet 
des déposes en avion ou hélicoptère dans 
les Alpes. Le vœu est unanime pour limiter 
encore plus strictement cette activité. La 
section Berne propose de mieux intégrer 
I'OJ dans les sections en considérant ses 
membres à part entière du CAS. 
Lors de la dernière assemblée, le comité pro
posait à la section le principe d'une <<mini 

;édition>> ou un trekking et demandait aux 
fJdrsonnes intéressées de proposer des 
idées. Nous n'avons pas eu beaucoup de 
réactions jusqu'à aujourd'hui. Toutes les 
propositions sont toujours les bienvenues. 
Qu'on se le dise! 

Mot du comité 

La commission des courses a pour rôle de 
proposer au comité un programme équilibré 
pouvant satisfaire un maximum de mem
bres, quels que soient leurs aptitudes et 
intérêts. 
Dans cette optique, et soucieuse d'intéres
ser un nouveau groupe de personnes, elle 

Il convient d'admettre que nous vivons un 
printemps bien peu agréable pour les sorties 
à ski. Après une période favorable au début 
du mois d'avril, l'hiver s'est à nouveau ins
tallé en montagne et a contrarié nombre de 
projets de courses. Le cours de varappe 
s'est également déroulé par des conditions 
allant de mauvais à passable qui n'ont pas 
rebuté les 39 participants et 8 moniteurs. 
Ces conditions n'ont pas réussi à entamer le 
moral des participants qui ont bivouaqué 
auprès du désormais traditionnel feu de 
camp. 

Avant de terminer notre courte séance nous 
procédons encore à la réception des nou
veaux membres. 
La journée des familles aura lieu le 9 juin 
prochain. Un concours de cerfs-volants sera 
organisé. Amateurs à vos papiers, balsa, 
ficelle, colle et ciseaux! 
La soirée se poursuit par la projection 
du film sur la Broye que nous présente 
M. Samuel Monachon. Il nous a déjà pré
senté deux magnifiques films sur le thème 
de la forêt. Ces deux films ont laissé un si 
merveilleux souvenir que nous avions alors 
déjà pris rendez-vous pour le suivant. C'est 
aujourd'hui chose faite. A première vue, 
montrer un cours d'eau comme la Broye 
peut sembler anodin. C'est compter sans la 
sensibilité, la persévérance de l'auteur. Alors 
à travers l'objectif de sa caméra, la nature 
devient magique, grouillante d'une vie ani
male diverse et la descente de la Broye se 
transforme en une promenade enchante
resse et fascinante. Rendez-vous est donc 
pris pour le prochain film. Encore un grand 
merci à M. Monachon pour ses merveilleu
ses images. 

Daniel Aubert 

a proposé, dès la saison 1990, quelques 
randonnées en moyenne montagne, sélec
tionnées dans les cahiers secrets des 
<<jeudistes». 

Les courses proposées en 1990 présen
taient les conditions les plus favorables (par
cours original, beau temps, organisateurs 
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expérimentés et joviaux), mais la participa
tion fut quelque peu décevante. 
Qu'à cela ne tienne! Pour 1991, de nouvelles 
randonnées en moyenne montagne sont 
proposées. 
21 juillet: La Forclaz- Mont de I'Arpille 
10 août: Tungelpass - lffigensee 

7 septembre: Le Luisin 
21 septembre: Tour des M uverans 

(2-3 jours!) 

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

6 octobre: Le Molard 

Il n'est pas nécessaire d'avoir un équipe
ment particulier, si ce n'est une bonne paire 
de chaussures de marche, un sac à dos 
garni et ... de la bonne humeur. 

Alors, allez-y, cela en vaut la peine! Il suffit 
d'un coup de fil à l'organisateur. 

Philippe Cettou 

22-23 juin: Cours de glace 

Départ à 7 heures. Coût approximatif: 
40 fra ri cs. Organisateurs: André Geiser, 
tél. 42 23 65; Alain Vaucher, tél. 42 25 61. 

Camping au bas du glacier du Trient. Voir 
9 juin: Escalade aux Gast!osen, 1996 m, annonce. 
rocher * * * à * * * * 

Départ à 6 heures. Coût approximatif: 
30 francs. Organisateurs: Jean-Louis Junker, 
tél. 42 53 47; Heinz Hügli, tél. 31 93 67; 
Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69. 
Départ du col de I'Oberberg en Gruyère, 
varappe à l'arête des Gastlosen à I'Eggturm 
et au Grand Pouce. Durée environ 6 heures. 

9 juin: Excursion botanique et géologique: 
course annulée 
1 ·~rganisateur est en convalescence et les 

Jrs ne sont pas au rendez-vous cette 
année. 

15-16 juin: Le Petit Capucin, 3693 m, 
rocher * * *, course subventionnée 
Départ à 12 heures. Coût approximatif: 
65 francs. Organisateurs: Jean-Michel 
Oberson, tél. 46 16 37; André Geiser, 
tél 42 23 65; Philippe Lerch, tél. 21 13 27. 
Ce sommet est situé dans la région du 
Mont-Blanc. Départ du refuge Torino. Itiné
raire de montée: Voie Gervasutti, face E; 
descente par la voie normale, soit la face E 
et l'arête W. Durée 11 heures, course diffi
cile limitée à 12 participants. 

22-23 juin: 4000 mètres en parapente 

Départ à 9 heures. Coût approximatif: 
50 francs. Organisateurs: Nicolas Wyrsch, 
tél. 53 25 30; Simon Perritaz, tél. 24 77 94; 
Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17. 

Le but exact sera choisi en fonction des 
conditions aérologiques. 

22-23 juln: Ouverture de la saison à 
Saieina 

29-30 juin: Vor der Spitze arête ouest, 
2619 m, rocher * • * 

CN 1210/1230. Départ à 13 heures. Coût 
approximatif: 50 francs. Organisateurs: 
Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69; Jean
Louis Juncker, tél. 42 53 47. 

Situation en Oberland, dans les Engelh6r
ner. Départ de la cabane Rosenlaui que l'on 
atteint en 2-3 heures. Itinéraire de montée: 
arête ouest, descente par le Simelisattel. 
Durée 7 heures. 
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29-30 juin: Bishom face nne, 4134 m, 
neige et glace * * * • 

CN 284. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateurs: Alain 
Vaucher, tél. 42 25 61; André Geiser, 
tél. 42 23 65. 

29-30 juin: Aiguille d'Argentière, 3900 m, 
neige * * à ., * *, course subventionnée 

CN 282. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Henri 
Chevalley, tél. 33 16 74; Fritz Brügger, 
tél. 31 42 85. 
Situation dans le massif du Mont-Blanc. 
Jépart de la Montagne de Lognan pour la 

cabane d'Argentière que l'on atteint en 
3 h 30. Montée et descente par le glacier du 
milieu, durée 10 heures. Se munir d'une 
carte d'identité et d'argent français. 

29-30 juin : Ouverture de la saison à 
Bertol 

6-7 juillet: Face nord du Pigne d'Arolla, 
3796 m, neige et glace '• *, course subven
tionnée 
CN 1346. Départ à 8 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Daniel 
Besancet, tél. 33 59 88; Simon Perritaz, 
tél. 42 77 94. 
Marche d'approche, 2 heures depuis la 
cabane. Couloir et face nord en 3 heures 
suivant les conditions; descente en 1 heure 
par la voie normale. 

ourses passées: 
6 au 13 avril: Semaine de ski à Davos 
19 participants. 

7 au 13 avril: Birmta!-Realp 
8 participants. 

13-14 avril: ·rête Blanche 
13 participants. 

20-21 avril: Mont-Vélan 
Annulée. 

27-28 avril: Weissmies 
Remplacé par le Col des Martinets. 
9 participants. 

27-28 avril: Cours de varappe 

4-5 mai: Cours de varappe 
39 participants et 8 moniteurs. 

4-5 mai: Grande lui 
Annulée. 

4-5 mai: Championnat suisse d'escalade 
100 participants. 1500 spectateurs pour la 
finale. 

l...e coin des dames 

Courses à venir 
· Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

12 juin: Marche dans la région d'Ursy 
Visite de la cave à fromage Migras à 13 h 30. 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66 et 
Jacqueline Cretegny, tél. 33 22 53. 

15 juin: Repas à !a cabane Perrenoud 
Organisatrices: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51, et 
Marcelle Robert, tél. 31 39 40. 

Courses passées 
15 avril: Chaumont, gâteau au beurre 
12 participantes. 

.24 avril: Yverdon, Champ-Pittet 
5 participantes. 
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Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 
sinon, la course a lieu comme prévu. 

6 juin: Kaiseregg, 2185 m, 4 heures 
7 heures Jeunes-Rives, en auto à la 
Gypsera. Au sommet en 4 heures (possibi
lité de prendre le télésiège). 
Petits marcheurs Riggisalp - Salzmatt et 
retour, 3 heures. Prendre un pique-nique. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

13 juin: Arpiile, glacier du Trient, 5 heures 
7 h 30 Jeunes-Rives, en auto à Martigny. 
9 heures départ du car Martigny-La Forclaz. 
Glacier du Trient et retour, 2 heures. Montée 
à I'Arpille, descente sur Ravoire - Martigny. 
Petits marcheurs, course La Forclaz-I'Arpille
Ravoire (bus) ou Martigny, 3 heures. Prendre 
un pique-nique. Organisateur: Jean-Pierre 

Meyrat, tél. 30 39 25. ;::J:... ·.: '· .? 1 r: .: ·: ~;· 

19-20 juin: La Voie Suisse 
Les participants ont reçu les instructions. 
Organisateur: Daniel Perret. tél. 25 88 14. 

27 juk~: Mor~bovon - Château-d'Oex 
5-6 heures 

7 heures Jeunes-Rives, en auto à Monbovon 
(café Resto Gruyère) par Sonlomont - les 
Gros Crêts - Solosex - le Clou-des-Mis à 
Château-d'Oex, retour à Monbovon en train. 
Possibilité de raccourcir ou d'allonger la 
course. Prendre un pique-nique. Organisa
teur: Aurèle Desvoignes, tél. 53 25 63. 

28 j1.1in au 5 juillet: Semaine de la Rosa 
Les participants ont reçu les instructions. 
Organisateur: Heinz Ruedi, tél. 31 15 64. 
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4 juillet: K.andersteg - Schwarenbach 
5 heures 
7 heures Jeunes-Rives, en auto à Kander
steg - Eggenschwand. Télésiège du Stock, 
par Schwarenbach - Schwarzgriitli - lnner 
Uschinen à Kandersteg. Prendre un 
pique-nique. Organisateur: Jean Steiner, 
tél. 31 38 72. 

Courses passées 
11 avril: Tour du Mont Aubert 
33 participants. 

18 avril: Nyon - Rolle 
17 participants. 

25 avril: le Noirmont - Biaufond 
23 participants. 

2 mai: Zimme;wa!d 
16 participants. 

.Le coin de I'OJ : 

Courses futures 
8-9 juin : Cours de glace au glacier du 
Trient, avec camping. Indispensable pour 
tous les nouveaux, recommandé pour tous 
les autres, pour apprendre à manier piolet et 
crampons, répéter la technique du mouflage 
ou exercer celle du piolet-traction. Départ IP 
samedi à 13 heures. Coût: 20 francs. ln. 
criptions au colloque. Pour ceux qui n'ont 
pas de crampons, apporter les souliers au 
colloque pour le réglage. Organisateurs: 
Carole IVlilz, tél. 24 48 49, avec Thierry 
Bionda et Bernard Fabbri. 

h.J ftrangulïe.; 
rue du ,reyon ~ · 200C 



15-16 juin: Portalet, face N *à **. Départ 
le samedi à 13 heures pour Champex, mon
tée à la cabane Orny en 2 heures. Le diman
che ascension du Portalet. Belle course 
ouverte à tous ceux qui ont participé au 
cours de glace. Coût: environ 35 francs. 
Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 42 43 75 
(Défi-Montagne, tél. 31 14 39), Didier 
Kneubühler et Jean-Jacques Sauvain. 

22-23 juin: Moiry* à**. Départ le samedi 
à 13 heures pour Grimentz et montée à la 
cabane Moiry en 2 heures. Courses selon 
les conditions et les participants. Coût: 
environ 35 francs. Organisateurs:. Hans 

iethelm, tél. 53 43 7 4, Bernard Fabbri et 
11!1arianne Steiner. 

22-23 juin: 4000 m avec parapente. 
Course réservée aux parapentistes brevetés. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43, organisateur 
avec Terenzio Rossetti. 

29-30 juin: Fietschhom, face N **"*.Belle 
face nord réservée aux ojiens entraînés et 
expérimentés. Départ le samedi à 13 heures 
pour le col du Simplon, environ 3 heures de 
montée, bivouac. Le dimanche ascension 
de la face en 7-8 heures. Coût: environ 
30 francs. Organisateurs: Carole Milz, 
tél. 24 48 49, et Yann von Kaenel. 

6-14 juillet: Semaine aux Dolomites. Vous 
recevrez des informations détaillées. Organi
sateurs: Didier Kneubühler, tél. 53 46 56, 
Jacques Aymon et Jean-Jacques Sauvain. 

'vers 
1\Jous souhaitons la bienvenue à I'OJ à 
Laurent Nagel. 
Dans la rubrique mariages, une bonne nou
velle: notre monitrice de gym préférée 
(Martine Diserens pour les non-initiés) a 

:aître opticien 
uchâtei · téL 24.6ZOO 

trouvé l'âme sœur au Val-de-Ruz et nous 
annonce son mariage avec Pierre-André le 
15 juin, à 15 heures, au temple de Coffrane. 

Courses passées 

14 avril: Cours de varappe aux Aiguilles de 
Bauimes. 11 participants ont grimpé sur la 
Grande Arête et les voies du haut, par un 
temps magnifique. 

21 avril: Cours de varappe. Annulé. 

22 avril: Le Buet à ski. Annulé. 

28-29 avril: les Weissmies à ski. Rem
placé par le Col des Martinets, 9 partici
pants. 

29 avril: Sortie à vélo de montagne. 
Annulée. 

27-29 avril: Cours de samaritains à Gri
mentz. 3 ojiens de Neuchâtel ont suivi ce 
cours donné par le Dr Urs Wiget et ont ainsi 
acquis les bases des premiers secours en 
montagne. Il est intéressant de noter leur 
réflexion: il est presque criminel d'aller en 
montagne sans connaître ces quelques ges
tes et réflexes qui peuvent sauver la vie ... à 
bon entendeur! 

4-5 mai: Compétition d'escalade à Neu
châtel. Les ojiens et moniteurs ont apporté 
une aide efficace pour la bonne marche du 
concours. On a compté pas moins de 
9 ojiens et 10 moniteurs qui ont consacré 
leur week-end à cette manifestation, plus 
tous ceux qui ont participé au montage et 
démontage du mur. Un grand merci à tous. 

Carole 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane cie l.a Menée 

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

Gardiens: 
7.6 Jean Michel, 20 personnes 

1 

Occupation: 

Pas de gardiennage. 15-16.6 Aymone Heger, 17 personnes 

.Appartement d'Ami! a 

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

Occupation: 31.5-2.6 Nelly Empaytaz 

Cabane Perrenoud 

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

Gardiens: 

1-2 Daniel Perret, tél. 25 88 14, 
Samuel Perret 

8-9 Journée des familles 

15-16 Hilde Sautebin, tél. 31 71 51 

22-23 Oscar Huguenin, tél. 30 40 12, 
Roland Greter 

29-30 Luc André, tél. 33 40 05 

'ours de glace 1991 

@ 22 et 23 juin 1991 au glacier du Trient. 
@ Rendez-vous: 7 heures aux Jeunes

Rives. 
@ A prendre avec soi: 

nourriture pour le week-end. Côtelettes 
et raclettes seront fournies pour samedi 
soir; 

- sac de couchage, matelas léger pour le 
camping; 

- piolet, crampons, souliers de montagne 
rigides; 

- cordelette diam. 6 mm, longueur 6 m; 
- baudrier, casque; 

Occupation: 
1-2 Chemins pédestres, 40 personnes 
4-5 Ecole de Chêne-Bourg, 25 personnes 
8-9 Commission des récréations 
15 M. Robert, 15 personnes pour le 

16 
18-19 
29-30 
5.7 

repas 
H. Sautebin, 16 personnes 
Olivier Newell, 20 personnes 
André Luc, 20 personnes 
E. Empaytaz, 20 personnes 

- mousquetons, vis à glace, descendeur; 
- habits chauds, gants indispensables. 
@ Piolets et crampons en location dans les 

magasins spécialisés. 
@ Mousquetons, vis à glace, descendeurs, 

cordelettes, en vente lors du cours. 
@ Coût du cours: 40 francs (voitures, 

moniteurs, casco, tentes). 
@ Inscriptions jusqu'au 15 juin 1991 en 

payant 40 francs sur le CCP 20-36985-8, 
André Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bâle, 
tél. 42 23 65; prof. 33 43 00. 
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Première manche du Championnat suisse d'escalade à Neuchâtel. 
4 et 5 mai 1991 

Nous voulions faire quelque chose de simple et 
beau, dans l'ambiance amicale du CAS, prou
ver qu'il était possible, avec un budget limité, 
de satisfaire le public et les concurrents. Nous 
voulions montrer des grimpeurs et non pas des 
banderolles publicitaires. En fait, nous avons 
été surpris, le mur devint gigantesque, les 
sponsors généreux, la Télévision romande pré
sente; le nombre limité de 100 concurrents 
très vite atteint. Les 400 places assises ne suf
firent plus le samedi soir et ce sont 1500 spec
tateurs qui assistèrent, enchantés, aux finales 

e dimanche. 

Nous avions annoncé une compétition, ce fut 
un spectacle! La section neuchâteloise et les 
organisateurs remercient les participants pour 
ces 15 heures de démonstration. C'est vous 
qui avez créé cet événement nouveau vous 
avez le mérite d'avoir attendu des heures 
durant dans les vestiaires pour ne grimper que 
quelques minutes, merci d'être venu et bon 
vœux à ceux d'entre vous qui participeront à la 
Coupe du monde en Italie, en Autriche, en Alle
magne ou au Japon. 

La structure artificielle d'escalade érigée aux Pati
noires du Littoral. 

Course du CAS, Tête Blanche. 13 et 14 avril 1991 

11 participants et 2 organisateurs. 
Samedi matin, aux environs de 10 h 30, un 
premier groupe de 7 clubistes se retrouve à 
Arolla, les 5 autres participants partiront de 
Neuchâtel vers midi. Pierre Mauris, l'un des 
'rganisateurs, nous rejoindra à Bertol. 

.. fait beau et chaud. Nous montons en direc
tion de Plan Bertol. Là les nuages nous rejoi
gnent et bientôt c'est sous les averses de neige 
que nous arrivons à la cabane. Pierre Mauris y 
arrive aussi, mais lui il est monté en 3 h 15 .. 

Alors que nous terminons le souper, les clubis
tes du second groupe arrivent avec une belle 
éclaircie. Ils sont accueillis par des «youtzes>> 
un peu bruyantes, la cabane n'étant guère 
silencieuse ce soir-là. 
Dimanche matin à 6 heures, au lever, très beau 
paysage avec un ciel dégagé et une petite cou
che de poudreuse tombée la veille. Les 13 par
ticipants montent à Tête Blanche, et après 
avoir admiré les sommets jusqu'à l'horizon, 
nous attaquons une descente fantastique sur 

le glacier de Ferpècle. Nous suivons avec con
fiance Pierre Mauris qui nous guide avec com
pétence à côté des crevasses. Après avoir 
tourné à droite de Mota Rota, nous sommes 
presque dessous et le paysage est magnifique. 
Un peu tristes, nous sommes déjà au bas du 
glacier, les conditions excellentes nous don
naient envie de continuer nos virages bien plus 
longtemps .. 

En pique-niquant au petit barrage de Ferpècle, 
face au glacier, nous retrouvons un peu de la 
joie de cette descente en suivant nos traces 
des yeux. 

Nous rejoignons ensuite la jeep de Pierre qui 
est entre la Forclaz et Ferpècle. Après une halte 
à la Forclaz, les chauffeurs remontent avec 
Pierre à Arolla afin de rechercher les véhicules. 

L'organisation de cette course était parfaite. Je 
me fais la porte-parole des dix autres partici
pants pour remercier chaleureusement Henry 
Chevalley et Pierre Mauris. 

Solange Chuat-Ciottu 
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Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

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

tES VINS fU\!S DU DOMAINE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A. Porret & fils ~ Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 'S' 038 1 42 10 52 

Pierre Syd~er 
Neuchâte~ 

Phatmacl@ 
(f:nttal~ 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 

Téléphone 25 63 93 

Herbor§sterie ~ Homéopathie 
Parfumer~e 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnâer - Niederhauser SA 
Electncrté -Téléphone 
Concessronnarres A + B 
Courant farble 
Vol 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 C:ormondrèche 
([; 038 1 31 98 53 

a. frochaux - rn. audétat 

r port 
fbg de l'hôpita11 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
fAVOfU 



JAB 
Monsieur HUGUENIN Oscar 2006 Neuchâtel 6 
T'rois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

[VI BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCiÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





Ple~ .. flaze~ 1 
2001 Neuchitel 
Tél. 031/24 44 24 

Une banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 



NEUCHÂTEL, juillet 1991 No 7, mensuel 64• année 

BUllETIN DE lA SECTION NEUCHÂTElO~SE DU CAS 

Présidente: Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
Rédacteur: Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Changement d'adresse: Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression: Imprimerie H. Messei lier S.A., 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité: Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Assemblée mensuelle 
du lundi 1•' juillet 1991, à 20 h, au Musée 
d'ethnographie, rue Saint-Nicolas 4. 

0rdre du jour: 
Communications du comité. 

2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Visite commentée de l'exposition «A 

chacun sa croix>>. 

Mutations 
Candidatures 
Silviane Koehli, bernoise, 1955, présentée 
par André Geiser. 
Dominique Giovannini, tessinoise, 1952, 
présentée par Catherine Borel et André 
Egger. 
Jacques Meillard, neuchâtelois, 1968, pré
senté par Jean-Claude Chautems. 
Sébastien Grosjean, vaudois, 1969, pré
senté par Thierry Bionda. 

·Philippe lseli, bernois, 1969, présenté par 
Thierry Bionda. 

1rvé Lavenne, français, 1966, présenté par 
,,ose-Marie Tanner. 
Vincent Rihs, bernois, 1977, présenté par 
Catherine Borel. 

Conformément à l'article 6 des statuts {modi
fication du 3 septembre 1990), les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 
écrite et motivée à l'admission d'un(e) can
didat(e). Cette opposition doit parvenir au 
comité au plus tard dix jours après la récep
tion du présent bulletin. 

Radiations 
Eugène Hoffmann, Brian Hedney, Michel 
Horner, Peter-Gabriel Uzieblo. 

Communications 
Prochaine expédition de la section. Dans le 
bulletin de mai, nous faisions un appel vous 
demandant de manifester votre intérêt pour 
une prochaine expédition. Des propositions 
ont été adressées à notre présidente. Au 
dépouillement, on se rend compte que les 
intéressés sont prêts à consacrer 4000 à 
6000 francs pour une période d'au moins 
quatre semaines. C'est le dernier moment 
de faire vos propositions à Catherine Borel 
qui vous propose la date du 4 septembre 
pour une première séance de travail. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 9 juillet 1991. 
Prochain comité: lundi 1•' juillet chez Cathe
rine Borel, avec pique-nique à 18 heures. 

Mot du comité 
Durant une année, tous les membres du 
comité se sont exprimés au travers de ce 
bulletin. Vous avez eu l'occasion de faire un 
peu mieux connaissance avec les problè
mes qui peuvent se poser dans l'accomplis
sement de leur tâche. 
C'est maintenant aux présidents des diffé
rentes commissions de s'exprimer. A tous 
ceux qui travaillent dans l'ombre et fournis
sent, pourtant, un immense travail. Ce n'est 
que justice, qu'à leur tour, ils vous fassent 
part de leurs soucis ou de leurs joies en tout 
cas de l'enthousiasme qu'ils ont pour leur 
commission. La rubrique s'appellera donc 
pour un temps «Mot des commissions». 
Je profite de vous souhaiter, en ce début de 
saison d'été, une excellente saison alpine et 
du succès dans les courses que vous entre
prendrez, soit dans le cadre de la section, 
soit en privé. 
Bon été et bonnes courses. 

Votre présidente, Catherine 
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Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 3 juin 1991 
L'assemblée de ce soir revêt une importance 
toute particulière car nous allons y consa
crer l'essentiel à l'avenir de notre cabane de 
Saleina. Comme le sujet sera longuement 
débattu, aucune partie récréative n'a été 
prévue. Ainsi les débats ne seront-ils pas 
limités par les impératifs de l'heure. 
Tout d'abord voici quelques informations du 
comité. 
Le 15 mai, la Région de l'Arc jurassien s'est 
constituée conformément à la nouvelle 
organisation du CAS. Cette séance constitu
tive a rédigé un règlement et élu les deux 

légués, Hermann Milz, de notre section, 
tit Marcel Ramseier, de la section Prévôtoise. 
L'élection des délégués se fera tous les deux 
ans en alternance afin de mieux assurer la 
continuité. L'organisation de la région sera 
établie sur la base de la pratique durant une 
phase initiale de rodage. D'ores et déjà, 
l'amicale des six sections restera indépen
dante de la Région et les manifestations tra
ditionnelles seront maintenues. 
L'assemblée annuelle des présidents de sec
tions s'est réunie à Tramelan. La principale 
tâche de cette assemblée a été la modifica
tion des règlements centraux suite à la nou
velle structure administrative du CAS. Les 
projets de reconstruction des cabanes ont 
été acceptés dont un crédit complémentaire 
pour la cabane du Monte Leone. Pour plus 
de détails, le compte rendu de cette assem
blée peut être lu dans la revue Les Alpes. 
Hermann Milz nous rappelle que le CC cher
che avec peine à compléter l'effectif des 
commissions, telles l'alpinisme d'été, les 

banes, la protection du monde alpin entre 
~c~tres, en bref des activités très diversifiées. 
Nous souhaitons voire éclore des vocations 
dans le cadre de notre section. 
Nous saluons également la première sortie 
pour le groupe de l'alpinisme juvénile: 
24 enfants et 15 moniteurs se sont retrou
vés dans la carrière du Soleil d'Or au Locle. 
Les participants venaient de 8 sections. Une 
première couronnée de succès qui augure 
favorablement les prochaines sorties au pro
gramme. 
Les 25 et 26 mai, la colonne de secours a 
effectué son cours traditionnel. Le samedi, 
les exercices se sont déroulés aux Lans à 
Rochefort, suivis du traditionnel souper à la 

cabane Perrenoud. Le lendemain, l'exercice 
s'est déroulé à la Roche Devant à la grande 
surprise des parapentistes présents. 
Daniel Besancet nous signale que la section 
a créé un panneau d'information dans le 
cadre de la campagne lancée par la Banque 
Populaire Suisse, visant à mieux faire 
connaître l'activité des sociétés, lors d'une 
exposition le 1•' juin à l'Hôtel de Ville. Le but 
premier n'est pas de décrocher un prix (bien 
qu'il soit le bienvenu) mais de faire connaître 
notre section et son activité. 
Fernando Oliveira nous signale que les dons 
récoltés dans le cadre de leur raid du Sim
plon au Grand-Saint-Bernard ont été versés 
intégralement à la Fondation suisse pour 
les paraplégiques, à savoir une somme de 
9500 francs. D'ores et déjà, il est prévu de 
tenter à nouveau ce raid l'année prochaine. 
Au chapitre des divers, on signale encore 
des déprédations à la cabane Perrenoud. 
Cette fois, on déplore une fenêtre cassée et 
une barrière déboîtée. Cela fait beaucoup de 
dégâts en peu de temps. Nous souhaitons 
que les visiteurs de la cabane signalent au 
responsable les dégâts constatés. 
Nous accueillons encore les nouveaux 
membres. 

Après une petite pause, nous abordons 
enfin le débat sur la reconstruction de la 
cabane de Saleina. 

Dans deux ans, nous fêterons le 100• anni
versaire de notre cabane. Cette vénérable 
bâtisse a supporté vaillamment l'outrage du 
temps. A première vue, il semblerait qu'elle 
soit prête à remplir un nouveau mandat de 
cent ans. Cependant, en allant regarder de 
plus près, on s'aperçoit que le vieillissement 
des structures de la cabane s'accélère et 
que les premiers dégâts visibles apparais
sent. Les infiltrations d'eau sous la cabane 
ont complètement vermoulu la poutre por
teuse qui s'affaisse d'année en année. Natu- · 
rellement cet affaissement se mesure en 
millimètres mais il est bien visible et s'accé
lère avec les années. La condensation crée 
également des dégâts. 

Alors que l'on croyait jusqu'à l'année passée 
que notre cabane était en forme pour de 
nombreuses années, il a bien fallu déchan
ter lors de la dernière ouverture de la saison 
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lorsque Bernard Rytz et Claude Rollier ont 
décidé de vérifier en détail les structures de 
la cabane. C'est ainsi que suite à cette 
constatation alarmiste, le comité s'est pen
ché sur l'avenir de la cabane. Une commis
sion présidée par Pierre Kerwand a été créée 
afin d'étudier les diverses options à prendre. 
Trois options principales ont été proposées 
par la commission: 
1. Conservation de la cabane actuelle en 
effectuant les travaux d'assainissement 
nécessaires: Cette variante propose d'entre
prendre les travaux nécessaires à maintenir 
en état la cabane. Un devis de réparations a 
<té établi sur la base des dégâts constatés. 

se monte à 55 000 francs. Ce devis ne 
tient malheureusement pas compte des 
dégâts qui n'ont pas pu être mis en évidence 
et n'amène aucune amélioration de la 
cabane. Le vieillissement des structures 
conservées se poursuivra et nécessitera des 
travaux à moyen terme. Cette option de 
conservation de la cabane actuelle laisse 
planer beaucoup d'incertitudes quant à 
l'ampleur des travaux. Lexemple de la trans
formation de la cabane Monte Leone par la 
section Sommartel illustre quelque peu la 
situation. 
2. Transformation partielle de la cabane: La 
première option ne prévoyant aucune amé
lioration de la cabane, la commission s'est 
penchée sur une solution mixte rénovation 
et extension de la cabane. Diverses varian
tes de construction ont été étudiées. Une 
solution de construction fortement imbri
quée dans la structure existante et une 
seconde de construction d'extension à 
l'image d'un puzzle ont été présentées. Ces 

mstructions permettraient de faire un lif
ung de la cabane tout en maintenant une 
partie de la cabane actuelle. Vu les incertitu
des planant sur la cabane actuelle, on se 
pose la question de savoir si une telle cons
truction ne revient pas à une construction 
complète selon la technique du saucisson. 
3. Reconstruction sur la base des normes 
actuelles: Une construction nouvelle per
met de s'affranchir de toutes les contraintes 
liées à la construction actuelle et permet 
d'établir un projet basé sur une construction 
avec des matériaux modernes. Le projet de 
construction peut être établi en tenant 
compte d'une exploitation fonctionnelle de 
la cabane. 

De très nombreux clubistes et visiteurs se 
sont attachés à notre vieille cabane et nous 
comprenons le pincement de cœur à l'idée 
de voir la disparition de la construction 
actuelle. Cependant, en analysant en détail 
les diverses options, les solutions visant la 
conservation totale ou partielle de la cons
truction actuelle, il apparaît que les incertitu
des quant à l'envergure des travaux sont 
grandes. Si le renouvellement des structures 
actuelles de la cabane revient à une recons
truction de fait de la cabane, il apparaît 
qu'une construction nouvelle offre une meil
leure assurance pour la maîtrise des coûts 
de construction. 
La commission s'est penchée sur le projet 
d'une construction nouvelle et a établi un 
cahier des charges d'une nouvelle cabane. 
Nous avons le privilège d'avoir dans cette 
commission l'architecte Claude Rollier qui 
est également membre de la commission 
des cabanes au CC. Il a étudié de nombreux 
projets et connaît bien les problèmes de 
construction des cabanes et a décidé de se 
transformer en concepteur. Sur la base du 
cahier des charges établi, il a établi un 
avant-projet de construction à titre gracieux 
qui sera présenté ce soir. 

Les conclusions de la commission sont les 
suivantes: 
1. Pour la commission, une construction 
nouvelle est le choix qui s'impose. C'est la 
seule option où le projet est techniquement 
et financièrement maîtrisable. 

2. Pour garantir le maintien de la cabane 
actuelle, des travaux minimaux d'entretien 
seront entrepris cette saison pour réparer 
les dégâts les plus importants. Coûts esti
més: 5000 francs. Ces travaux maintien
dront la cabane en état quelques années en 
attendant la nouvelle construction. 

Afin d'établir un devis comme base de 
départ pour une nouvelle construction, 
Claude Rollier a établi un avant-projet d'une 
construction qu'il nous présente. La base de 
ce projet est le cahier des charges établi par 
la commission. 
Les bases de ce projet sont: 
Cabane de 45 à 50 couchettes, construc
tion en bois, gardiennage par les membres 
de la section, normes de construction des 
cabanes actuelles du CC. 
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L'attention a été portée sur la fonctionnalité 
optimale de la cabane et un confort mini
mum nécessaire à une bonne habitabilité. 

Une attention toute particulière a été vouée 
à une bonne intégration de la cabane au 
site. 

La construction présentée est établie selon 
l'exemple de la cabane Bertol. 

La surface au sol est de 58 m2 et le volume 
de la construction est établi à 867 m 3 SIA. 

Sur la base des coûts actuels des cabanes, 
l'l construction est estimée à 1,3 million de 

ancs. 

On constate que le volume SIA de ce projet 
est équivalent à la construction actuelle. 

En ce qui concerne le débat sur le projet, les 
questions de détail sur l'aménagement de la 
nouvelle construction seront mis de c6té. 

On notera en particulier des interventions 
quant à la prise au vent de la cabane, une 
construction avec des redents, surface 
octogonale et espaces perdus, construction 
en hauteur et compacité de la construction. 

Les directives ne sont pas seulement impo
sées par le CC mais également par le canton 
et la Confédération. 

Les coûts avancés sont basés sur les coûts 
actuels. La construction est en bois et des 

structures légères. L'estimation des coûts 
est réaliste. 

La section neuchâteloise est bien placée 
pour envisager financièrement une recons
truction, comparée à d'autres sections. 

Les coûts de construction ne devraient pas 
effrayer les clubistes lorsqu'on les compare 
aux coûts actuels de construction en plaine. 

Un droit de superficie a été demandé à la 
commune d'Orsières. Ce droit sera établi 
selon les mêmes règles que la cabane 
d'Orny pour 99 ans. Les papiers seront 
signés prochainement. 

Le calendrier de la reconstruction prévoit 
une étude de détail de 6 à 8 mois. En 1992, 
le projet sera soumis au CC. Le vote d'une 
subvention par l'AD devrait intervenir au 
plus t6t en 1993 et la construction en 1994. 

Le comité met au vote le principe d'une 
reconstruction de la cabane et donne un 
mandat au comité pour poursuivre l'étude 
d'une nouvelle construction. 

Le principe d'une reconstruction est adopté 
par l'assemblée à l'unanimité moins 2 voix 
contre. 

L'assemblée sera informée sur l'avance des 
travaux. 

Daniel Aubert 

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

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

29-30 juin: Vorderspit:ee, 2619 m, 
rocher * * * 

CN 255. Cf. bulletin de juin. 

29-30 juin: Bishom, 4234 m, face nord, 
neige et glace * • • ·• 

CN 284. Cf. bulletin de juin. 

29-30 juin: Aiguille d'Argentière, 3900 m, 
neige * * à * • * 

CN 282. Cf. bulletin de juin. 

29-30 juin: Ouverture de la saison à Berto! 

6-7 juillet: Pigne d'Arolla, face nord, neige 
et glace * * • 

CN 1346. Cf. bulletin de juin. 

6-7 juillet: Weissmîes, 4023 m, mixte * *, 
course subventionnée 
CN 1329. Départ à 7 heures. Coût ap
proximatif: 60 francs. Organisateurs: 
Jacques lsely, tél. 31 59 40; José Canale, 
tél. 42 37 50. 
Montée à la cabane Almagell, 2894 m, en 
4 heures. Montée au sommet par l'arête 
SSE (via Zwischbergenpass) et descente 
par la voie normale au téléphérique Hoch
saas - Saas-Grund en 8 heures. 

·us au ~8 juillet: Giattalphi.ltte- G!amisch
i'lütte - Giamisch, 2914 m - Klëntal. 
mixte *, course subventionnée 
CN 236/246. Départ à 8 heures. Coût 
approximatif: 130 francs. Organisateurs: 
Claude Ganguillet, tél. 42 12 65; Marc
André Krieger, tél. 31 42 10. 

Rendez-vous gare CFF à 7 h 45. Temps de 
marche: 1•' jour, 3-4 heures; 2• jour, 
6-7 heures; 3• jour, 6-7 heures. 

20-21 juillet: Eiger par l'arête Mitte!iegi, 
3970 m, mixte * * • *, course subventionnée 
CN 1229. Départ à 8 h 30. Coût approxi
matif: 100 francs. Organisateurs: Jean
Claude Lanz, tél. 31 84 69; Simon 
Perritaz, tél. 24 77 94; Jean-Louis Junker, 
tél. 42 53 47. 
Départ de la station « Eismeer» du train du 
Jungfraujoch. Montée à la cabane Mittellegi 
en 2 heures. Arête Mittellegi (est), traversée 
sur le Monsch sans passer par le somme+ 
Jungfraujoch, en 10 heures. Maxim uri. 
8 participants. 

21 juillet: la Forclaz - Mont de !'Arpille, 
2085 m, moyenne montagne 
CN 282. Départ à 7 h 30. Coût approxi
matif: 25 francs. Organisateurs: Willy 
Péquignot, tél. 53 37 38; Ernest Ryf, 
tél. 31 21 57. 
Course facile avec famille. Départ à pied du 
col de La Forclaz 

27-28 juillet: Piz Borel. 2951 m. mixte *, 
course subventionnée 
CN 123211252. Départ à 8 heures, gare CFF. 
Coût approximatif: 80 francs. Organisa
teurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12 65; Fred 
Burri, tél. 423141. 
Course spécialement recommandée aux 
débutants. Rendez-vous à 7 h 45, gare CFF. 
Oberalp - Maighelshütte, 2-3 heures; 
Maighelshütte - Piz Borel - Airolo, 8-9 heu
res. 

28 juillet-3 août: Semaine d'Alpe d'été à 
Saieina, mixte * * ', course subventionnée 
CN 282. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 600 francs. Organisateurs: André 
Egger, tél. 25 08 31; Françoise Kühni, 
tél. 33 72 67, et deux guides de la section. 

~~·_•ç~-------------~h~j-J-tr-on~g-u-lie_J ~~~....,..1 rue du.reyon ~ · 2000 
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Sommets proposés: Aiguille du Chardon
net, Grande Fourche, Aiguille Purtscheller, 
Aiguille d'Argentière, Le Portalet, Grand 
Darreys, Aiguilles Dorées, etc. Le pro
gramme sera décidé par les guides en fonc
tion des participants et des conditions. 
Nombre de participants limité à huit. 

3-4 août: Sustenhom, Gwachtenhom, 
neige * à • *, course subventionnée 

CN 255. Départ à ? heures. Coût approxi
matif: 1'?? francs. Organisateurs: Section 
Aarau; Philippe Cettou, tél. 36 16 15. 

'~éavis: 7-8 septembre, course des sec
_,ons romandes et tessinoises à Pont-de
Nant. Programme pour parapentistes, 
varappeurs et marcheurs. 

Courses passées : 
9 au 12 mai: Gross-Fiescherhorn, Gmss
Wannenhom 
9 participants. 

18 au 20 mai: Bishom, Brunegghom 
10 participants. 

25-26 mai: Rimpfischhom 
8 participants. 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 

lon, la course a lieu comme prévu. 

Lors des départs de Valangin, s'entendre 
avec un copain pour rejoindre Valangin. Ce 
départ évite les embouteillages en ville. 

4 juillet: Kandersteg - Schwarenbach, 
5 heures (remplace l'information du mois 
passé) 

aitre opticien 
uchôtel 0 téL 24.67.00 

7 heures Jeunes--Rives, en auto à Kander
steg - Eggenschwand. Télésiège du Stock, 
par Schwarenbach - Schwarzgratli - lnner 
Uschinen à Kandersteg. Petits marcheurs: 
parcours facile depuis le téléphérique 
Eggenschwand Winteregg, marche 
jusqu'au restaurant du Schwarenbach en 
1 h 45 par un bon sentier. Prendre un 
pique-nique. Organisateur: Jean Steiner, 
tél. 31 38 72. 

11 juillet: Région de l'Etivaz. 5 heures 
6 h 15 Jeunes-Rives. 8 heures 1.: Etivaz. A 
pied par Pâquier - Grand-Clé - Saxième -
Seron - Maulatrey. Petit parcours 3 h 30 
sans difficulté. Prendre un pique-nique. Chef 
de course: Jean-Louis Blanc. Organisateur: 
Edmond lsler, tél. 31 86 21. 

18 juillet: Coi du Rawyi, 5 heures 

6 h 19 gare, train pour La Lenk. Bus lffigen
alp. Belle course, bons sentiers. Retour à 
Neuchâtel 19 h 59. Pique-nique. Carte JOur
nalière, bus privé en plus. Organisateur: 
Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

25 juillet: Les Rochers de Naye, 5 heures 

7 h 01 gare, train Montreux-Paccot. A pied 
aux Rochers de Naye. Descente sur col de 
Jaman - Les Avants. Neuchâtel arrivée 
18 h 59. Pique-nique. Prendre un billet 
Neuchâtel - Montreux-Paccot, retour Les 
Avants - Montreux - Neuchâtel (carte jour
nalière non valable sur Naye). Organisateur: 
Blaise Cart, tél. 30 45 72. 

1er août: Réserve neuchâte!oise 
7 heures Jeunes-Rives, 7 h 15 Maison du 
garde aux Métairies-sur-Baudry. A pied Frui
tière de Bevaix -Signal du Lessy - sentier du 
Single - Ferme Robert où repas. Retour par 
Treymont aux Métairies. Petits parcours 
possible. Organisateur: Jules Robert, 
tél. 46 23 17. 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEl 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

To1.1tes formali~és 
Transpo~t e!'i Suisse e1 à l'étranger 

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres 

Hans Diethe!m Villiers 
(Successeur de A. Ferrari) 

Fournitures, réparations, électrification, 
automatisation et mise sur rouler,nents 
à billes de cloches 

La Champey 2057 VILLIERS Téléphone 038/53 43 74 

[Dffi!IU}'GŒC't> 
L-------~-...., =----·~H-·=~ 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBliCITÉ DIRECTE 
2011!1 Neuchâtel 
Tél. (0311)33 5160/61 

Vy II'Etrn 11 
Téléfax (038133 63 75 

vous offre ses services pour: 
81 la distribution rapide de vos prospectus 
81 la livraison d'adresses professionnelles 
ill adresses privées: envoi de vos messages 
ill pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Courses passées 
15 mai: 23 participants. 
23 mai: 12 participants. 
30 mai: 30 participants. 

t.e coin de I'OJ 

Courses futures 
6 au 14 juillet: Semaine aux Dolomites. 
Vous avez reçu toutes les informations 
directement et les inscriptions sont closes. 

• ourses passées 
8 au 12 mai: Escalade au Tessin. Malgré 
les prévisions peu optimistes, 9 ojiens et 
4 moniteurs sont partis le mercredi soir déjà 
pour le Val Maggia. Ils ont pu faire de belles 
voies sur le magnifique granit de Ponte 
Brolla et d'Avegno, et ont profité du jour de 
pluie pour aller à la piscine et visiter 
d'impressionnantes vallées encaissées. Le 
dernier jour, départ matinal pour profiter de 
grimper à Gorduno, en face de Bellinzone ... 
avant de passer quatre heures dans les bou
chons du Gothard. En résumé, des ojiens 
trempés, mais ravis, une super ambiance 
assez chaleureuse pour sécher les habits, 
du Barolo pour réchauffer les cœurs et une 
région superbe pour grimper. 

25-26 mai: Mont-Blanc de Chaillon. Rem
placé par un bivouac-grillade au Mont
Racine. 

1e•-2 juin: Nordend à ski. Trois ojiens et un 
ide ont profité du beau temps pour gravir 

ce beau sommet du Mont-Rose. La chou
croute du gardien n'a pas très bien passé 
pour tout le monde, mais ce fut une belle 
course quand même pour clore la saison de 
ski! 

8-9 juin: Cours de glace. Deux guides et 
quatre moniteurs (et pas des moindres!) ont 
encadré une dizaine de jeunes seulement 
(mais où étaient donc tous mes ojiens?), 
tous débutants (ça, c'est réjouissant). On a 
donc exercé la marche en crampons, la taille 
de marches, l'encordement sur le glacier 
(gare à qui ne saura pas faire une réserve de 
corde!), la pose de broches et vis à glace, le 

mouflage, l'auto-sauvetage. Chacun a pu 
s'essayer à la technique du piolet-traction, 
avec succès ... et les quelques gouttes de 
pluie du matin n'ont pas réussi à ternir 
l'enthousiasme de toute l'équipe. Une toute 
bonne préparation pour les courses de 
l'été ... et j'espère que tous les absents ne 
seront pas à la traîne! 

Divers 
Permettez-moi de vider mon cœur: j'ai été 
très déçue par votre manque d'intérêt pour 
le cours de glace ... Une répétition annuelle 
n'est pas de trop, et il y a toujours de nou
veaux trucs à apprendre... surtout quand 
deux guides sont à votre disposition ... 
J'espère que vous y penserez l'année pro
chaine! A part ça l'été est là et les vacances 
sont à la porte ... Je vous les souhaite enso
leillées et actives! 

Carole 

P.-S.: J + S nous offre des peaux de phoques 
à lanières et des skis (sans fixations). Les 
intéressés sont priés de s'annoncer auprès 
de Carole Milz, tél. 24 48 49. 

Week -end de ski 
à Super-Saint-Bernard 
Samedi 16 février, 7 heures. 
Une animation inhabituelle règne dans un 
coin du parking des Jeunes-Rives. La pluie 
et le vent n'empêchent pas les groupes de 
se former, skis et sacs changent de voitures. 
Tous les inscrits ont répondu «présent>> et la 
caravane, forte de 17 futurs champions de 
ski, se met en route pour le Valais, bravant 
le mauvais temps. 
Arrivés au Bivouac «Napoléon>> à Bourg
Saint-Pierre, pendant que notre ami André 
s'occupait efficacement des formalités, les 
autres savouraient le café et les croissants. 
Puis le temps de prendre possession des 
chambres, de s'équiper, et déjà nous nous 
retrouvons au pied des pistes où nos moni
teurs, Poulet au Juju de Cassis, qui nous ont 
rejoints, font trois groupes dont un formé de 
deux débutants (avancés quand même). 
Montée par les assiettes (quel décollage) au 
Plan-du-Jeu pour une mise en jambes bien 
tartinée par des moniteurs avides de nous 
enseigner une partie de leur savoir. 
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lE MATÉRIEl DE l:AlPU\USTE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCtAliSTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

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

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

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

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



Tout cela dans la bonne humeur et une visi
bilité limitée due aux bourrasques de neige 
ininterrompues. 
Juju, Cassis et leurs équipes décident d'aller 
voir en haut s'ils y sont et tous se retrouvent 
dans les cabines ballottées au gré d'un vent 
à rendre jaloux un spécialiste de planche à 
voile. En haut, les meilleurs arrivent à voir les 
extrémités de leurs skis, les autres distin
guent peut-être leurs fixations et tout cela 
sans s'envoler. Quel exploit! Alors la des
cente, au radar, et il y en a qui ont gamellé 
pensant qu'ils étaient arrêtés. Le vol dans 
les nuages quoi ... 
''après-midi se termine vers 16 h 45, alors 
,ue les chaises grimpent déjà sur les tables 

de l'unique bistrot... 
Retour au motel, à la queue leu leu pour la 
douche, et la journée s'achève par un bon 
souper bien apprécié par tout le monde. 
Inutile de s'étendre sur la nuit qui eut son lot 
de scieurs de bois. Petit déjeuner à 8 heures 
alors que les nuages quittent progressive
ment le ciel et que les premiers sommets 
apparaissent auréolés de soleil. Une belle 

journée s'annonce. 
Retour à Bourg-Saint-Bernard, toujours 
sous le soleil, mais quel courant d'air. 
Echauffement au Plan-du-Jeu, puis pour 
certains remontée en cabine pour trouver 
des conditions nettement meilleures. Mais 
plus on descend et plus il faut s'accrocher à 
ses skis. 
Vers midi, après une courte pause, la déci
sion est prise de descendre à Vichères suite 
à l'arrêt des installations à cause du vent. 
Avons-nous rêvé ou sommes-nous bourrés? 
Des conditions fantastiques, pas un souffle, 
ciel d'azur et j'en passe. Pour tous, c'est la 
défonce. Dans la mesure de ses possibilités, 
bien sûr. 
Mais toutes les bonnes choses ont une fin et 
l'heure du retour arriva. Après un dernier 
verre, départ pour Neuchâtel, certains en 
rêvant, d'autres en ronflant, mais tous en se 
disant qu'il faudra le refaire. 
Un grand merci à tous, à la parfaite organi
sation et à la patience des moniteurs. 
A bientôt. .. 

La Chaux-de-Fonds 
Dépôt: 

Allée du Quartz 3 
T 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

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

Gardiens: 

Pas de gardiennage. 1 

0

7 

ccupation: 

Jean Michel, 20 personnes 
15-16 Aymone Heger, 17 personnes 

Appartement d'Arolla 

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

Occupation: 29.7-3.8 Nelly Empaytaz 

Notre appartement est libre en juillet et très peu occupé en août. Profitez de cette situation 
pour vos vacances. 

Cabane Perrenoud 

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

Gardiens: 

29-30.6 Luc André, tél. 33 40 05, 
Bruno Berger, tél. 33 37 50 

6-7.7 Hans Kneubühler, tél. 25 10 57 
13-14.7 Oscar Sigg, tél. 41 26 24, 

Irma Sigg 
20-21.7 André Gonthier, tél. 24 33 42, 

Rose-Marie Gonthier 
27-28.7 Vacant 

Occupation: 

5 
9-10 
13-14 
30-31 

E. Empaytaz, 20 personnes 
J.-F. Badet, 20 personnes 
Oscar Sigg, 30 personnes 
J.-F. Badet, 20 personnes 

Nous cherchons un couple de gardiens pour les 27 et 28 juillet, ainsi que pour les 5 et 
6 octobre. 

Semaine de ski à Veysonnaz, 4 au 9 mars 1991 

Quel privilège de partir un lundi matin en 
complète liberté vers les pentes de neige du 
Valais! Un arrêt café bienvenu à Yvorne per
met un premier contact entre les partici
pants; l'arrivée à Veysonnaz est à 10h30 
précises et sous un beau soleil. Ici l'organi-

sateur, Jules Robert, nous accueille, ayant 
depuis deux jours déjà prospecté la région. 
Il a tout organisé: Départ à ski à 11 heures, 
le dîner est réservé dans un restaurant de 
montagne, mais d'abord on fera une des
cente à ski en guise d'apéritif. Cette des-
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cente, de réputation olympique, s'appelle 
«Piste de l'Ours». Elle est impressionnante, 
parfois raide. Dans sa partie inférieure, elle 
est aujourd'hui complètement glacée. Les 
braves jeudistes n'oublieront pas cette initia
tion bien intentionnée, mais quelque peu 
brutale. ~.:organisateur est formel: La piste 
n'avait pas été gelée les jours précédents. 

Tout le monde apprécie d'autant plus le 
dîner solide. 

l:après-midi, nous allons au Greppon Blanc 
sur des pistes parfaites, sur celle de l'Ours à 
nouveau qui s'est entre-temps dégelée. 

Comblés d'une journée bien remplie, c'est la 
rentrée, la douche, le jeu de cartes, l'apéro 
et le repas. On nous sert de la viande blan
che camouflée sous un œuf au plat. Les jeu
distes, accoutumés au Goron ouvert et éco
nomique, s'étonnent de voir des bouteilles 
de Dôle, Réserve du Patron. l:organisateur 
confirme que les bouteilles sont effective
ment plus chères, mais puisque le vin est 
meilleur, on en boira moins. Chacun 
accepte sa logique avec un sourire d'amitié. 

Oui a remarqué ce soir-là la splendide vue 
sur les lumières de Sion, 800 mètres plus 
bas? C'est bien le foehn qui maintient le 
beau temps. Est-ce que cela va durer? 

Le mardi matin est partiellement couvert, 
mais le soleil sort l'après-midi. On fait du ski 
en deux groupes, les avancés et les très 
avancés. C'est à nouveau une excellente 
journée. Le souper à l'hôtel réunit les skieurs 
heureux autour d'un menu appelé «Tran
ches Gourmet». C'est une viande blanche, 
cette fois aromatisée de sauce de tomate. 

Elle suscite quelques remarques teintées 
d'enthousiasme mitigé. Le patron apparaît 
au bon moment et des jeudistes, autrement 
calmes, lui demandent froidement le plan de 
menus pour le reste de la semaine. Selon 
son récit, cela va s'améliorer graduellement 
jusqu'à l'entrecôte. Tout le monde est ras
suré par ces perspectives. 

Mercredi matin, nous partons en voitures à 
Siviez, ou si vous préférez Super-Nendaz, où 
nous accueillent un parking énorme, une 
foule de skieurs et de gros nuages. Nous 
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montons là où il n'y a pas de ligne d'attente: 
Le télésiège pour le Plan-du-Fou. En fait, 
nous sommes pour l'instant les seuls à y 
monter et on se demande qui sont les fous. 

Mais voilà la grande surprise: Vers midi, le 
soleil apparaît et nous procure une journée 
de ski fantastique. Deux groupes se for
ment, l'un veut explorer la région de Nen
daz, l'autre retourne vers le Greppon Blanc. 
Hervé veut échapper au ronflement de ses 
cohabitants. Il prétend qu'il n'a pas dormi 
ces dernières nuits. Il nous quitte pour une 
nuit tranquille à Verbier, promettant de nous 
rejoindre au matin. Hélas, les vents hurler 
en altitude à cause du foehn fidèle. Ils empb 
chent le fonctionnement des installations de 
sorte que l'odyssée d'Hervé durera jusqu'à 
vendredi midi. 

Jeudi est une journée nuageuse. Il faut bien 
choisir les pistes les mieux exposées avec 
une neige ni gelée, ni caillouteuse, ni trop 
lourde. Les opinions entre experts divergent; 
on se partage en deux groupes et chacun 
trouve, selon ses dires, les conditions idéa
les et son bonheur. Le soir est agrémenté 
par l'excellente entrecôte promise. 

Les nuages sont encore plus bas le ven
dredi, mais le foehn tient toujours. On part 
sans grand espoir, mais le temps se lève et 
ce sera une belle journée de ski de prin
temps. La grande surprise est le sympathi
que restaurant de la Maya aux Collons: 
Ceux qui choisissent l'entrecôte sur assiette 
enfant n'ont rien à regretter. La journée se 
termine avec la descente sur la Piste r~~ 
l'Ours qui, après tout l'entraînement rel 
nous paraît toute facile. · 

Ce soir, des touristes mouillés entrent dans 
l'hôtel. La pluie est finalement arrivée. 

Samedi, personne n'a envie de skier. C'est la 
rentrée. Un groupe visite l'exposition 
Chagall à Martigny; petit détour qui se 
révèle être une excellente idée. 

Un grand merci à l'organisateur dévoué et 
consciencieux et merci d'avoir toujours 
attendu le dernier des skieurs. 

Max Forrer 



Boucherie ~ Traiteur ~ Restaurant 

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

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

lES VINS FINS DU DOMAINE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A. Porret & fils CortaiUod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 'Iii' 038/42 10 52 

Pierre Sydler 
Neuchâte~ 

Pha1maclc 
Cent talc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

la clinique des deux roues 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie g Homéopathie 
Parfumerie 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnier - Niederhauser SA 
ElectriCité Téléphone 
ConcesSIOnnaires A + B 
Courant faible 
Vol- lncend1e 

a. frochaux - m. audétat 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
(jJ 038 1 31 98 53 

er sp rts~ 
fbg de l'hôpita11 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



Monsieur HUGUENIN Oscar JAB 
Trois-Portes 21 2006 Neuchâtel 6 
2000 NEUCHATEL 

v 
les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





Une banque moderne 
et dynamique 

Banque ntona 
Neuchâteloise 



NEUCHÂTEL, août 1991 No 8, mensuel 64• année 

BULLET®N DE LA SECT~ON NEUCHÂTELO~SE DU CAS 

Présidente: Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
Rédacteur Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Changement d'adresse: Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression: Imprimerie H. Messeiller S.A., 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité: Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Assemblée mensuelle 
du lundi 5 août 1991, dès 19 h, à la cabane 
Perrenoud. 

,·dre du jour: 

1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses à venir. 
4. Divers. 
5. Soirée amicale. Les familles et amis des 

clubistes sont cordialement invités à par
ticiper à la soirée. Pique-nique tiré des 
sacs. Le café sera offert par la section. 

Mutations 
Candidatures 

Véréna Barbier, neuchâteloise, 1946, pré
sentée par Rose-Marie Tanner. 
Fabienne Rouvinez, valaisanne, 1961, pré
sentée par Claudia Pellegrini. 
Antoinette Fasel, fribourgeoise, 1963, pré
sentée par Claudia Pellegrini. 
Michèle Berret-Borruat, jurassienne, 1967, 
présentée par Catherine Borel. 
Vincent Berret, jurassien, 1968, présenté 
~ ~r Catherine Borel. 

_,nri Welti, zurichois, 1952, présenté par 
Monique Hoffmann. 

Exceptionnellement, nous tenons notre 
assemblée dans l'auditoire du Musée d'eth
nographie, la partie récréative de la soirée 
étant consacrée à la visite guidée de l'expo
sition «A chacun sa croix>>. 
A la suite du débat sur le projet de recons
truction de Saleina, Claude Rollier poursui
vra l'étude du projet en tenant compte des 

Conformément à l'article 6 des statuts (modi
fication du 3 septembre 1990), les clubistes 
ont la possibilité de formuler une opposition 
écrite et motivée à l'admission d'un(e) can
didat(e). Cette opposition doit parvenir au 
comité au plus tard dix jours après la récep
tion du présent bulletin. 

Décès 
L. A. Ellwood. 

Communications 
Nous vous recommandons le cours de pré
paration au ski; pour ceux qui désirent per
fectionner leur technique: le cours de sécu
rité et sauvetage à Moutier; pour les adep
tes du parapente et pour ceux qui désirent 
faire connaissance avec d'autres amis 
romands: la réunion d'été des sections 
romandes et tessinoises, et pour ceux qui 
désirent se dépayser complètement: la pre
mière séance de notre prochaine expédition 
le 4 septembre (voir annonces). 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 8 août 1991. 
Prochain comité· 24-25 août à Bertol. 

diverses remarques faites durant la présen
tation. Il fera également une estimation pour 
une cabane sur un seul niveau et de forme 
allongée. 

La commune d'Orsières est favorable à 
l'octroi d'un droit de superficie de 99 ans. 
La situation sera régularisée lorsque les géo
mètres seront montés à Saleina pour un 
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lE MATÉRIEl DE l~AlPU\USTE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉC~AliSTE 

LOCAT!Of\1 DE Mfl:TÉR!El 

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

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

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

Grand-Rue 4 - 2034 Peseux 
Tél. [038) 31 14 39 



relevé du terrain. Freddy Peter a accepté de 
faire, cet été, le relevé demandé par l'archi
tecte. 
Le projet de mini-expédition et de trekking 
de section suscite des réactions positives. 
Des nombreuses suggestions faites, la 
région himalayenne recueille le plus de suf
frages. Les intéressés sont d'accord de par
ticiper à l'organisation. Une première 
séance aura lieu le 4 septembre afin d'éta
blir le projet définitif. 
Pas de réception de nouveaux membres, 
mais des récits de courses et, au chapitre 
rles divers, Adrien Ruchti nous parle de 

~tivité de l'alpinisme juvénile dans le 
cadre des six sections. Le cours des 15 et 
16 juin a réuni 25 jeunes, et celui des moni
teurs à Anzeindaz, les 28 et 29 juin, comp
tait une quinzaine de participants. 
Les travaux d'ouverture de nos cabanes ont 
été menés à bien malgré le peu de partici
pants. A Sa lei na, on a refait le toit des toilet
tes qui s'était envolé. A Bertol, toutes les 

Mot des commissions 

La commission des cabanes 

Notre section est heureuse d'être proprié
taire de deux cabanes dans le Jura, celles 
de Perrenoud et de La Menée, d'un apparte
~"""nt à Arolla, ainsi que de deux cabanes 

1s les Alpes, Bertol et Saleina. Pour ces 
cabanes, nous avons bien sûr les gérants, 
qui sont directement responsables et qui 
siègent au comité de la section, mais égale
ment une commission des cabanes. Cette 
commission n'a qu'un rôle consultatif. Elle 
est composée de 10 membres de différents 
corps de métiers, à savoir de l'installateur à 
l'ingénieur, du menuisier à l'employé de 
commerce et encore de la ménagère au 
pasteur. Cet amalgame hétéroclite, de spé
cialistes et d'utilisateurs, permet d'obtenir 
les meilleurs résultats aux problèmes de nos 
cabanes, que ce soit pour l'entretien, les 
réparations ou tout simplement pour la ges
tion pratique. 

couvertures ont été montées après avoir été 
nettoyées aux Etablissements de la Plaine 
de l'Orbe. Les 24 et 25 août, des travaux de 
peinture seront entrepris à la cabane de La 
Menée. Ils sont relativement conséquents et 
demandent de nombreux bras. 
La partie administrative étant terminée, 
M. Hainard, conservateur du Musée nous 
invite à visiter l'exposition thématique 
ouverte il y a une semaine. Choisie en catas
trophe à la suite de l'abandon d'une exposi
tion sur le thème de l'argent... faute 
d'argent, «A chacun sa croix» a été réalisée 
en quelques semaines. Quatorze dates 
choisies au hasard de notre histoire suisse 
avec des anecdotes bien de chez nous 
mises en parallèle avec des faits importants 
ailleurs dans le monde. Grâce au talent de 
M. Hainard, nous comprenons mieux le 
thème de l'exposition et la démarche de 
l'auteur. Nous le remercions très sincère
ment pour son accueil très chaleureux. 

Daniel Aubert 

En plus des travaux lors d'ouvertures et fer
metures, nous avons prévu pour )991 une 
corvée de peinture et une journée de bois à 
La Menée, des travaux d'assainissement à 
Perrenoud, certaines améliorations aux 
W.-C. de Bertol, ainsi que la peinture du 
réfectoire. De plus, une semainB de travaux 
d'entretien indispensable est prévue début 
juillet à Saleina. 
Comme vous pouvez le constater, nous 
avons beaucoup de travaux en cours, tout 
spécialement les gérants. Je saisis l'occa
sion qui m'est offerte pour remercier chacun 
des membres de cette commission pour 
l'engagement et pour le sérieux avec lequel 
tous participent aux différentes «corvées». 

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

28 juillet au 3 août: Semaine d'Alpe d'été 
à Sa!eina 
Complet. 

3-4 août: Sustenhom, Gwiichtanhom, 
neige * à • *, course subventionnée 
Collaboration avec la section Aarau. Organi
sateur: Daniel Besancet, tél. 33 59 88. 

10 août: Tungelpass- !ffigensee, 2084 m. 
moyenne montagne 
CN 1266. Départ à 6 h 15, gare CFF Neu
châtel. Coût approximatif: 80 francs. Orga
nisateurs: Eric Nussbaumer, tél. 25 51 80; 
Oscar Huguenin, tél. 30 40 10. 
Chemin de fer Neuchâtel, départ 6 h 19 
pour Lenk-im-Simmental. Télécabine Lei
terli, marche environ 5 heures. Eventuelle
ment pique-nique à la cabane Wildhorn. 
Retour par lffigensee - lffigenalp. Car privé 
pour Lenk, retour en train. Carte journalière 
+ télécabine + car. Inscriptions par télé
phone. En cas de temps incertain, les orga
nisateurs renseignent la veille entre 17 et 
21 heures. 

17-18 août: Dossen- Riiufenhom, 3259 m. 
mixte *, course subventionnée 
CN 254/255. Départ à 9 heures. Coût 
approximatif: 50 francs. Organisateurs: 
Henri Chevalley, tél. 33 16 74; Rose-Marie 
Tanner, tél. 25 57 50. 
Situation: région IVleiringen. Départ de 
Rosenlaui, montée à la cabane Dossen en 
4 h 30. Dimanche: Dossenfirn - Dossen
sattel - Dossen - Riinfenjoch - Riinfenhorn -
Gauligletscher - cabane Gauli - Rohrmatten 
( Urbachtal). Durée 9 heures. 

17-18 août: Gross D!amantstock, 3162 m. 
rocher * • à • • *, course subventionnée 
CN 1230. Départ à 7 heures. Coût ap
proximatif: 60 francs. Organisateurs: 
Doris Lüscher, tél. 24 56 23; André 
Geiser, tél. 42 23 65; Philippe Cettou, 
tél. 53 54 15. 
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Situation: région Grimsel. Départ de Hand
egg pour la cabane Gruben en 4 heures. 
Dimanche: traversée du Grubengletscher -
Undri Biichli - Licken - arête est - sommet. 
Descente par l'arête sud-ouest - Obri 
Bachli - Licken - Biichligletscher - Undri 
Bachli - Licken - cabane - Handegg. Durée 
10 heures. 

24-25 août: Oberaarhorn par le col du 
Grimsel, 3900 m. neige *, course subven
tionnée 
CN 265. Départ à 7 heures. Coût & 

proximatif: 60 francs. Organisateurs: Betty 
Graf, tél. 25 83 66; Alain Rebord, tél. (027) 
86 14 18; Blaise Zar, tél. 31 30 34. 
Situation: Grimsel - Nufenen. Montée à la 
cabane Oberaarhorn en 3 heures. Diman
che: sommet et retour à la cabane en 
2 h 30. 

25 août: Jungfrau an parapente avec I'OJ, 
4'158 m 
CN 264. Départ à 4 h 30. Coût approxima
tif: 70 francs. Organisateurs: Terenzio 
Rossetti, tél. 53 18 17; Vincent von Kaenel, 
tél. (039) 23 14 22. 
Montée de Lauterbrunnen au Jungfraujoch 
en train, puis au sommet par la voie nor
male. Décollage de la face nord à 50 m sous 
le sommet. Magnifique vol pour parapen
tistes expérimentés. Atterrissage à Lauter
brunnen (2500 m) et baignade dans le lac 
de Thoune. 

31 aoOt-1"• septembre: !.es Gran( 
Jorasses, 4208 m. mixte • • *, course su .... -
ventionnée 
CN 292. Départ à 7 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Heinz 
Hügli, tél. 31 93 67; Carole Milz, tél. 24 48 49. 
Départ de Planpincieux au Val Ferret pour le 
refuge des Grandes Jorasses en 3 heures. 
Montée à la Pointe Walker par le Rocher du 
Reposoir, soit directement soit en passant 
par la Pointe Whymper (4184 m). Retour par 
le même itinéraire. Durée 10 à 12 heures. 

31 août-'!er septembre: !.es Aiguilles 
Dorées. 3436 m. rocher * * à * * *, course 
subventionnée 



CN 282. Départ à 9 heures. Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Jacques 
lsely, tél. 31 59 40; Fritz Brügger, 
tél. 31 42 85. 
Départ de Champex en télésiège pour La 
Breya. Cabane du Trient en 3 heures. Mon
tée à la Brèche Crettex - Tête Crettex -
Aiguille Javelle et retour en 10 heures. 

Courses passées 
9 juin : Excursion botanique et géologique 
Annulée. 

9 juin: Escalade aux Gastiosen 
participants. 

15-16 juin: Alpinisme juvénile, 6 sections 
aux !liards 
25 enfants. 

15-16 juin: Petit Capucin 
Remplacée par Varappe dans la vallée de la 
Loue. 11 participants. 

22-23 juin: Cours de glace 
18 participants. 

22-23 juin: 4000 m en parapente 
3 participants. 

22-23 juin: Ouvtuture de Saleina 
8 participants. 

29-30 juin : Ouverture de Bertoi 
5 participants. 

'-30 juin: Vorderspitze 
Hemplacée par Varappe au Tessin. 8 partici
pants. 

29-30 juin: Face nord du Bishom 
Une descente en parapente. 7 participants. 

29-30 juin: Aiguille d'Argentière 
Annulée. 

· J..e coin des dames . 

Courses à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Mercredi 7 août: Kientai - Rausiauerren -
Kandersteg 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66. 

Mercredi 21 août: Les Marécottes - la 
Creusaz - Finhaut 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Hélène Brun, tél. 33 15 25. 

Dimanche 1Qr septembre: Weissenstein 
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 4 7 54. 

L.e coin des jeudistes (H) 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 
sinon, la course a lieu comme prévu. 

8 août: Kaiseregg, 2185 m, 5-6 heures 
6 h 30 Jeunes-Rives, en auto à la Gypsera. 
Au sommet en 4 heures. Petits marcheurs: 
Gypsera - Riggisalp - Salzmatt et retour en 
3 heures. Prendre un pique-nique. Le télé
siège ne fonctionne pas, en révision. Organi
sateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

15 août: Grindelwald, 5 h 15 
7 heures Jeunes-Rives. Grindelwald - au
berge de Stieregg en 2 h 30 où dîner. Retour 
par le Pfingstegg en 2 h 45. Organisateur: 
Blaise Cart, tél. 30 45 72. 

22 août: lacs de fenêtre, 2495 m, 4 h 30 
7 heures Jeunes-Rives, 7 h 15 Saint-Aubin. 
En auto à Ferret, dénivellation 800 mètres. 
Petits marcheurs: possibilité de monter un 
bout en voiture. Pique-nique. Organisateur: 
Ernest Ryf, tél. 31 21 57. ' 

29 août: Coi nord de Menouve, 2775 m 
7 heures Jeunes-Rives, 7 h 15 Saint-Aubin. 
En auto à Bourg-Saint-Pierre, au col en 
3 heures. Petits marcheurs: au col du 
Grand-Saint-Bernard. Pique-nique. Organi
sateur: J.-P. Meyrat, tél. 30 39 25. 

5 septembre: Rende:E-vous dès 11 heures 
à Chauvigny 
Pour le déplacement, s'organiser entre 
copains: à pied, en bus, en bateau, etc. 
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ROBERT VOE'GELI SA 
Eaux minéral-es - Vins - Bières - Spiritueux 

Téléphone 038/31 11 25 

m 
Prévention - Extinction E X T 1 N C T E U R S 

Service 24 heures sur 24 Bureau de vente: Remo Sli.!PRAI\!Di 

MATÉRIEL INCENDIE - 2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Maze14 
SPRINKLER Tél. 038 25 53 55 

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

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORD-RIOUEN 
Vigneron-encaveur 

'1917 ARDON 

Cave Les Riettes 

~ 027 1 86 14 18 
IIJ!IIillllll .............. 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 

Excursions 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVA!X 

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

Cou v et 
Saint-Gervais 1 

w1 wer voyages 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/Vuily 
Tél. (037) 73 22 22 

maitrise fédérale 

FERBLANTERIE - INSTALLA ï"IONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

e 038 57 26 16 et 53 49 64 



Soupe offerte par nos hôtes, grils à dis
position. Organisateur: E. de Montmollin, 
tél. 21 21 41. 

Courses passées 
6 juin: Bulle - Monbovon 
13 participants. 

13 juin : Coi de la forclaz 
22 participants. 

19-20 juin: la Voie Suisse 
23 participants. 

1.7 juin: Monbovon - Château-d'Oex 
9 participants. 

26 juin au 5 juillet: La Rosa 
15 participants. 

4 juillet: Schwarenbach 
18 participants. 

.lt.e coin de I'O.J ·: 

Courses futures 
11-18 août: Arête de Tsaiion **.Le samedi, 
montée à>la cabane de la Tsa en 1-2 heures. 
Le dimanche, escalade de l'arête de Tsalion, 
'iveau Ill-IV, pour ojiens entraînés. Coût: 
nviron 35 francs. Organisateur: Jean

Claude Chautems, tél. 42 59 10, avec 
Olivier Linder. 

2..1!·-.25 août: Roches Blanches avec 1 'OJ 
d'Aarau. Escalade de tous niveaux, et cam
ping avec nos amis de I'OJ d'Aarau, pour 
leur faire découvrir cette belle région en face 
du Chasseron. Coût. environ 15 francs. 
Organisatrice: Carole Milz, tél. 24 48 49, 
avec Patrick Streit. 

31 aoOt-1"• septembre: Oiamantstoclt, 
arête S ** à ***. Jolie escalade depuis la 
cabane Bachlital (dans la région du Grimsel, 
atteinte en 2 heures de marche). Coût: envi-

ron 35 francs. Renseignements et inscrip
tions au colloque ou auprès d'André Rieder, 
tél. 51 17 93, organisateur avec Hans 
Diethelm et Bernard Fabbri. 

Courses passées 
22-23 juin: Moiry. 9 ojiens et 4 moniteurs 
sont montés sous un orage à la cabane 
Moiry au fond du val d'Anniviers. Et après 
une nuit un peu bruyante (Radio Moiry a 
fonctionné sans arrêt), tous ont atteint le 
Pigne de la Lé en brassant un peu, mais par 
un temps magnifique. En résumé, course 
très réussie, accueil très sympa du gardien 
et excellente ambiance. 

22-23 juin: 4000 mètres en parapente. 
Remplacée pour des raisons d'enneigement 
par deux jours de vol dans l'Oberland ber
nois, avec 3 participants (1 clubiste, 1 moni
teur et 1 ojien): Niesen, Schilthorn, Mann
lichen, 4 vols, 7000 mètres de dénivellation 
et 4 h 30 de vol pour un week-end des plus 
réussis. 

29-30 juin: Face nord du Fletschhom. Un 
intéressé au colloque du vendredi, mais qui 
voulait aller grimper... la chef s'est donc 
jointe à la section pour gravir la face nord du 
Bishorn, tandis que Naftul s'éclatait aux 
Tours d'Aï. 

Divers 
Nous avons le plaisir d'accueillir à I'OJ plu
sieurs nouveaux membres. Trois sont issus 
des ACO et ont déjà participé à nos activi
tés: Vincent Bourquin, Aline Grisel et Ariane 
Haenni. Le quatrième est Patrick Chautems 
(non, rien à voir avec Jean-Claude). A tous, 
nous souhaitons la bienvenue et beaucoup 
de plaisir pour leurs futures activités avec 
I'OJ. 
Préavis important: Je vous demande déjà à 
tous (ojiens et moniteurs) de réserver les 
dates des 19 et 20 octobre 1991. C'est ce 
week-end que nous organiserons la course 
d'orientation des OJ romandes au Mont
d'Amin, et je compte sur beaucoup de 
monde pour donner un coup de main et (ou) 
participer à la course. Je vous en reparlerai 
plus en détail dans un.prochain coin de I'OJ. 

Carole 
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26e cours de sécurité et sauvetage en montagne 1991 à Moutier 

Organisé par le Poste de secours du Rai
meux. Comme chaque année, nous souhai
tons que des nouveaux membres suivent ce 
cours qui est un complément de notre cours 
de varappe. Il aura lieu les 21 et 22 septem
bre. Trois catégories sont prévues: 

1. Alpinisme conventionnel 
Technique de corde, nœuds, assurage, 
remontée d'un blessé, descente d'un 
blessé, récupération d'un blessé en 
paroi, théorie glace, matériel, survie. 
Essais de rupture de cordes et mousque
tons, essais de chocs. 

2. Escalade sportive 
Technique d'assurage, chutes contrô-

la gymnastique du club 

Pour votre future saison de ski. 

Pour votre colonne vertébrale ou votre 
embonpoint. 
Pour passer quelques heures de détente en 
fin de semaine. 

0 Douze séances de gymnastique 

0 Halle de gymnastique du CPLN à la 
Maladière 

0 de 19 heures à 20 heures 
8 du vendredi 4 octobre au 20 décembre 

(en Janvier: cours de ski) 
8 sous l'experte direction d'Alain 

Bogdanski. 

Inscriptions auprès d'André Geiser, rue 
Beau-Site 6, 2014 Bâle, tél. 42 23 65, en 
versant 20 francs sur son compte de chè
ques postaux 20-36985-8. 

uChronique des Aipesn 

Plusieurs de mes collègues ont exprimé un 
vif intérêt pour assister à la projection de 
«Chronique des Alpes 1985-1991 >> 
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lées, équipement fixe des voies, progres
sion en escalade alpine, récupération 
d'un blessé, descente d'un blessé, 
entraînement physique, matériel, survie. 

3. Guides de montagne 
Ce cours est valable comme cours de 
répétition pour les guides de montagne. 

Sauvetage avec moyens improvisés, sau
vetage avec câble d'acier, théorie com
mune à tous les groupes. 

Inscriptions JUSqu'au 5 septembre auprè' 
d'André Geiser, rue Beau-Site 6, 2014 Bôl&, 
tél. 42 23 65. La finance de 55 francs vous 
est offerte par la section. 

Ce sont des enregistrements vidéo des 
courses de section et de mes courses pri
vées dans les Alpes. 

Cette prOJection est prévue pour le mois de 
novembre, pour une durée d'environ deux 
heures. 

Pour me faciliter l'organisation de cette 
séance, je prie les personnes intéressées de 
remplir la fiche ci-dessous et de la renvoyer 
à. 

Nom: 

Jan Jasiewicz 
cio Fabriques de Tabac Réunies SA 
2003 Neuchâtel 

Prénom,: ___ _ 

Adresse: 

N° de tél. 

*Jour souhaité: 
lundi - mardi - mercredi - Jeudi 

*Heure souhaitée 18 h - 19 h - 20 h 

*Biffer ce qui ne convient pas. 

h.J JtrangulieJ 
rue du myon ! · 2000 



Un magnifique dimanche passé là-haut mal
gré un peu de pluie dans l'après-midi. Nous 
étions nombreux à nous retrouver sur les 
hauteurs. A relever le nombre impression
nant d'enf·ants et de <<moufletS>>. La relève 
est assurée pour les prochaines années. La 
JOUrnée a commencé par le culte présidé par 
'~ pasteur Wyss. Puis c'est l'apéritif suivi de 

traditionnelle soupe aux pois garnie et 
offerte comme chaque année par notre ami 
Werner Bolliger. On se retrouve à l'Intérieur 
vu le nombre élevé de participants à l'excep
tion de quelques bénévoles qui s'installent à 
l'extérieur. Merci Suzanne pour toute ta 
peine à la cuisine. 

Le repas terminé, place aux cerfs-volants qui 
se dandinent dans le ciel et grâce à Eole qui 
ne cesse de souffler, certains ont battu des 

records d'altitude.. Les jeux organisés par 
Claude étaient aussi au programme. Parlons 
des derniers, mais pas des moindres, nos 
deux invités armaillis costumés qui ont joué 
sans se lasser JUsqu'au moment où la pluie 
les a chassés. 

Un grand merci à chacun pour sa participa
tion. Revenez nombreux l'année prochaine. 

Merci à Werner pour la subsistance. Merci 
aux armaillis et encore bravo. 

24 et 25 août 1991. 
Avis aux volontaires. 

Jean-Michel Borel 

155 



BRASSER~E MUllER SA NEUCHATEL 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arboriculture, la viticulture 
et le 1ardinage. Pour le professionnel et l'amateur 

ex1gean t. Disponibles chez votre qumcailler. 

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

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

•• , 1 •• ~· -
MEUBLES 

DE STYlE 

q; 038 147 13 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ 
SÉN!E CIIJ!l · CARRELAGE 
2206 LES GENEVEYS •; COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrans 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

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

Gardiens: 

Pas de gardiennage 1 

Occupation: 

Aucune 

Appartement d'Arolla 

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

'lccupation: Aucune 

Cabane Perrenoud 

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

Gardiens: 

3-4.8 H. Vuittel, tél. 31 55 17, 
S. Mosset 

Occupation: 

4-10 Marianne Hassenstein, 
12 personnes 

10-11.8 M.-J. Robert, tél. 25 48 65 
17-18.8 Numa Geiser, tél. 33 64 88, 

J.-P. Haulsehner 

(réfection du mur du Creux-du-Van) 
9-12 M.-J. Robert, 15 personnes 
25 R. Burri, 12 personnes 

24-25.8 R. Durr, tél. 25 02 22, 31.8-1.9 S. Perret, 30 personnes 
W. Hauser 

31.8-1.9 S. Perret, tél. 55 29 19 

Réunion d'été des sections romandes et tessinoises, 
7 et 8 septembre 1991 à Pont-de-Nant 

._,amedi 7 septembre 1991 

13 h Rendez-vous des participants à la gare CFF de Bex. Départ en voiture pour Freniè
res et ensuite à pied pour Pont-de-Nant par les Gorges de l' Avançon ( 1 h 30 de 
marche). 
Les conducteurs, après avoir parqué leur véhicule à Pont-de-Nant, seront pris en 
charge et pourront faire la même balade. 
Pour les parapentistes: programme spécial. 

16 h 30 Rendez-vous de tous les participants à Pont-de-Nant. 
16 h 45 Prise des cantonnements pour tous. 
17 h 30 Partie officielle. 
18 h Apéritif offert par la commune de Bex et la Société vinicole de Bex. 
18 h 30 Souper et soirée récréative. 
Les varappeurs seront conduits au chalet de la Source, propriété de la section, pour un repos 
réparateur en vue de la diane avancée du lendemain et des efforts en perspective. 
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OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 

Pompes looèbre• filJ; 
flühmann-Evard 

24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

To1.1tes formalités 
Tnmsport &11! Suisse et à l'étranger 

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres 

Hans Diethelm Villiers 
(Successeur de A. Ferrari) 

Fournitures, réparations, électrification, 
automatisation et mise sur roulements 
à billes de cloches 

La Champey 2057 VILLIERS Téléphone 038/53 43 74 

wffi~~~ 
c::::: ...... -~ ··-··-· .-;;;:;:::;: 

BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
211119 Neuchâtel 
Tél. (11311)33 5160/61 

IIY d'Eira 11 
Téléfax (038)33 53 76 

vous offre ses services pour: 
'~:> la distribution rapide de vos prospectus 
e la livraison d'adresses professionnelles 
e adresses privées: envoi de vos messages 
® pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Dimanche 8 septembre 
6 h 15 Déjeuner. 

(Les varappeurs sont indépendants pour la journée.) 

7 h Départ des groupes: 
a) Les parapentistes, cabane de Plan Névé. 
b) Pointe de Savolaire. 
c) Le Trou à l'Ours. 

12 h Dîner (tiré des sacs, boissons y compris). 
15 h Dislocation à Pont-de-Nant pour les oiseaux du ciel et les randonneurs. 

Organisation: Section Argentine du CAS. 
Coût: 55 francs. 
S'annoncer auprès du rédacteur jusqu'au 15 août. 

Course du 9 au 11 mai: région du Finsteraarhom 

La météo, hélas peu engageante, n'a heu
reusement pas eu raison de l'enthousiasme 
des neuf participants à cette course! 
Jeudi, nous avons chaussé les skis au 
Jungfraujoch, franchi I'Oberm6nchsjoch 
pour ensuite gravir le Gross-Fiescherhorn 
(4049 m) et finalement atteindre la cabane 
du Finsteraarhorn. 
Vendredi, nous avons réalisé l'ascension du 
Gross-Wannenhorn (3905 m). 

Samedi, la météo s'étant singulièrement 
dégradée, nous avons dû malheureusement 
renoncer à l'ascension du Finsteraarhorn. 
Avec peu de visibilité, mais de la relative
ment bonne neige, nous avons néanmoins 
franchi la Grünhornlücke et la L6tschenlücke 
pour finalement atteindre Blatten. 
En résumé: un super week-end sympa et 
sportif! 

Philippe Flückiger 

Course des 25 et 26 mal au Rimpfischhom 

Nous sommes partis le samedi matin de 
Neuchâtel à 7 heures. 
Nous étions 8 clubistes dont 2 femmes. La 
présidente est de la partie. Le responsable 

st André Egger. 
Nous sommes partis depuis Tiisch et som-

mes montés avec les voitures jusqu'à envi
ron 2000 mètres. De là, ascension à pied, 
avec les skis sur le sac, jusqu'à la Tiisch
hütte à 2700 mètres. Nous arrivons vers 14 
heures à la cabane, le temps est radieux. 

Heureuse surprise, nous ne sommes que 

$ 

elexa 
4 Elexo SA MEUCHÂTEL, Av. de la Gare 12,tél25.45.21 

4 
TELEPHONE ElECTRICITE ST·BLAISE, Grond·Rue 39 

PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue F.·Soguel26 

A 
#' 
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Agence générale Daniel Saussaz 
Seyon 1, 2000 Neuchâtel- Tél. 038-25 35 33 

.fe7ollltf tP J(J(J() /Veucllitel ill ()JI/21 57 77 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

{{la SUIS 
Assurances 

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

2008 Neuchâtel 
038 253023 

Fax038 24 1191 

}} 



onze en tout à la cabane. Le gardien est peu 
accueillant et pratique des prix supérieurs à 
l'ordinaire. Nous passons le reste de l'après
midi à «acheter>> l'altitude. 
Dimanche matin, par un ciel couvert, nous 
quittons la cabane à 6 h 30. Dès l'altitude 
de 3400 mètres, le brouillard nous tient 
compagnie. Tout le monde atteint le sommet 
vers 12h30, y compris la présidente, qui se 
plaint d'une cheville, et Thomas, qui ne se 
remet pas d'un coup de pompe traître. Le 
temps est instable. Cependant nous avons 
droit à plusieurs éclaircies. La descente, 
quant à elle, est belle et ensoleillée. 

Semaine à Juf {Grisons) 

Samedi 16 mars, 10 participants arrivaient à 
Juf à 2126 m d'altitude, plus haut village 
d'Europe habité toute l'année. Sa popula
tion, il y a trois ans, était de 16 personnes. 
En 1991, elle est en augmentation 
puisqu'elle compte 22 âmes. 

Après avoir pris nos quartiers, par un temps 
splendide, nous avons pu découvrir le vil
lage, ses environs, saluer une famille de 
6 âmes. 

Les jours sùivants, le ciel n'était malheureu
sement plus au beau fixe. Toute la semaine, 
il a varié entre couvert avec visibilité à fran-

Garage Golay 
PHiliPPE GOLAV 

votre agent 1 ~ 1 

De retour au fond de la vallée, nous faisons 
fuir les marmottes qui sont sorties de leur 
phase d'hibernation. 

De retour à Tasch, une surprise nous 
attend: la route est coupée! Une entreprise 
s'active et pose une conduite servant à 
l'écoulement de la Viège qui ne peut plus 
s'écouler en raison des éboulements. 

Le bilan de ces deux jours en montagne est 
très positif. 

Gilles de Reynier 

chement brouillardeux, en passant par de 
splendides éclaircies, pour terminer par des 
chutes de neige. 

Nous avons néanmoins pu approcher le 
sommet sans nom au point 2952 dans la 
région du Wissberg - nous avons proposé 
de le nommer le Piz Pfander - un seul 
d'entre nous, parfois un peu téméraire, est 
monté au sommet pendant que les autres, 
en contrebas, tiraient le pique-nique du sac. 

Les deux jours suivants, les cols Fuorcla da 
la Valletta - 2586 m - et celui du Staller
berg - 2579 m - nous réservèrent des 
descentes dans d'excellentes conditions. 
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Le mercredi, les éclaircies donnèrent le ton 
et nous permirent de monter au Piz Piot -
3038 m - puis de descendre dans une 
belle neige, par moment poudreuse. 

Au retour de la course, à la proposition de 
Willy, nous nous arrêtâmes pour un cours 
barryvox «à la pelle>>. 

Je m'explique: un dernier barryvox n'ayant 
pas été branché sur «émetteur>>, nous nous 
sommes retrouvés, en ligne, pelle en mains 
en train de remuer la neige sur 20 m? t.:exer
cice, jusque là bien maîtrisé, prenait une 
allure quelque peu contrariante jusqu'au 
moment où Henri eut la pelle heureuse et la 
mit sur le barryvox. A ce moment, chacun 
de nous fit un <<Juf» de soulagement. 

Jeudi, nous nous mîmes en piste pour le 
Gletscherhorn - 3107 m. 

Grâce à Hans Maierhof, venu nous rendre 
visite, nous évitâmes un bout de route (Juf
Juppa). 

Contrairement au jour précédent, c'est le 
mauvais temps venu de l'est qui eut raison 
du foehn porteur d'éclaircie. Ainsi, alors que 
nous amorcions la montée du col, le brouil
lard nous enveloppa et nous dûmes rebrous
ser chemin au point 2820 m. 

La neige, poudreuse le jour précédent, 
s'était déjà transformée en carton, et le long 
de la rivière, elle était pourrie. 

Vendredi 22 mars, nous décidâmes de faire 
nos bagages puisqu'une perturbation s'était 
définitivement installée sur Juf. 

Nos hôtes, M. et Mme Luzzi, nous permirent 
de partir sans scrupule. 

Que je vous dise encore que la pension Edel
weiss est chaleureuse et accueillante. 

Que malgré cela, la semaine n'a pas suffi à 
Monique pour se refaire une santé, que dan 
sa gentillesse, elle partageait ses microbes. 

J'aurai pu vous écrire un paragraphe sur la 
nécessité ou non du collant. 

En conclusion, je dirai que l'ambiance de la 
semaine a été excellente et que nous som
mes prêts à découvrir d'autres régions gri
sonnes. 

Merci, Willy, pour toute la peine que tu te 
donnes, pour le souci que tu portes par 
moment en tant qu'organisateur. 

Merci, Fritz, coorganisateur, merci pour ton 
calme, ton bon sens. 

Merci à chacun des participants pour ce 
qu'il a été pendant cette semaine. 

Marie-Jeanne Robert 

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

EISELIN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Pour vos menus en toutes 
occasions, faites confiance 
à votre traiteur 

1\ieuchâte! - Rue des Parcs 84 - ~ 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - 'l'l' 41 24 24 

lES VINS fiNS DU DOMtUNE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A, Porret & fils ~ Cortamod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 'a 038 1 42 10 52 

Pierre Syd;er 
Neuchâte~ 

Phatmacic 
Ccnt1alc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLA Tl ONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie ~ Homéopathie 
Parfumerie 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnier - Niederhauser SA 
Electr1c1té- Téléphone 
Concess1onna1res A + B 
Courant fa1ble 
Vol- lncend1e 

a. frochaux - m. audétat 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
q:; 038 1 31 98 53 

r sport 
fbg de l'hôpita11 neuchâtel 

s 
a 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOFU 



JAB 
Monsieur HUGUENIN Oscar 2006 Neuchâtel 6 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUiSSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





Pie~ .. fAa;ge~ ~ 
2001 Ne~chitei 
Tél. 031/24 44 24 

Une banque moderne 
et dynamique 

Ba ntonale 
âteloise 



NEUCHÂTEL, septembre 1991 No 9, mensuel 64• année 

BUllET~N DE lA SECT~ON NEUCHÂTElO~SE DU CAS 

Présidente: Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
Rédacteur: Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Changement d'adresse: Jacques lsely, ch. de la Nicole 5, 2012 Auvernier, tél. 31 59 40 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Assemblée mensuei!e 
du lundi 2 septembre 1991, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 

\ e du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Ré·cits des courses de juillet et août. 
4. Courses à venir. 
5. Divers. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 14 septembre 1991. 
Prochain comité: lundi 9 septembre, à 20 h, 
chez Jacques lsely. 

Mot des commissions 

La colonne de secours, c'est une vingtaine 
de joyeux camarades. C'est aussi un service 
appartenant à la section, mais dépendant, 
du point de vue technique et règlement, de 
Ir ~ommission de secours du comité cen
t. 

Une quarantaine de clubistes se sont réunis 
à la cabane Perrenoud pour l'assemblée 
mensuelle du mois d'août, présidée par 
Alain Vaucher qui remplaçait Catherine 
Borel en vacances. 
Les volontaires qui ont accepté de s'occuper 
du bois sont remerciés. Ce grand tas de 
bois, stocké au nord de notre cabane, ne 
pouvait pas passer l'hiver aux intempéries 
du Crêt-Teni. Il fut enlevé prestement, et le 
jambon, offert pour l'occasion, fut enlevé 

Notre colonne de secours, bien que peu sol
licitée, répond à un besoin: la recherche de 
disparus, les secours aux victimes et l'aide 
en cas de catastrophe (nous faisons partie 
du plan ORCA). Par ailleurs, la connaissance 
des moyens improvisés (mouflage, des
cente) peut être utile lors de courses de 
montagne. 
Etre membre de la colonne de secours ne 
prend pas beaucoup de temps: en moyenne 
deux week-ends par année. Il est demandé 
de suivre ces exercices le plus régulièrement 
possible. Il est difficile, en trois jours, 
d'apprendre, exercer et faire un sauvetage 
avec les techniques de l'improvisé, avec cel
les du câble d'acier, du brancard, sans 
oublier les premiers secours. En plus, il fau
drait être prêt à l'intervention en cas 
d'alerte. Les stations de secours des régions 
alpines sont plus souvent sollicitées, elles 
ont donc une plus grande expérience. 
Et vous qui lisez ces lignes, pourquoi ne 
feriez-vous pas partie de cette sympathique 
et dynamique équipe? Que vous soyez un 
grimpeur extrême, bon, moyen ou modeste, 
vous êtes le ou la bienvenu. 

Adrien Ruchti 

tout aussi prestement. Merci de la part de 
Roger Burri, notre sympathique gérant. 
Un seul nouveau membre s'est déplacé 
pour recevoir sa carte de membre. Il est 
vivement applaudi. Des salutations cordia
les de la part du président de la section 
Aarau sont transmises par les 10 partici
pants à la course réalisée samedi et diman
che au Sustenhorn. Notre section était 
reçue par nos amis dans leur cabane de 
Kehlenalp, au fond du Goschenertal. 

167 



Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL 11\JCENDIE -
SPRINKLER 

Bureau de vente: Remo Sli..!PRAND! 
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel4 
Tél. 038 255355 

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

Johannisberg 

Pinot noir 

Alain REBORD~R!QUEN 
Cave Les Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

19'17 ARDON 

~ 027186 14 18 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

VÊTEMENTS Men's Shop 

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

Agence de voyages 

Excursions 

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

Coa.n;et 
Saint-Gervais 1 

liVI wer voyages 
Tél. (038) 632757 

Môtier/Vul!y 
Tél. (037) 73 22 22 

maitrise fédérale 

FEFIBLANTEFWE - INSTAU .. ATIONS SANITIHR!ES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

(j) 038 57 26 16 et 53 49 64 



.es premiers badges de la Fête des vendan
)es ont pu être vendus par la commission 
les récréations qui cherche des volontaires 
Jour le stand du CAS. 
_a soirée était déjà fort avancée et le niveau 
:onore bien assez haut lorsque l'atmos
lhère fut survoltée par l'arrivée subite d'un 
10uveau groupe dont nous ignorions l'exis
ence: les jeudistes de 1921 qui avaient fêté 
eurs 70 ans autour d'un caquelon, dans le 
'Oisinage. Merci à celui qui eut la bonne 

:al loques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
'-Jational. 
)auf avis contraire, les départs auront lieu 
Ju parc des Jeunes-Rives. 

31 août - 1er septembre: les Grandes 
Jorasses, 4208 m, mixte * * * 

:::f. bulletin d'août. Organisateurs: Heinz Hügli, 
él. 31 93 67; Carole Milz, tél. 24 48 49. 

31 août- 1er septembre: les Aiguilles 
)orées, 3436 m, rocher • * à * * * 

:::f. bulletin d'août. Organisateurs: Jacques 
sely, tél. 31 59 40; Fritz Brügger, tél. 31 42 85. 

7-8 septembre: Les Ecandies, 2873 m, 
·ocher * '* 

:::N 282. Coût approximatif: 45 francs. 
)r,.,,misateur: Famille Meillard, tél. 42 59 18. 
~ Jtion dans le massif du Trient. Départ de 
:::hampex, montée et descente par le Val 
:J'Arpette. Camping. Heure de départ à 
:Jéterminer au colloque. Nombre de partici
Jants: 8 à 10. 

7 septembre: Le L~isin, 2786 m, moyenne 
1lontagne 
:::N 282. Départ à 6 heures. Coût approxi-
1latif: 30 francs. Organisateurs: Henri Che
valley, tél. 33 16 74; Marlyse Baur, tél. (037) 
73 16 36. 
Les Marécottes - La Creusaz en téléphéri
::JUe, puis montée par l'arête SE en 3 heures. 
Descente par l'arête W sur le col 
:J'Emaney- Les Marécottes en 4 heures. 

idée d'entonner un chant repris en chœur 
par toute l'assemblée. C'est fort tard que la 
cabane se vida pour laisser la place à ceux 
qui l'avaient réservée pour une semaine, les 
volontaires pour l'entretien et la reconstruc
tion des murs en pierres sèches dans la 
région, volontaires qui avaient bien voulu 
passer la soirée à La Baronne pour nous per
mettre de tenir notre assemblée. 

Daniel Besancet 

14-15 septembre: Karpf, 2794 m, mixte *, 
course subventionnée 

CN 1173/1174. Départ à 8 heures, gare CFF. 
Coût approximatif: 70 francs. Organisa
teurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12 65; 
Rose-Marie Tanner, tél. 25 57 50. 
Région Schwanden - Elm dans le canton de 
Glaris. Montée à la cabane Legler en 3 heu
res à 3 h 30 depuis Diesbach. Dimanche: 
Kiirpf, Stausee, Mettmenalp, Kies, Schwan
den en 5 heures. Voyage en train. Rendez
vous à 7 h 45 à la gare. 

'!4 au 16 septembre: Salbitschijen, 
2981 m, rocher ·• * • à * * * *, course sub
ventionnée 
CN 255. Départ à 7 heures. Coût ap
proximatif: 70 francs. Organisateurs: André 
Geiser, tél. 42 23 65; Doris Lüscher, 
tél. 24 56 23; Pierre-André Girard, 
tél. 53 49 73. 
Montée à la cabane Salbit depuis Gosche
nen en 1 h 30. Arête sud et diverses voies 
à décider sur place. Varappe difficile dans 
un excellent granit. 

21-22 septembre: Petite Oer~t de Veisivi, 
3183 m, rocher ' ·' *, course subventionnée 
CN 1327/1347. Départ à 10 heures. Coût 
approximatif: 40 francs. Organisateurs. 
Doris Lüscher, tél. 24 56 23; Pierre-André 
Girard, tél. 53 49 73, Françoise Kühni, 
tél. 33 72 67. 
Camping à Salarma, entre Les Haudères et 
Aralia. Montée au col de Tsarmine, arête SE. 
Descente par l'arête SW, 9 heures. 
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JBRASSER~E MUllER SA NEUCHATEl 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Pour l'arboriculture, la VIticulture 
et le jardinage. Pour le professionnel et l'amateur 

ex1geant. Disponibles chez votre qumcailler 

Original Felco 0 Felco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Cottrane/NE 

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSIER/NE 

MEUBLES 
DE STYlE 

Réparations Restauration de vos meubles 

1; ::::: : ;; ;; ;;;;;; ;;;;;=:;;;.:;;;::.====;;~;; 
MAÇONNERIE· BETON ARME 
GÉNIE Cl\l!l · CAflf!HAGE 
2206 LES GENEVEYS ~ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

.'2206 les Geneveys-sur-Coffnme 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



21-22 septembre: l..e Minaret, 3500 m, 
rocher * * • *, course subventionnée 
Départ à 10 heures. Coût approximatif: 
80 francs. Organisateurs: Jean-Louis 
Juncker, tél. 42 53 4 7; Jacques Silberstein, 
tél. 25 04 93. 
Point de départ: téléphérique du Montan
vers. Montée à la cabane Argentière en 
2 heures, 5 heures d'escalade. Descente par 
le glacier du milieu. Crampons nécessaires. 
Durée 10 heures. 

"-22 septembre: Tour des Muverans, 
.. Jyenne montagne 
CN 272. Départ à 6 heures. Coût approxi
matif: 50 francs. Organisateur: Henri 
Chevalley, tél. 33 16 7 4. 
Départ de Pont-de-Nant (1253 m) pour 
Anzeindaz (1876 m) - Derborence (1513 m)
col de La Forclaz (2612 m) - cabane Ram
bert (2580 m) en 9 heures. Dimanche: col 
du Fenestrai (2453 m) - col du Demècre 
(2361 m) - La Tourche (2198 m) - Pont-de
Nant (1253 m) en 10 à 11 heures. 
En raison de la longueur de ces étapes qui 
pourraient présenter un handicap à certains, 
il est proposé deux variantes. La décision 
sera prise d'entente avec les participants 
lors du colloque qui aura lieu jeudi 19 sep
tembre à 18 h 15 au Cercle National. 
Variante 1 · Départ vendredi à 14 heures 
pour l'étape Pont-de-Nant - Anzeindaz en 
2 h 30. Le samedi, Derborence - cabane 
Rambert en 7 heures; dimanche, col du 
Fenestrai -col du Demècre en 4 h 50; lundi, 
fi,., du tour jusqu'à Pont-de-Nant en 6 heu-

Variante 2: Départ vendredi à 12 heures 
pour Pont-de-Nant - Anzeindaz, Derborence 
en 4 h 30. La suite serait identique à la 
variante 1. 

6 octobre: Le Mo!ard, 1652 m. moyenne 
montagne, avec conjoint 
CN 262. Départ à 7 h 01, gare CFF. Coût 
approximatif: 45 francs. Organisateurs: 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25; Oscar 
Huguenin, tél. 30 40 12. 
Départ des Avants-sur-Montreux pour Le 
Molard - Châtel-Saint-Denis. Rendez-vous à 
la gare. 

l..e coin des cllames 

Courses à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Dimanche 1er septembre: Weissenstein 
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 47 54. 

Mercredi 25 septembre: te Stockhom 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Hélène Brun, tél. 33 15 25. 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 
sinon, la course a lieu comme prévu. 
Si le programme ne prévoit pas de course 
pour les aînés, se renseigner auprès de Paul, 
tél. 47 10 49, ou de l'organisateur. 

12 septembre: Echal!ens, 3-4 heures 
7 h 55 gare, train pour Chavornay; arrivée 
8 h 38. En 2 h 30 à Goumoens-la-Ville, dîner 
au Mérinos. Après-midi, en 45 minutes à 
Echallens, visite du Musée du blé et du pain. 
Départ poste 16h50, Yverdon pour Neu
châtel 17h36, omnibus 17h44. Arrivée à 

28 septembre: Miroir d'Argentine uZ!go- Neuchâtel 17h59. Prendre un billet circu-
fo!iesn, 2400 m, rocher * * * * laire Neuchâtel - Chavornay, retour en car 
CN 272. Départ à 6 heures. Coût approxi- Echallens - Yverdon, train Neuchâtel. Orga-
matif: 20 francs. Organisateur: Terenzio ni,~ateyr: Osc,a~ Hu9~~ni~, tél. 3,q 40 12 .. , 
Rossetti, tél. 53 1817. ~)N'·· (,,., cocu;,.,,., .. ,· ,,,. "' -··:, , ,3 1 

Départ de Solalex au-dessus de Villars, 19 septembre: Montez, 4 h 30 ; e:- ,:; 
Gryon. Marche d'approche 1 heure, 5 heu-. 8 h 01 gare, train pour Court arrivée 9 h 29. 
res dans la voie et 1 h 30 de descente. Maxi- En 2 heures au restaurant La Bluai (1260 m). 
mum 4 cordées. Descente facile sur Péry-Reuchenette. Train 
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lE MATÉfUEl DE l:ALPU\USTE 

CHEZ 

Tout !e matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉC~Al~STE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

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

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

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

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



17h08, à Neuchâtel 17h59. Course sans 
difficultés. Prendre un billet Neuchâtel -
Court, retour dès Péry-Reuchenette. Organi
sateur: Jean Steiner, tél. 31 38 72. 

26 septembre: Région de La Côte-aux
Fées, 5 heures 
8 h 09 gare, train pour Fleurier, arrivée 
8 h 4 7. Par le Chapeau-de-Napoléon à La 
Côte-aux-Fées, dîner au Restaurant de la 
Poste. Retour par Les Verrières au train 
de 16h02, à Neuchâtel 16 h 48. Petits 
marcheurs: Buttes - Mont-de-Buttes - La 
r:ôte-aux-Fées. Organisateur: Willy Ob rist, 
àl. 252967. 

3 octobre: Le Molard, 5 heures 
7 h 01, train pour Les Avants. A pied par Le 
Molard à Châtel-Saint-Denis. Pique-nique. 
Prendre un billet Neuchâtel -Montreux - Les 
Avants, retour dès Châtel-Saint-Denis- Palé
zieux- Lausanne- Neuchâtel. Retour à Neu
châtel à 17h59 ou 18h59. Organisateur: 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25. 

Courses passées 

11 juillet: Région de l'Etival 
Très joli parcours. 19 participants. 

18 juillet: Coi du Rawyi 
Course à recommander. 17 participants. 

25 juillet: Rochers-de-Naye 
La vue doit être magnifique, à refaire. 17 par

;ipants. 

1er août: Réserve r~euchâteloise 
Toujours intéressant. 27 participants. 

les Ainés 

11 juillet : Gorges du 1auben!och 
Très beau. 6 participants. 

18 juillet: La Goule - Le Theussem;;t 

Chaud. 9 participants. 

25 jumet: Les Gras 
Couvert, un peu de pluie. 10 participants. 

~ l..e coin âe I'O.J · 

Courses futures 
7-8 septembre: Dôme {4545 m). Le plus 
haut sommet entièrement en Suisse. 
Superbe course réservée aux ojiens bien 
entraînés. Le samedi, montée à la cabane 
Dôme en 4 à 5 heures depuis Randa, et 
le dimanche, ascension du Dôme par le 
Festigrat en 6 à 7 heures. Coût: environ 
50 francs. Inscriptions au colloque ou 
auprès de Carole Milz, tél. 24 48 49, organi
satrice avec Véronique Zweiacker. 

14 au 16 septembre: Alpstein ou éventuel
lement ailleurs. Escalade moyenne à diffi
cile, camping. Inscriptions et renseigne
ments au colloque. Organisateurs: Jean
Jacques Sauvain et un guide. Coût: selon 
l'endroit et les participants, entre 50 et 
90 francs ... C'est un peu une course sur
prise! 

21-22 septembre: Sortie à vélo de monta
gne dans ie Jura. Renseignements et ins
criptions auprès de Didier Kneubühler, 
tél. 53 46 56. 

27 septembre: Fête des vendanges. 
Comme chaque année, la section compte 
sur des ojiens motivés (!) pour donner un 
coup de main au stand ... Voir l'annonce offi
cielle! 

Courses passées 
6 au 13 juillet: Semaine dans les Dolomi
tes. 13 participants, dont 6 ojiens ... Est-ce le 
chiffre 13 qui nous a porté malheur? ... En 
tout cas la pluie nous a poursuivis, et seule
ment 3 jours ont pu être passés à grimper ... 
et même dans les voies certains se sont fait 
tremper! Heureusement qu'en Italie les gla
ces sont bonnes ... le moral était ainsi main
tenu à niveau. Un récit d'ojien devrait sui
vre ... 

21 juillet: Pas de course officielle, mais une 
jolie escalade au Miroir d'Argentine pour 
deux ojiens et la chef: Naf et Mazal n'ont 
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pas hésité à la tirer dans Zygofolies.. Les 
cornets à la crème de Solalex ont récom
pensé les valeureux grimpeurs de leurs 
efforts! 

Divers 
Ce mois encore, nous accueillons un nou
veau membre, Christophe Gête, à qui nous 
souhaitons la bienvenue et beaucoup de 
belles courses avec 1 'OJ. Par contre, Marie
Eve Nussbaum préfère le football et nous 
quitte pour faire partie de l'équipe féminine 
de Neuchâtel Xamax. 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

Les ojiens sont de grands voyageurs: Olivier 
Linder est déjà sur le chemin du retour après 
un périple à vélo qui l'a mené en Turquie 
jusqu'à Van, dans le Kurdistan. Bucarest, 
Budapest, Vienne ... il sera bientôt à Neuchâ
tel et nous nous réjouissons de le voir, 
d'admirer ses diapositives et d'entendre ses 
récits ... Ses cartes postales et ses lettres 
nous ont mis l'eau à la bouche! 
Quant à Magali Gacond, elle est quelque 
part en Amérique du Sud ... et on ne la 
reverra pas avant le printemps prochain. 

Carole 

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

Gardien: 

Aucun 1 

Occupation: 

21-22.9 Complet, Thomas Scheuber 

Appartement d'Aralia 

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

Libre 

Cabane Pemmoud 

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

Gardiens: 

31.8-19 S. Perret, tél. 55 29 19 
7-8 F. Erard, tél. 53 28 87, 

J. Erard 
14-15 Constant Renaudin, 

Suzanne Renaudin, 
tél. (021) 29 67 96 

21-22 François Boichat, tél. 42 22 13, 
Roland Kummer 

28-29 Abraham Krieger, 
tél. (045) 71 21 10, 
Franz Luscher, tél. (061) 841 25 33 

5-6.10 Jean-Michel Maire, tél. 46 22 94, 
Brigitte Maire 
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Occupation: 

31.8-1.9 S. Perret, 30 personnes 
8.9 R. Burri, 50 personnes 

(pique-nique derrière la cabane) 
30.9-1.10 C. Gachet, 20 personnes 
1-2.10 E. Roulet, 12 personnes 
5-6.10 J.-M. Maire, 12 personnes 
5-6.10 M. Wolf, 12 personnes 



C'est grâce à votre disponibilité que nous 
serons à nouveau présents à la Fête des ven
danges. Les cinquante volontaires souhaités 
sont attendus avec confiance. Consacrez
nous quelques heures. Une feuille d'inscrip
tion circulera lors de l'assemblée de sep-

aître optiden 
uchôtel " téL 24.6ZOO 

tembre. Vous pouvez aussi vous inscrire 
auprès de Suzanne Renaudin, tél. (021) 
29 67 96. 
L:OJ nous a promis ses services comme 
d'habitude pour la nuit du vendredi au 
samedi. Merci d'avance. 
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OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 

/~ /iJ); 
(~ Pompes funèbres (~/ 
Flühmann .. Evard 

24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

Toutes formalités 
ir;;nsport en Suisse et à l'étrange~ 

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres 

Hans Diethelm Villiers 
(Successeur de A. Ferrari) 

Fournitures, réparations. électrification, 
automatisation et mise sur roulements 
à billes de cloches 

La Champey 2057 VILLIERS Téléphone 038/53 43 74 

rn~~~~ 
;::::;;: ......... ~ ~-•-Y••'" ~ ....... 

BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
2009 Neuchâtel 
Tél. (038133 5160161 

Vy d'Etra 11 
Téléfax !1138)3363 76 

vous offre ses services pour: 
0 la distribution rapide de vos prospectus 
0 la livraison d'adresses professionnelles 
e adresses privées: envoi de vos messages 
e pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Semaine de ski {{ H ~} à Davos-Frauenkirch 
Pour cette 19• semaine de ski de printemps, 
du 7 au 13 avril 1991, mettez un soleil dans 
votre agenda: à part du brouillard pour la 
descente du second jour (blanc, évidem
ment), ski, puis terrasse de bistrot sympa au 
soleil tous les jours. 

19 clubistes (moyenne d'âge 60,4 ans, de 
45 à 77 ans), dans 5 voitures, regrettent le 
vingtième qui soigne les suites d'une sévère 
chute à ski de fond. On loge dans le très 
gastronomique «Landhaus>>, à 3 km W du 
Davos urbanisé et «téléskisé» à l'excès que 
l'on sait, mais notre «guide», André Meillard, 
nous fait découvrir des petites vallées, au 
sud (le nord n'a de la neige que dès 2300 m 
environ). Chaque jour une course, 10 les 
font toutes. Tous font la 2• et la 5•. Tous iront 
jusqu'au bout de toutes les montées à ski, 
suivies de descentes aux itinéraires judicieu
sement choisis par le <<Fatre», en poudreuse, 
puis en dure bien transformée! Jamais de 
croûte, sauf pour passer latéralement d'une 
bonne zone à une autre, sinon le second 
jour, où le brouillard avait trop ramolli la 
neige de printemps. 

- 7.4: Alplihorn 3005 m, dès Monstein 
1626 m, en 3 h 5014 h 20. Porté jusqu'à 
1800 m, montée par le Barentalli, des
cente par le Mitteltalli. 

- 8.4: Gletscher-Ducan 3019 m, dès 
Sertig-Sand 1859 m, en 4 h 1 4 h 30. 

- 9.4: Schwarzhorn 3146 m, dès route de 
la Flüela, au sud du col, 2280 m, en 
3 h 1 3 h 20. 

- 10.4: Chüealphorn (corne de vacherie?) 
3077 m, dès Sertig-Sand, en 3 h 50 1 
4 h 

- 11.4: Piz Grialetsch 3131m, dès Dürrbo
den 2007 m, en 4 h 15 par le col 
S-Chaletta (ch'tcha .. :, raide et belle des
cente droit au NNW. 

- 12.4: Büelenhorn 2807 m, dès Monstein 
en 3 h 30 1 3 h 45, dont 3/4 d'heure en 
portant jusqu'à Unteralp 1877 m 

En bref, une semaine admirablement réus
sie, grâce à André et à ses collègues organi
sateurs. Merci, amis! A l'an prochain. 
pcc (pour les copains comblés) 

Yves de Rougemont 

4 Elexo SA NEUCHÂTEl, Av. de lo Gore 12,tél 25.45.21 
-- 4 

SI-BlAISE, Grond·Rue 39 
PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue f.·Soguel 26 

Â 
#?' 

Garage Go~ay 
PHiliPPE GOLAY 

TELEPHONE ELECTRICITE 
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Le plaisir du ski 
pour les semainiers neuchâtelois de Davos 
1991 et pour beaucoup d'autres clubistes. 

Le skieur le plus sot 
Sait qu'il devra souffrir 
Pour arriver en haut, 
Mais c'est pour son plaisir. 

On se lève trop tôt. 
On mange sans loisir. 
Vite, on file en auto. 
C'est pour notre plaisir. 

On met ses godillots 
En souffrant le martyre 
- Et chaque jour c'est pire 
Mais c'est pour le plaisir. 

Skis et sac sur le dos, 
On marche sans rien dire, 
Sinon quelque bon mot, 
Car c'est pour le plaisir. 

On refroidit sa peau 
Au vent froid, sans faiblir. 
On grelotte. Il le faut, 
Car c'est pour son plaisir. 

Enfin l'on met les peaux. 
Ne va pas t'endormir, 
Car on repart bientôt: 
Tel est notre plaisir. 

Pour commencer, un faux 
Plat. C'est bien triste à dire, 
Mais ce n'est pas nouveau 
Et c'est notre plaisir. 

Enfin, droit vers le haut! 
On monte sans faiblir. 
Il fait vraiment trop chaud, 
Mais c'est notre plaisir. 

Les grincements du dos, 
Les pieds qui font souffrir, 
Le souffle qui expire, 
C'est pour notre plaisir. 

Les jeudistes 

Pas à pas, mon coco, 
Tu peux te le redire. 
Dix mille fois plus haut, 
Pour avoir ton plaisir. 

Le soleil devient chaud 
Et les skieurs transpirent. 
Le nez rouge est leur lot, 
Car tel est leur plaisir. 

Que c'est raide et il faut, 
Aux contours parvenir 
A tourner! Quels soupirs 
On pousse, par ... plaisir! 

Et pourtant ces <dallas» 
Rêvent de repartir 
Pour des sommets nouveaux, 
Car c'est là leur plaisir. 

Certains jours, il fait beau 
Et le regard admire. 
Comment trouver les mots 
Pour dire un tel plaisir? 

Et la neige - Il en faut! -
Le brouillard qui s'étire 
Ou le jour blanc le pire: 
C'est pour notre plaisir. 

Est-il rien de plus beau 
Qu'arriver sans faiblir 
Jusqu'au bout de l'assaut, 
Au sommet du ... plaisir? 

Mais c'est un sublime poème 
Que descendre en neige poudreuse 
Ou de printemps, celles qu'on aime, 
Lorsque l'équipe, heureuse, 
Suit les cheminements choisis 
Avec art par le guide ami. 
On peut lui dire: 
Merci, 
Car on lui doit notre plaisir. 

Yves de Rougemont 

Au lieu de commencer avec un witz, pour surmonter mon trac, 
Ces quelques vers sur nous, vétérans jeudistes du Club alpin, plutôt en vrac. 

Dédiés à nos amis Nesti, Hans et Paul surtout 
Pour tout ce qu'ils ont fait et représentent pour nous. 

Si les premiers s'alpinistes étaient appelés des dangereux originaux, 
Nous, jeudistes d'aujourd'hui, sommes pour les non-initiés, des doux dingues assez spéciaux. 
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Au lieu d'nous reposer, et gentiment nous occuper d'notre jardin, 
De réinventer le monde, «jasser» et parler «mOb» avec les copains, 
Nous courrons, tous les jeudis, par monts et par vallées, 
Par tous les temps, à pied, à ski, à longueur de l'année, 
En plus, une hausse des prix du rouge, du fromage et du pain, c'est déjà la m1sere 
Et nous renonçons même à la côtelette, si nous trouvons qu'elle est bien trop chère 
Afin de pouvoir partir dans des montagnes et pays bien lointains 
Des semaines entières de marches, pas faciles, mais avec des bons copains. 

Néanmoins, que ces fatigues aient un aspect thérapeutique est absolument certain 
Car si l'un de nous est au lit, et malade comme un chien, 

Et qu'on lui rappelle: «C'est jeudi, est-ce que tu viens?>> 
Il saute du lit - et sonne l'alarme -
Prépare son sac - à peine dit au r'voir à sa femme. 

Mais le soir, après avoir grimpé par monts et par vallées, 
Le dos fait mal, les reins sifflent, le moral est cassé, 
Et il se demande: «Qu'ai-je fait, pour être puni pareillement?>> 
Qu'au lieu de collectionner des timbres, de faire des trucs si fatiguants? 

Mais une bonne douche, une nuit de sommeil, et, rien d'étonnant 
La passion d'la montagne l'a repris, plutôt plus fort qu'avant. 

Et, même si tous les autres nous prennent pour des doux dingues spéciaux, 
Nous sommes et restons amis d'notre pays si merveilleux et beau. 

Jeunes amis montagnards, donc sympathiques, le plus beau vœu que nous pouvons vous 
[souhaiter, 

Qu'au soir de votre vie, vous aimerez encore la montagne, et, comme nous, vous puissiez en 
[profiter. 

Colombier, printemps 1991. 
«Casse-Cailloux» 
Fritz Aeschbacher 

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

ElSEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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{{Men eatreprlsa}} 
Qui m'aide à maitriser les riJJques ? 

«La Suisse)) 
A9~0c~ Qholral~ D<nrel S'uUol 
Seyon 1. 2000 N~uchhti·Titl 038-253&33 

Assurances 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

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

2008 Neuchâtel 
038 25 3023 

Fax038 24 1191 



Club du Jeudi 

Semaine d'excursions à Rësa !Gr!sonsl. 
du 28 juin au 6 juillet 1991 

Les 15 participants avaient le choix entre 
18 projets de courses préparés par Heinz 
Ruedi (un homme du pays!). Ce fut une 
réussite complète. 
Vendredi 28 juin: Départ de Saint-Blaise de 
11 participants (on retrouvera les autres sur 
place). En auto par Zurich, Coire, Tiefencas
tel, col de I'Aibula, La Punte (dîner), col de 
la Bernina, Rosa. Réception chaleureuse de 
Heinz et de son épouse dans leur chalet, 
puis prise des chambres à l'Hôtel Rosa à 
5 minutes d'auto de là. Nous avons eu tous 
les temps: pluies locales sur le Plateau, 0° 
et flocons sur les cols, à Rosa c'est gris et 
froid. Souper. Course du lendemain selon le 
temps. 
Samedi 29 juin: Bonne nuit. bien déjeuné. 
Départ en auto pour le col de la Bernina. 
C'est tout «bouché» du côté de l'Engadine 
où on devait marcher. Demi-tour pour 
Poschiavo, tour du lac (1 h 30), puis en auto 
JUSqu'à Selva. Dîner au restaurant, marche 
jusqu'à la chapelle et descente à pied à 
Poschiavo, sauf les conducteurs des autos. 
Le temps s'améliore et se réchauffe, mais à 
Rosa il fait très froid. Souper, jeu de cartes 
et projets pour le lendemain. 
Dimanche 30 juin: Grand beau. En route 
pour Le Prese, 3 heures de montée très sou
tenues, pour atteindre la chapelle San 
Romeiro. Un groupe monté partiellement en 
auto par un autre chemin nous rejoint et 
c'est le pique-nique avec une vue impres
sionnante sur le lac Poschiavo. Ciel bleu, 
sommets dégagés. Descente jusqu'aux voi
tures puis, par une route étroite et très raide, 
on reJOint la route de la Bernina et notre 
hôtel après une verrée chez Heinz. Souper 
polenta et civet de cerf. Tout pour être heu
reux! 
Lundi Jer JUillet: Beau temps. Un petit bout 
d'auto, puis un petit bus postal nous monte 
à Alpo Campo. De là au lac Viola (2200 m) 
à pied. Retour par un chemin de détour très 
pénible (quand on le perd!). Dîner, rostis 
pâlots, sans goût. Puis passage au merveil
leux Lago Saoseo, dans les mélèzes, les 
gentianes, les rhodos, etc. Un paradis. 
Retour à Rosa à 17 heures. Superbe. 

Mardi 2 juillet: Beau temps. Pontresina. De 
là à pied par un bon sentier zigzaguant 
jusqu'à 2300 mètres. C'est La Muottas da 
Schlaringa. Vue superbe, descente au lac 
Lei Statz. Dîner très bon, prix honnêtes. Tour 
du lac et descente à Pontresina. Orage le 
soir. 

Mercredi 3 juillet: Grand beau. Départ pour 
Maloja. Quittons les voitures et montons par 
un beau sentier dans les mélèzes jusqu'au 
col Cavai (2300 m). Arrêt, vue magnifique, 
puis descente au lac Cavloc. Dîner, tour du 
lac et descente à Maloja par un bon chemin. 
Le soir, violent orage, pluie torrentielle, grêle 
et tonnerre, et deux heures après de nou
veau beau temps. 

Jeudi 4 juillet: C'est la dernière et elle sera 
belle. De l'hospice de la Bernina, on monte 
à Sassal Masone, puis descente et remon
tée sur Alp Grûm. Vue magnifique sur le gla
cier du Piz Palu. Redescente au bord d'un 
petit lac, pique-nique et remontée dans la 
réserve des chamois de Prairol, descente de 
nouveau sur la station de Cavaglia. Nous 
remontons en train dans la partie la plus 
belle de cette ligne jusqu'à la Bernina et 
retour à Rosa en voiture où une bonne truite 
nous attend pour le souper. 
Vendredi 5 juillet: Retour à la maison par 
des itinéraires différents· les uns le Julier, 
les autres la Flüela. 
Un grand merci: à Heinz, l'organisateur; à 
Oscar, le caissier, pour le liquide; à Daniel, 
cinéaste officiel, et aux pilotes F1 des voi
tures. 

Roger Hirsig 

les 31 au Tît.i!s 

Betty a vraiment toujours de bonnes idées. 
Elle s'est dit: pourquoi ne pas organiser une 
course pour les membres du club nés en 
1931. Au tout début de l'année, un premier 
sondage suscite l'enthousiasme général. En 
février, le programme est proposé et seize 
inscriptions sont enregistrées. Le 15 juin au 
matin, il n'y a plus que sept participants 
pour le Titlis, dont le Valaisan Alain, lourde
ment chargé du ravitaillement en liquide. 
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Arrivé à Engelberg, vu le temps superbe et 
les prévisions médiocres pour dimanche, le 
programme est modifié. Nos courageux 
sexagénaires montent directement en ben
nes jusqu 'au Petit-Titlis, où le pique-nique 
est copieusement arrosé, comme il se doit. 

Après cela, étant donné l'heure, la joyeuse 
cohorte se mit à brasser sérieusement la 
neige fondante, mais arriva sans ennuis au 
sommet d'où la vue est fantastique. Heinz, 
grand connaisseur de la région, put nommer 
sans hésitation jusqu'au plus petit des pics 
visibles et, croyez-le, ils sont nombreux. 

Après une descente sans problème, en ben
nes bien sûr du Petit-Titlis à Trübsee, tout ce 
petit monde se retrouve à la cabane que les 
gardiens ont réservée à Betty et ses invités. 

Il faut bien parler d'invités car, pendant que 
les hommes prenaient l'apéritif sur la ter-
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rasse ensoleillée, tout en admirant les cha
mois et un renard fureteur, Betty préparait le 
«souper du soixantième», digne du meilleur 
quatre étoiles. Accompagné des crus 
d'Alain, ce fut un régal. On ne vous en dira 
pas davantage! 

Le dimanche matin, le déluge nous contraint 
à rentrer par le plus court chemin, mais peu 
importe puisque <de sommet a été vainCU>>, 
comme disent les grands alpinistes. 

Merci à Betty pour l'heureuse initiative et la 
parfaite organisation. 

Au nom de ses six <dils>> reconnaissants, 

L.C 

P-S.: Un grand merci à André pour sa colla
boration. 

Betty 

La Chaux-de-Fonds 
Dépôt: 

Allée du Quartz 3 
IIVIJIIII···T·élli. r9/26 04 26 



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

Boucherie ~ Traiteur ® Restaurant 
365 jours par an 

Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - Ill 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - li1 41 24 24 

1 

lES VINS fiNS DU DOMAINE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A, Porret & fils - Cortailiod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 '\1l' 038 1 42 10 52 

Pierre Sydier 
Neuchârte~ 

Phcumaci@ 
C«nt1alc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

la cUnsque des deux roues 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tertre 28 
Téléphone 25 63 93 

Herboristerie ,., Homéopathie 
Parfumerie 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnier - Niederhauser SA 
Electrrcrté- Téléphone 
Concessronnarres A + 8 
Courant far ble 

a. frochaux - m. audétat 

r 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
lj) 038 1 31 98 53 

rt 
skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



t"ionsieur HUGUENIN Oscar 
JAB Trois-Portes 21 

2000 NEUCï!ATEL 2006 Neuchâtel 6 

les grandes banques commerda~es 
à Neuchâtel 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messelller S.A., Neuchâtel 





ne banque moderne 
et dynamique 

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 7 octobre 1991, à 20 h, au local, 
·· <staurant le Faubourg, Neuchâtel. 

Ordre du JOUr: 
l Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Flore et faune de montagne par Eric 

Empaytaz. 

Mutations 
Candidatures 
Chantal Chevallier, genevoise, 1944, présen
tée par Carole Milz. 
Hanspeter Suter, bâlois, 1951, présenté par 
Catherine Borel. 
Pierre Robert, neuchâtelois, 1968, présenté 
par Christian Meillard. 
Ruth Monard, neuchâteloise, 194 7, présen
tée par Claude Ganguillet. 
Jean-Louis Gattoliat, vaudois, 1950, pré
senté par Claude Ganguillet. 
Nelly Clottu, neuchâteloise, 1938, présen-

J par Claude Ganguillet. 
Hermann Geier, allemand, 1939, présenté 
par Gilbert Broch et Frédéric Geissbühler. 
Georges-Henri Matthey, neuchâtelois, 1921, 
présenté par Daniel Perret. 
James Heighway, anglais, 1944, présenté 
par Jacques lsely. 

Conformément à l'article 6 des statuts 
(modification du 3 septembre 19901, les 
clubistes ont la possibilité de formuler une 
opposition écrite et motivée à l'admission 
d'un(e) candidat(el. Cette opposition doit 
parvenir au comité au plus tard dix jours 
après la réception du présent bulletin. Sans 
opposition, ces candidats seront convoqués 
et reçus à l'assemblée du 4 novembre. 

Réadmission 
Michel Horner. 

Communications 
Courses annulées 
Une ou deux belles courses que vous proje
tiez cet été n'a pas eu lieu? Vous avez été 
frustré de la bonne camaraderie, des rires, 
des joies, des courbatures et de la fatigue du 
lundi? Qu'importe, nous vous proposons 
deux courses quatre étoiles à la portée de 
chacun: tout d'abord, les 27, 28 et 29 sep
tembre, une visite au stand du CAS à la Fête 
des vendanges, puis, le samedi 19 octobre, 
la journée du bois à La Menée. Inscrivez
vous pour la journée du bois auprès de 
Bruno Di Cesare, tél. 24 35 32, ou auprès de 
François Boichat, tél. 42 22 13. Nous vous 
attendons nombreux pour partager la soupe 
et la cognée. 

Appartement d'Aralia 
Vous n'avez pas encore pu en profiter? Il est 
à votre disposition cet hiver. Nous vous rap
pelons les prix par personne et par nuit: 
membres de la section, 15 francs; non
membres, 23 francs; enfants de 5 à 15 ans, 
4 francs; enfants de 16 à 20 ans, 8 francs. 
Nous disposons d'une chambre à deux lits, 
d'un dortoir de quatre couchettes, d'un 
salon avec canapé transformable en lit dou
ble et d'une cuisine. 

Programme de courses 199.2 
Nous attendons vos propositions. Que les 
membres signalent simplement le sommet 
qu'ils souhaitent faire ou refaire, que les 
chefs de courses s'efforcent de nous donner 
les indications suivantes, dans l'ordre: date 
-difficulté - but - organisateurs - numéro de 
téléphone - genre de course (ski à peau de 
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Veuillez me faire parvenir gratuitement: 

D le programme Trekkings et Expéditions 1991/92/93 A/8 

D le programme annuel des courses dans les Alpes A/8 
D des informations relatives aux ascensions de 8000 m A/8 
D le catalogue des articles de sport EISEUN 1991 /92 A/8 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/localité: 

Retourner à: EISELIN SPORT, Bureau de trekkings et expéditions, 
Succursale pour la Suisse Romande: 2502 Bienne, Ring 5 

Magasins à Bâle, Berne, Bienne, lucerne, Moutier, Zurich 



phoque, ski de fond, neige et glace, mixte, 
rocher, marche)- altitude- situation géogra
phique- point de départ à pied ou à ski -nuit 
passée à ... - temps de montée à la cabane 
- itinéraire de montée - itinéraire de des
cente - prix approximatif - nombre maxi
mum de participants. La commission des 
courses se réunira le 2 novembre pour rédi
ger le programme, veuillez envoyer vos pro
positions à Philippe Cettou, villa La Presta, 
2105 Travers. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
... '\mmunications à paraître dans le prochain 
••·. jlletin · 12 octobre 1991. 

Prochain comité: lundi 14 octobre à 20 h 
chez Catherine Borel. 

Mini-expédition de notre section 
Séance du 4 septembre à la Maison du 
Prussien. 

Présents: Doris Lüscher, André Geiser, 
Jean-Louis Junker, Pierre-Alain Girard, 
Claudia Pellegrini, Françoise Kühni, Carole 
Milz, Alain Vaucher, Catherine Borel, Jean
Francis Mathez, Jean-Bernard Ballet, 
Micheline Zwahlen, Rose-Marie Tanner. 

Presque tous les membres qui ont fait des 
propositions sont présents à cette première 
séance. A l'unanimité, il est décidé que les 
membres de l'expédition feront les prépara
tifs eux-mêmes. La région de l'Himalaya 
remporte les suffrages avec en second 
I'A.mérique du Sud. 

J93 ou automne 1992 serait à prendre en 
considération comme période de voyage au 
plus tot. Durée 4-5 semaines. Un treck 
d'approche avec un sommet facile d'accès 
intéresse plusieurs d'entre les membres 
présents. Certains se rallient à un treck 
simple. 

Doris trouve que le groupe est très impor
tant pour une expédition de ce genre. A 9 
contre 4, il est décidé de partir dans l'Hima
laya et pour la prochaine rencontre chacun 
est prié de chercher un but dans cette 
région et de le présenter. Le prix serait 
d'environ 5000 à 6000 francs. 

la prochaine réunion est fixée au 9 octobre 
à 19 h 30 au Gor. 

Mot des commissions 
le temps de la retraite se vit différemment 
par les intéressés. Il peut poser de grands 
problèmes en particulier par manque 
d'occupation, aussi les jeudistes apportent 
une modeste solution. 
C'est difficile de décrire les jeudistes, il faut 
participer pour connaître l'ambiance qui y 
règne. Plus de directeur, plus d'ouvrier, tous 
égaux; la bonne humeur règne, ce qui ne 
veut pas dire que tout baigne dans l'huile; 
parfois il arrive des malentendus, vite 
oubliés, on ne laisse pas pourrir une situa
tion difficile. 
Lors des courses, au départ, tous les partici
pants sont là, ils ne rentreront pas forcé
ment ensemble. Avec les vieux clubistes, qui 
en connaissent beaucoup sur la montagne, 
nous sommes obligés de laisser une cer
taine individualité; je tiens toutefois à signa
ler que nous n'en avons jamais perdu! 
Il y a des coutumes: le café à payer à sa pre
mière course, faire un geste lors de son 
anniversaire, mais tout cela reste volontai
re. Autre chose: il faut être malade pour 
connaître la camaraderie ... que de visites ... 
merci les copains. 
Nous partons par n'importe quel temps, des 
courses se sont faites entièrement sous la 
pluie et nous n'étions pas que 4 ou 5, nous 
avons connu un autre plaisir. Le jeudiste plus 
âgé qui ne peut faire la course aura presque 
toujours la possibilité de rejoindre les 
copains au repas, il s'entend avec d'autres 
pour le déplacement en auto. 
Enfin, la mixité: on passe pour des machos, 
peu nous chaud, nous préférons rester ainsi, 
nous sommes tellement bien entre hom
mes, pourquoi des femmes? Dans la vie de 
tous les jours nous aimons bien nos compa
gnes, mais nous préférons parcourir la 
nature entre copains; il coulera encore 
beaucoup d'eau sous les ponts avant que 
nous changions. Lorsque le comité de la 
section m'a demandé de reprendre I'OJ en 
1958, j'ai posé comme condition la mixité, 
j'avais un garçon et une fille. C'étaient des 
jeunes filles, le problème n'est plus le même 
maintenant. Sans rancune Mesdames, nos 
collègues du CAS. Avec un peu de patience, 
lorsque nous aurons disparu, nos succes
seurs introduiront peut-être d'autres dispo
sitions!. .. 

perd an 

189 



BRASSER~E MUllER SA NEUCHATEl 

BIERE tl' FEI.J)S(:tll.,()&c;CtiEN 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boîssons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

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

JAROTEX SA 
E. et J. Fasel 

2088 CRESSiER/NE 

~ 

MEUBLES 
DE STYlE 

0 038/4713 73 

Réparations Restauration de vos meubles 

MAÇIHH4UIE ·BÉTON ARMÉ 
GÉNIE C llJil · CU RH!iGE 
2206 LES GENEVEYS ~ COFFRANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & CIE 

2206 les Geneveys-sur-Coffl'ane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Procès-verbal de !'assemblée mensuelle du 2 septembre 1991 

En ce début de mois de septembre, nous 
retrouvons le local habituel et allons consa
crer l'essentiel de cette soirée à l'évocation 
des courses de l'été. 

Les 22 et 23 août, la section Sommartel 
inaugurait sa nouvelle cabane au Kaltwasser
pass. Notre comité qui avait prévu une 
séance extra-muras à Bertol, a finalement 
pris le chemin de cette cabane du Monte 
Leone. Cette journée d'inauguration et la 

1irée passée à la cabane ont été 1 'occasion 
~a nouer des contacts amicaux avec nos 
amis de Sommartel et d'apprécier leur 
accueil chaleureux. Le lendemain, deux cor
dées sont parties à l'assaut du Monte Leone. 

La section a reçu un don de 10000 francs en 
souvenir de Fred Nicollier. Notre présidente 
se rendra personnellement auprès de la 
famille de Fred pour la remercier au nom de 
la section. Ce don est une marque de pro
fond attachement de Fred à notre section. 

Les 22 et 23 août, un week-end de travaux 
de peinture à La Menée avait été planifié de 
longue date et de nombreux appels aux 
membres volontaires avaient été faits, par le 
biais du bulletin, entre autres. Or, en plus 
des organisateurs, un seul participant était 
présent Bien entendu, les travaux n'ont pu 
être entrepris dans ces conditions et seront 
reportés à une date ultérieure. Le manque 
chronique de participants aux tâches diver
Res liées aux cabanes n'est pas nouveau 

us le soleil mais devient de plus en plus 
Inquiétant. Le comité s'est penché sur ce 
problème et a pris la décision de changer de 

tactique. Si les appels dans le bulletin et à 
l'assemblée ne suffisent pas, nous allons 
convoquer des membres «à la hussarde» par 
des coups de téléphone pour ces travaux. 

Naturellement il n'est pas interdit de s'ins
crire spontanément Nous espérons par ce 
moyen que les membres se sentent mieux 
concernés par la marche de la section. 

A la cabane Bertol, la saison a été excel
lente. Actuellement, les conditions du gla
cier sont particulièrement difficiles. Sous le 
clocher, le danger de chutes de pierres est 
inquiétant. Une purge du rocher a été faite, 
mais les pierres prises dans la glace se met
tent à glisser suite à la fonte. 

A la cabane Saleina, les travaux de ferme
ture seront retardés aux 21 et 22 septembre 
pour permettre l'accueil de la troupe. 

La troisième journée d'alpinisme juvénile 
s'est déroulée ce dernier week-end. Les 
25 enfants et 12 moniteurs ont vécu une 
journée magnifique. Nous relevons que le 
succès de l'alpinisme juvénile s'affirme de 
plus en plus. 

Les jeudistes ont pris la décision de se scin
der en deux groupes pour certaines courses 
qui présentent des difficultés trop importan
tes pour les membres les plus âgés. 

Dans les récits de courses, reviennent fré
quemment les doléances au sujet de 
l'accueil dans les cabanes: une gardienne 

# 

elexa 
4 Elexo SA NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 12,1él25.45.21 

<Pl 
TELEPHONE ElECTRICITE ST·BLAISE, Grond·Rue 39 

PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue f.·Soguel 26 

À 
# 
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lE MATÉRIEl DE l:ALPU\USTE 

CHEZ 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉCIALISTE 

LOCATION DE MATÉRIEL 

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

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

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

Gmm:H-:~ue 4 -- 2034 Pasaux 
TéL Hl38) 31 14 39 



ou un gardien au caractère revêche, le prix 
de la gourde de thé, la distribution des cou
chettes, etc. Nous constatons que le 
laxisme de certaines sections vis-à-vis des 
gardiens devient inquiétant et que dans de 
nombreux cas des abus de plus en plus 
manifestes se produisent en opposition 

. Bourses du mois :: 

~olloques les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. 

Sauf av1s contra1re, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 

6 octobre: Le Molard, 1652 m, moyenne 
montagne, avec conjomt 

Cf. bulletin de septembre. 

13 octobre: Exercice de la colonne de 
secours 
Selon convocation. 

26 octobre: Arête du Raimeux, 1200 m, 
rocher* 

CN 223. Varappe facile, exercices de rap
pels Montée au «Petit Cervin>> par le sentier 
de forêt et descente de l'arête. Déplacement 
en train ou en voitures à décider au collo
que. Départ 8 heures. Organisateur: Daniel 
Besancet, tél. 33 59 88. 

., octobre: Sortie spéléologique d'initiation 
urotte de Lanans, à 13 km de Baume-les
Dames (Doubs). Traversée d'un réseau fos
Sile souterrain. Course limitée à 15 partici
pants A lieu par n'importe quel temps. 
Départ à 7 heures, coût environ 20 francs. 
Organisateur: Jean-Pierre Hoffmann, Pon
tarlier, tél. 0033 81 46 88 26. 

2 novembre: Réunion de !a commission 
des courses 

Courses passées 

6-7 juillet: Pigne d'Arolla, face nord 
9 participants. 

complète au règlement des cabanes. Il est 
souhaitable de réagir fermement pour que 
des mesures soient prises afin de remettre 
de l'ordre dans les droits et devoirs des gar
diens et garantir le respect du règlement des 
cabanes. 

Daniel Aubert 

6-7 juillet: Weissmies 
14 participants. 

16-17 juillet: Glattalphütte - Glarnisch
hütte - Glarnisch - Klontal 
6 participants. 

20-21 juillet: Eiger par l'arête Mittei!egi 
9 participants. 

21 juillet: la Forclaz - Mont de !'Arpille 
17 participants. 

27-28 jui!îet: Piz Borel 
14 participants. 

28 juillet au 3 août: Semaine d'Alpe à 
Sa lei na 
12 participants . 

3-4 août: Susten hom avec section Aarau 
10 participants. 

10 août: Tungelpass - lffigensee 
5 participants. 

17-18 août: Dossen - Raufenhom 
10 participants 

17-18 août: Gross Diamantstock 
10 participants. 

24-25 août: Oberaarhom 
20 participants. 
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25 août: Jungfrau en parapente 
Remplacé par du parapente dans la région 
du Rothorn de Br1enz. 

31 août-1•• septembre: Les Grandes 
Jorasses 
12 part1c1pants. 

31 août-1•• septembre: Les Aiguilles Dorées 
4 part1c1pants. 

: E.e coin des dames : 

Courses à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Mercredi 9 octobre: De Rolle à Vinzel, 
connu pour les Malakoff 

Organisatrice Betty Graf, tél. 25 83 66. 

Mercredi 23 octobre: Torrée à La Menée 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Marcelle Griset, tél. 57 13 87. 

Courses passées 

Juillet: Course des 60 ans 
7 personnes. 

Jumet: Titlis 
8 personnes 

13-20 juH!et: Semaine à Braunwa!d 
5 participantes. 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 
sinon, la course a lieu comme prévu. 
Si le programme ne prévoit pas de possibi
lité pour les aînés, se renseigner auprès de 
Paul, tél. 47 10 49, ou de l'organisateur. 

10 octobre: Laufental, 4 heures 

8 h 01 gare, train pour Laufen; arrivée 
9 h 18. Départ pour Wiler où dîner, puis , 
Liesberg au train de 16h19; arrivée à Neu
châtel à 17 h 59. Parcours facile. Prendre 
un billet Neuchâtel - Laufen, retour Lies
berg - Neuchâtel. Organisateur. Hans 
Loosli, tél. 30 50 66. 

17 octobre: Chasseron, 4 heures 
8 h 01 gare, train pour Sainte-Croix. A pied 
pour le Chasseron, dîner à l'Hôtel puis à 
Môtiers. Train à Neuchâtel 16 h 48 ou 
17 h 48. Prendre un billet Neuchâtel -
Sainte-Croix, retour Môtiers - Neuchâtel. 
Course sans difficulté. Organisateur· J.-P. 
Meyrat, tél. 30 39 25. 

24 octobre: Val!on des Vaux, 3-4 heures 

8 h 15 Jeunes-Rives. Yvonand 9 heures, 
place de la Gare. A pied par le vallon des 
Vaux la tour Saint-Martin-du-Chêne et 
Chavannes-le-Chêne, dîner à 1 'Hôtel de 
Commune. Après-midi, démonstration à la 
forge du maréchal-ferrant {ferrage d'un ch 
val 1. Départ sur Yvon and par Rovray A Neu 
châtel 17 heures. Les aînés peuvent nous 
rejoindre à la tour Saint-Martin. Organisa
teur Roger Hirsig, tél. 31 86 62. 

7 aoC1t: Kandersteg - Gerihom 
4 personnes. 

21 août: Les Marécottes 
Remplacé par Saleina. 3 personnes. 

@1: 31 octobre: Jura neuchâtelois, 4-5 heures 
::::r 8 h 10, Poste Gare, bus pour Les Ponts-de

Martel. A pied par la Joux, le Communal, 
Entre-deux-Monts. Dîner au Relais des 
Chasseurs, puis par les Bressels au Crêt-du-
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Locle. Train à 17 h 06, arrivée à Neuchâtel 
17 h 51. Les aînés peuvent prendre le train 
JUSqu'au Locle et monter en 1 heure au 
Relais des Chasseurs. Organisateur. Daniel 
Perret, tél. 25 88 14. 

"-.-..-.·· 

l_a semaine de ski piste et fond aura lieu du 
17 au 22 février à l'Hôtel Alpha Saas-Grund. 
Prix: 500 francs environ sans téléskis. Bel
les pistes de ski de fond. Délais pour inscrip
tion: début décembre auprès de Daniel Per
ret, tél. 25 88 14. 

Courses passées 

8 août: Kaiseregg 
Belle course, pluie. 12 participants. 

15 août: Grindelwald - Pfingstegg - Stieregg 
Soleil. 28 participants. 

28 août: lacs de Fenêtre 
Jolie promenade, beau. 17 participants. 

28 août: Co! de Menouve 
Raide, belle vue, soleil. 12 participants. 

les Aînés 

août: Mont-Vu!ly 
vauvert 4 participants. 

22 août: La Côte-aux-Fées 

Beau temps. 9 participants. 

29 août: Crêt-de-!a-Chame 

Beau temps. 14 participants. 

Courses futures 

5-6 octobre: Escalade aux Roches-Blanches 
avec I'OJ d'Aarau. Départ à 13 heures le 
samedi, camping, et belle grimpe sur les 
rochers situés en face du Chasseron. Coût: 
environ 20 francs. Inscriptions au colloque. 
Organisatrice Carole Milz, tél. 24 48 49, 
avec Patrick Streit. 

7 au 13 octobre: Escalade au sud de la 
France. Pas d'organisateur au moment de la 
rédaction de ce coin OJ. Les intéressés peu
vent quand même essayer de téléphoner à 
la chef OJ (qui ne peut pas avoir de vacan
ces à ce moment-là, mais essayera de trou
ver une solution 11. 

19-20 octobre: Course d'orientation des 
OJ romandes à la Vue-des-Alpes Toutes les 
bonnes volontés seront nécessaires pour 
donner un coup de main ou participer à la 
course. Début officiel à 14 heures au chalet 
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds à la Vue
des-Alpes. Balade en VTT ou à pied le 
samedi, et présentation de la conférence de 
l'expédition au Bularung après le souper. Le 
dimanche, course d'orientation, excellent 
exercice de lecture de carte, et pas besoin 
d'être un expert! Venez nombreux! Inscrip
tions jusqu'au 10 octobre auprès de Carole 
MIIZ, tél. 24 48 49. 

1er novembre: Programme des courses 
pour tous les moniteurs. J'attends vos pro
positions et vos idées jusqu'au 30 octobre. 

Courses passées 

17-18 août: Arête de Tsalion. Annulée 
faute de participants 

1ître opticien AlltJI• • 
_ch_â_te_l_< t_é_!.2_~_,6_7.0_0 ____ ~~1CG~ 
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24-25 août: Escalade en Valais (sans I'OJ 
d'Aarau que nous retrouverons en octobre 
aux Roches-Blanches). 8 participants 
emmenés par Thierry, qui a eu bien à faire 
pour installer des moulinettes et surveiller 
tout son monde. Au programme Saint
Tryphon et Dorénaz, avec une nuit sous 
tente très sympa. 

25 août: Jungfrau en parapente. En raison 
du vent très violent et des nuages, il a fallu 
renoncer au projet initial. Mais 5 clubistes et 
1 ojien ont pu effectuer trois superbes vols 

3puis le Rothorn-de-Brienz, les Mannlichen 
et la Schnige-Piatte. 

31 août-1•• septembre: Diamantstock 

fiaient un peu en arrivant à Randa, mais 
après plus de 3000 mètres de descente, il 
paraît que c'est normal! 

Divers 
Cours de gym: Martine a changé de nom, 
mais garde le même enthousiasme pour 
nous faire transpirer. ... Attention: la gym 
aura lieu le mercredi de 17h50 à 19 heures, 
toujours au même endroit (collège de la Pro
menade Sud). Elle reprendra le 23 octobre, 
après les vacances. 
Nous avons le plaisir d'accueillir une nou
velle ojienne, Anouk Piquerez, à qui nous 
souhaitons beaucoup de belles sorties avec 
I'OJ. 

Carole 

Annulé pour manque de participants. Au sujet du bus OJ ... 

7-8 septembre: Dôme. 3 participants ont 
gravi le Festigrat par un temps superbe, en 
6 heures depuis la cabane du Dôme ... Nous 
étions même les premiers au sommet (notre 
secret? ... les massages ... ). Les genoux sif-

Il a quelques rides, mais se porte encore 
bien. Il cherche quelques esthéticiens (ennes) 
pour lui refaire un petit lifting durant 
l'automne. Pour toutes les personnes inté
ressées, s'adresser au tél. 53 18 17 chez 
Terenzio Rossetti. 

jardin 038/33 28 10 
magasin 038/33 29 92 
2000 neuchâtel - la coudre 

Garage Golay 
PHILIPPE GOLAY 
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~ssemblée mensuelle 
... u lundi 4 novembre 1991, à 20 h, au local, 
Restaurant le Faubourg, Neuchâtel. 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Aventure nordique 1991 URSS». Confé

rence avec diapositives en technique 
fondu-enchaîné et musique par Jean
François Robert, dit P'tit Louis. 350 km à 
ski de fond, au travers de contrées incon
nues faites de plaines démesurées, de 
collines ondulées, de forêts et rivières 
gelées. 

Mutations 
Candidatures 
Thierry Pellaton, français, 1958, présenté 
nar Catherine Borel. 

igitte Criblez, jurassienne, 1952, présen
tée par Catherine Borel. 
Anne-Geneviève Gacond, vaudoise, 1963, 
présentée par Jean-François Veillard et Lise 
Gacond. 
Jean-Philippe Cothenet, français, 1964, pré
senté par Jean-Pierre Mühlemann. 
Chantal Oudin, neuchâteloise, 1968, pré
sentée par Roger Oudin. 
Rolf Klappert, allemand, 1960, présenté par 
Yves Ruedin. 

Conformément à l'article 6 des statuts 
(modification du 3 septembre 1990), les 
clubistes ont la possibilité de formuler une 
opposition écrite et motivée à l'admission 
d'un(e) candidat(e). Cette opposition doit 

parvenir au comité au plus tard dix jours 
après la réception du présent bulletin. Sans 
opposition, ces candidats seront reçus à 
l'assemblée du 2 décembre. 

Transfert 
Jean-Luc Blanchard de Villars-sur-Giâne, 
membre externe. 

Démission 
Eugen Hofmann. 

Communications 
A tous les skieurs de fond de la section 
Une journée d'information sur le matériel 
ainsi que la technique de fartage est organi
sée. M. Jean-Francis Mathez animera cette 
journée avec la collaboration de M. Sylvain 
Guenat, représentant des maisons Swix et 
Fischer. 
Date 
Lieu 
Heure 

Samedi 14 décembre 1991. 
Cabane de La Menée. 
11 h à la cabane avec le pique-
nique; une soupe sera servie. 

Matériel Pour ceux qui le désirent, pren
dre le matériel de fond. 

Inscription: Auprès d'André Geiser 
Beau-Site 6 
2014 Bâle 
Tél. 42 23 65. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 9 novembre 1991. 
Prochain comité: lundi 11 novembre, à 20 h, 
chez Alain Vaucher. 
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Procès-verbal de la séance Mini-Expé au Gor, 
mercredi 9 octobre 1991, à 19 h 30 
Présents: Jean-Paul Randin, Carole Milz, 
Alain Vaucher, André Geiser, Pierre-Alain 
Girard, Doris Lüscher, Rose-Marie Tanner, 
Alberto Santos, Françoise Kühni, Jean-Louis 
Junker. 

Excusés: Claudia Pellegrini, Catherine 
Borel. 
Comme chacun était sensé apporter un pro
jet d'expédition, plusieurs propositions sont 

·ésentées: 
Carole Milz s'intéresse au Népal et pro
pose un treck dans le DOLPO; expédition 
qui devrait être de 5-6 semaines en été. 
Doris Lüscher et André Geiser s'intéres
sent eux au ZANSKAR-LADAKH. 
R.-M. Tanner propose un treck en 
ASSAM avec possibilité d'un sommet 
éventuellement en Arunachal Pradesch. 

Chacun va maintenant creuser son projet et 
amener pour la prochaine fois quelque 
chose de plus précis. 
Nous trouvons un responsable ayant des 
notions himalayennes et un savoir-faire au 
point de vue budget, nourriture, pharmacie, 
en la personne de Carole Milz, qui nous 

Mot des commissions 
La commission de l'organisation de jeunesse 
Comment parler de I'OJ et de sa commis
sion sans citer mes prédécesseurs et tout 

·écialement Jean-Claude qui m'a transmis 
'" flambeau après quelque 20 années pas
sées à I'OJ comme moniteur, chef, puis pré
sident de sa commission. Je profite de 
l'occasion qui m'est offerte pour le remer
cier de ce qu'il nous a apporté et nous 
laisse. 
Le but principal de notre organisation est de 
former et d'accompagner les adolescents, 
dès l'âge de 14 ans, dans leurs activités 
favorites. Sa commission regroupe actuelle
ment d'anciens ojiens et moniteurs qui ont 
vécu l'époque où tout reposait sur le chef 
OJ. 
Une de ses principales préoccupations est 
de trouver une nouvelle formule qui 
décharge un peu les obligations de la chef-

paraît toute désignée à ce travail. Carole est 
d'accord et prend tout de suite les com
mandes. 
Il est décidé de prendre un groupe de 10 
à 15 personnes au maximum, d'envisager 
un treck-peak, mais que ceux qui ne se sen
tent pas attirés par le sommet peuvent se 
contenter des basses altitudes. 
Les intéressés à ce projet sont les bienvenus 
aux prochaines séances car le groupe n'est 
pas encore constitué. Cependant, quand 
chacun aura son travail attitré, il ne sera plus 
possible de prendre le train en route. Venez 
donc à la prochaine séance qui aura lieu au 
Gor, le mardi 12 novembre, à 19 h 30. 
Les personnes suivantes sont nommées res
ponsables de faire des recherches dans les 
différentes régions mentionnées plus haut: 

Carole Milz, Françoise Kühni, Jean-Louis 
Junker et Alberto Santos se renseignent 
pour le Népal. 
Pierre-Alain Girard, Doris Lüscher et 
André Geiser pour le Zanskar. 
Jean-Paul Randin pour le Ladakh. 
Rose-Marie Tanner pour l'Assam. 

R.-M. Tanner 

taine en déléguant les organisations de 
cours et courses aux moniteurs et de plus 
en plus aux guides de la section. 

C'est grâce à eux tous et à leur engagement 
qu'il est possible d'emmener nos ojiens en 
semaine d'Alpe dans les Dolomites, au som
met du Dome, ou faire trempette entre deux 
chavirements dans les gorges de l'Ardèche. 

C'est également grâce à vous tous qui ne 
manquez pas une occasion de nous venir en 
aide que nous pouvons organiser ces activi
tés à la portée de toutes les bourses. 

Ces petites tracasseries administratives ne 
nous empêchent pas de partager de super
bes moments dans ce milieu qui nous est si 
cher. 

Terenzio Rossetti 
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Procès-verbai de l'assemblée mensuelle du 7 octobre 1991 
Lors de sa première séance, le comité a 
décidé d'affecter le don de 10000 francs en 
souvenir de Fred Nicollier au fonds de 
reconstruction de la cabane de Saleina. 

A l'avenir, les guides seront exonérés de la 
surtaxe téléphonique à la cabane Saleina. Il 
est relevé que le téléphone représente un 
outil de travail pour eux, qui bien souvent ne 
redescendent pas quotidiennement dans la 
vallée. 

.3dy Peter est monté à Saleina afin d'effec
tuer un relevé du terrain. L:endroit choisi ini
tialement ne semble pas satisfaire pleine
ment aux impératifs de la sauvegarde du 
paysage. Un nouvel emplacement derrière la 
cabane actuelle permettrait de mieux l'inté
grer dans son environnement. 

D'ici la fin de l'année, un avant-projet tenant 
compte des diverses remarques formulées 
sera présenté à l'assemblée. Une étude de 
cabane allongée sera également présentée 
à titre de comparaison. 

La mini-expédition fait également son che
min. Les participants potentiels se sont réu
nis récemment au Gor. Parmi les diverses 
idées soumises, un consensus s'est formé 
autour d'un projet dans l'Himalaya. Tous les 
participants s'accordent à s'investir totale
ment dans l'organisation et s'affranchir de la 
solution clés en mains. Une nouvelle séance 
aura lieu le 9 octobre. A cette date, un projet 

1s précis sera présenté. L:équipe organisa
ulce de cette expédition devrait également 
être nommée. 

Parmi les propositions présentées, une idée 
fait également son chemin. Un projet de raid 
à ski de fond en Laponie a réveillé l'esprit 
d'aventure de nombreux membres. Cette 
idée est en voie de se concrétiser et pourrait 
se réaliser dans le cadre du programme des 
courses. 

Le comité a pris connaissance d'un rapport 
de Ruedi Meier sur l'alpinisme juvénile. A la 
fin de la première année d'activité, on peut 
parler d'un succès éclatant. Cette activité 
répond effectivement à une demande et le 

nombre d'enfants présents aux différentes 
sorties est là pour donner la preuve que 
l'alpinisme a un bel avenir dans la région. 

La poursuite de l'activité pour les années à 
venir coule de source. Il convient aujour
d'hui de se poser la question de l'intégration 
de l'alpinisme juvénile dans le cadre de la 
section ainsi que de la coordination avec 
I'OJ. Un projet d'organisation est en voie 
d'établissement et sera mis en œuvre en 
1993 . 

Parmi les critères, on relèvera que l'encadre
ment sera basé sur le bénévolat. Les frais de 
déplacement pour les moniteurs seront rem
boursés. L:achat de matériel d'escalade est 
prévu pour 1992. Le principe d'une cotisa
tion et l'abonnement au bulletin de section 
est prévu. Une page dans le bulletin à l'ins
tar de la page de I'OJ présenterait l'activité 
et les diverses sorties. Enfin, la réactivation 
du camp de ski à la cabane Perrenoud pour
rait être réalisée dans le cadre de l'alpinisme 
juvénile. 

Le comité s'est penché également sur une 
lettre reçue par Roger Burri au sujet de l'ins
tallation de lignes téléphoniques dans la 
région de CrêHeni. Les propriétaires de la 
région demandent à la section si elle désire 
un raccordement téléphonique à la cabane 
Perrenoud. Le comité s'est prononcé défa
vorablement à l'installation d'un téléphone. 

Cependant, il faut se rendre à l'évidence 
qu'à la suite de ce refus, il ne sera plus pos-

sible de demander aux voisins de télépho
ner. Le comité s'est penché sur le principe 
de l'installation de la ligne sans effectuer le 
montage d'un téléphone. D'autre part, au 
moment où les progrès des télécommunica
tions rendent caduque les fils téléphoni
ques, un raccordement au réseau n'est pas 
pénalisé pour autant. Décision est prise de 
répondre négativement à cette demande et 
de refuser l'installation du téléphone à Per
renoud. 

Le comité souhaiterait l'exonération des 
taxes de nos cabanes pour ses membres. 
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Cette exonération est justifiée par le fait que 
les visites dans nos cabanes, notamment 
celles des Alpes, sont dans la plupart du 
temps des visites de courtoisie. Bien évi
demment, le comité ne peut s'attribuer lui
même ce privilège. C'est pour cela que 
l'assemblée est amenée à se prononcer sur 
ce sujet. En fin de compte, cette proposition 
est retirée, dans le souci évident que le cas 
fasse tache d'huile et qu'en fin de compte, 
chacun revendique sa gratuité au vu des 
services rendus à la section. 

'\u chapitre des divers, on nous signale que 
.)tre OJ et celle d'Aarau, perpétuent les 

liens d'amitié tissés entre les sections en 
organisant une sortie en commun. Cette 
année, les participants se sont" retrouvés à 
La Menée après des escalades aux Sommê
tres. 

Il est prématuré de donner les comptes 
finals du stand à la Fête des vendanges. De 
nombreuses factures ne sont encore pas 
parvenues. Malgré le temps maussade qui a 
prévalu, il semble à première vue que le chif
fre d'affaires soit relativement bon. 

La partie récréative de cette soirée nous est 
présentée par notre membre et ami Eric 
Empeytaz. En montagne, la plupart d'entre 
nous n'ont d'yeux que pour le spectacle de 
nos 1000 mètres. Pourtant, parcourir la 
montagne, les yeux au raz des pâquerettes, 
nous permet de découvrir d'innombrables 
fleurs et une riche vie animale. C'est à cette 
approche qu'Eric nous invite et il nous pré
sente toute une série de diapositives de flore 
et de faune prises au cours de ses randon
nées en montagne .. 

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

Dimanche 10 novembre: Course dans le 
Jura, H 

Départ à 8 heures, Jeunes-Rives. En voi
ture à Villeret. Combe-Grède - métairie de 
Meuringue - Petite-Douane - Chasserai où 
dîner. Retour par la Baillive. 5 heures 3/4. 
Coût: 7 francs. Pas de colloque. Inscriptions 
auprès des organisateurs· Roger Ballet, 
tél. 511308; Blaise Cart, tél. 304572; 
Georges Ray, tél. 30 56 13. 

Courses passées 

7-8 septembre: les Ecandies 
6 participants. 

7 septembre: le Luisin 
12 participants. 

14-15 septembre: le Karpî 
9 participants. 

~,, 14 au 16 septembre: Les Sa!bitschijen 
<: 5 participants. 
·,, 

..._,, 

Garage Golay 
PH lUPPE GOUW 

21-22 septembre: la Petite-Dent de Vei
sivi 
Remplacée par des escalades au Grimsel. 
4 participants. 

21-22 septembre: le Minaret 
Annulé. 

21-22 septembre: le tour des Muven:ms 
4 participants. 

28 septembre: le Mimk d'Argentine 
Remplacé par la Paratonnerre au Creux-du
Van. 

1e•-2 octobre: Le Molard 
Renvoyé. 

te coin âes dames : 

Courses à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Mercredi 20 novembre: Repas de fin 
d'année 
Organisatrices· Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Marcelle Grisel, Hélène Brun. 

~~~~)~_·ç~------------~h.~j.-ft_ro_n_gu_·n_eJ ~-'""~~....,..~ rueduJeyon~ ·2000 
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Vendredi 6 décembre: Saint-Nicolas 
Rendez-vous au Bar 77, faubourg de 1' Hôpi
tal, à 14 heures. Organisatrices. Betty Graf, 
tél. 25 83 66; Hélène Brun. 

. t..e coin âes jeufilistes (H) . 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
'lo 181 qui renseignera s'il y a modification; 

non, la course a lieu comme prévu. 
Si le programme ne prévoit pas de possibi
lité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur ou de Paul, tél. 47 10 49. 

7 novembre: Dîner chasse à Carnier 
11 heures, Maison des Fribourgeois, au nord 
de Cernier. Inscription préalable, dernier 
délai 2 novembre. Pour les marcheurs, 
départ 8 h 10 poste, gare de Neuchâtel, 
Montmollin 8 h 27, puis à pied par la forêt 
du Louverain à Cernier. Retour à discuter 
sur place. Organisateur: J.-P. Vauthier, 
tél. 31 30 56. 

14 novembre: Jou mée du bois à La Menée 
9 heures, rendez-vous à La Menée. Nous 
comptons sur une bonne participation, il y a 
3 stères de bois à scier, bûcher et entasser. 
nîner préparé par Jean-Pierre. Prière de 

nscrire jusqu'au 11 novembre (repas). 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

21 novembre: Bevaix- Concise, 4-5 heures 

8 h 18 gare, train pour Bevaix. Par Châtillon 
- Montalchez - Sauges, dîner à La Tanière. 
Après-midi par Vaumarcus à Concise. Pren
dre un billet Neuchâtel - Bevaix, retour 
Concise - Neuchâtel. Petits marcheurs, 

aître opticien 
uchâte! · tél. 24.6ZOO 

prendre le train de 10 h 18 Neuchâtel -
Saint-Aubin, en 1/2 h à La Tanière. Après
midi à Vaumarcus ou Concise. Organisa
teur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

' 
28 novembre: le Noirmont - Muriaux - Pré-
petitjean, 4-5 heures 

7 h 30, Jeunes-Rives, 7 h 45 Valangin. ~~ 
auto au Noirmont, montée au Spiegelber 
puis Muriaux (musée des autos). Dîner au 
Pommerats. Retour par Les Enfers - Prépetit-
jean, train pour Le Noirmont. Petits mar-
cheurs, rendez-vous à Muriaux à 10 h 30. A 
pied Muriaux - Len~ommerats - Prépetit-

Jean. \J\1\:; fe~~~~t 

La semaine de ski piste et fond aura lieu du 
17 au 22 février à l'Hôtel Alpha Saas-Grund. 
Prix: 500 francs environ sans téléskis. Bel
les pistes de ski de fond. Délais pour ins
cription: début décembre auprès de Daniel 
Perret, tél. 25 88 14. · 

Courses passées 

5 septembre: Chauvigny 
Rencontre annuelle. 50 participants. 

12 septembre: Echallens 
Visite du Musée du blé et du pain 13 parti
cipants. 

19 sep~embre: Montez 
Belle course, facile. 21 participants. 

26 septembre: la Côte-au){-Fées 
Journée de pluie. 12 participants. 

3 octobre: Le Molard 
Course recommandée, pleir soleil. 15 parti
cipants. 
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lE MAJÉFUEl DE leAlPU\USTE 

CHEZ 

leut ie rnatérie!. 
de pointe! 

St<JDE 
RANDONNÉE 

ESCALADE 

PARAPENTE 

VOTRE SPÉC~AlmSTE 

lOCATiON DE MATÉRIEL 

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

- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers 

- Escalade: chaussons, baudriers 

- Surfs et monoskis 

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



Le coin de l' OJ 

Courses futures 
3 novembre: Sortie à vélo de montagne 
dans le Jura. Renseignements et inscrip
tions au colloque au auprès de Didier Kneu
bühler, tél.. 53 46 56, organisateur avec 
Terenzio Rossetti. 

·~-10 novembre: Sortie avec nos amis des 
Perce-Neige au chalet des Amis de la 
Nature à Chaumont. Départ le samedi à 
13 heures à la Frite Vagabonde, retour le 
dimanche soir vers 17 heures. Renseigne
ments et inscriptions au colloque ou auprès 
de Hans Diethelm, tél. 53 43 74, organisa
teur avec Bernard Fabbri. Venez nombreux 
pour ce week-end de bonne humeur! 

17 novembre: Spéléologie. Départ le 
dimanche matin pour une sortie avec des 
spéléologues confirmés. Renseignements et 
inscriptions au colloque ou auprès de l'orga
nisateur André Rieder, tél. 51 17 93. 

Courses passées 
14 au 16 septembre: Escalade à Dorénaz 
et au Sanetsch. Peu de participants (6), 
mais du soleil et de la superbe grimpe pour 
r:ette sortie du Jeûne, sous tente. 

22 septembre: Vélo de montagne. Si mes 
renseignements sont bons, ce sont 5 valeu
reux cyclistes qui ont relié Chaumont à la 
Vue-des-Alpes en passant par Chasserai et 
les Pantins. 

27 septembre: Fête des vendanges. Une 
quinzaine d'ojiens et quelques moniteurs se 
sont occupés du stand du CAS le vendredi 
soir. Le froid et la pluie avaient retenu beau
coup de monde et les affaires auront sûre
ment été moins bonnes que l'année passée. 
Mais comme d'habitude, l'ambiance était 
sympathique et la soupe aux pois délicieuse. 

5-6 octobre: Escalade avec I'OJ d'Aarau. 
3 Argoviens et 3 Neuchâteloises seulement 
ont bravé la météo sous la conduite de la 
chef et d'un moniteur. Dommage, car c'était 
un week-end super. Le samedi nous avons 
pu grimper aux Sommêtres avant la pluie. Le 
temps étant peu propice au bivouac, nous 
avons passé la soirée et la nuit à la cabane 
de La Menée, avant d'aller nous défoncer 
sur le mur d'escalade de Baulmes. 

Divers 
Je vous rappelle que la gym a recommencé, 
tous les mercredis soirs de 17h50 à 19 heu
res, au collège de la Promenade-Sud. Profi
tez de cette mise en forme sympa! 

Carole 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 
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FJlÎTSCHI:u&at AIITOMATIC 
FlxWoii il~t~!1donnée 
iiict laniâtti~ dÎl sEicuritè Fr. 349.
Fixation de randon.né~ 
rnctst11P"'$ki Fr. Sr9.-

VOELKL TOUR 4&00 LG 
(Ski de rgndonnée, exct. chez Eiselin Sport) Fr. 499.-

Succursale pour la Suisse romande: 2502 Bienne, Ring 5 Tél. 032-23 56 60, Téléfax 032-23 56 70, (Service 
de vente par correspondance, direction de trekkings et expéditions) 1 6003 Lucerne, Obergrundstrasse 70, 
Tél. 041-22 12 12, Télex 865 66714053 Bâle, Ecke Gundeldinger- 1 Falkensteinerstrasse 66, Tél. 061-331 45 
39 13011 Berne, Monbijoustrasse 20, Tél. 031-25 76 76 12740 Moutier, Le Choucas, Moulin 11, Tél. 032 -
93 66 5518006 Zurich, Stampfenbachstrasse 138, Tél. 01-362 48 28 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

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

Occupation: 9-10 Robert, complet 
2-3 François Boichat, 20 personnes 16-17 Philippe Mathey, complet 
8 Gardiens de Saleina 30.11-1.12 Philippe Heyer, 15 personnes 

Appartement d'Arolla 

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

Occupation: aucune 

Cabane Perrenoud 

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

Gardiens: 

2-3 Rose-Marie Tanner, tél. 25 57 50 
9-10 Yvonne Egger, tél. 41 31 82, 

Solange Chuat 
16-17 Josiane Golay, tél. 53 50 74 
23-24 Jean Michel, tél. 31 41 17 

Gérald Jeanneret 
30.11-112 Claude Ganguillet, tél. 42 12 65 

Jean-Paul Randin 

Occupation: 

2 

2-3 

9-10 

9-10 

Commission des courses, 
20 personnes 

Commission des courses, 
8 personnes 

C. Felgenhauer, 12 personnes 

P. Juillerat, 15 personnes 

Elexo SA NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 12,tél25.45.21 
<il/ 

TElEPHONE ElECTRICITE ST-BlAISE, Grond-Rue 39 
PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue f.-Soguel 26 

4 
~ 
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Prévention - Extinction 
Service 24 heures sur 24 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SIUPRAI\ID! 
MATÉRIEL INCENDIE 
SPRINKLER 

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

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

Johannisberg 

Pinot noir 

Alain REBORD-RIOUEN 
Cave !..es Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

'jl' 027 186 14 18 

MEMBRES DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS 

VÊTEMENTS Men's Shop 

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

Agence de voyages 

Excursions 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 258282 

Couvet 
Saint-Gervais 1 

w1 wer voyages 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/Va!l!y 
Tél. (037) 73 22 22 

maitrise fédérale 

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

Boudevilliers - Fontainemelon 

1(5 038 57 26 16 et 53 49 64 



Cabanes du Jura 
L:automne coïncide avec la mise en place 
des gardiennages de l'année suivante pour 
nos cabanes du Jura. 
A cette occasion, il est utile de rappeler les 
joies et servitudes de ceux qui rendent ce 
service à nos visiteurs et à la section. 
Nos cabanes sont non seulement un abri 
mais également un lieu de rencontre bien 
sympathique. En effet, il nous arrive d'ac
cueillir des groupes en promenade dans le 
Jura ou simplement désirant passer une soi-
"e agréable dans un lieu accueillant 
~orsqu'un groupe est inscrit, les gardiens 
sont avertis par le gérant et il va de soi que 
le sourire et la qualité de l'accueil des gar
diens envers de tels groupes devrait faire 
partie des coutumes du gardiennage. 
Expérience faite, il est des plus sympathique 
de faire connaissance avec des visiteurs qui 
comme nous aiment se retrouver dans nos 
cabanes. 

Si un gardiennage vous tente, n'hésitez pas 
à me contacter, les listes circuleront à 
l'assemblée du mois de novembre. 
Par avance, au nom du comité, je tiens à 
remercier sincèrement les gardiens qui, par 
leur engagement, permettent de maintenir, 
voire améliorer la qualité de l'accueil dans 
nos cabanes du Jura. 

François Boichat 

Les demandes de réservations sont à faire 
auprès de nos gérants: 
Cabane Perrenoud: 
Roger Burri 
Le Clos, 2028 Vaumarcus 
TéL 55 23 9t 

Cabane de La Menée: 
Bruno Di Cesare 
Rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel 
TéL 24 35 32. 

A peau de phoque 
dans le Haut- tlas 

.. 
marocamn 

du 14 au 23 février 1992. 

Prix: 2400 francs tout compris. 

Renseignements et inscriptions: 

Christian Pletscher, guide de montagne 
Rue des Moulins 1 
1400 Yverdon 

Tél. (024) 22 04 87 
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DEMANDE D'ADMISSION 

Section Neuchâteloise 

Après avoir pris connaissance des statuts centraux et de la section, je soussigné(, 
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 

membre de la section Neuchâteloise. 

Lieu et date 

Signature de la marraine ou du parrain 

P.-S.: Joindre une photo passeport s. v. p. 



Boucherie ~ Traiteur ft Restaurant 

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

Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - 'ill' 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - 'l!i' 41 24 24 

LES VINS FINS DU DOMAINE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A" Porret & fils Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 li' 038 142 10 52 

Pierre Sydler 
Neuchâtel 

Phatmacicr 
Cent talc 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

La clinique des deux roues 

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

FERBLANTERIE 
INSTALLATIONS SA NIT AIRES 

Tertre 28 
Téléphone 2 5 63 93 

Herboristerie ~ Homéopathie 
Parfumerie 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnier - Niederhauser SA 
Electrlcllé Téléphone 
Concess1onna1res A + B 
Courant fa1ble 
Vol - lncend1e 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
0 038 1 31 98 53 

Tout pour la montagne 

r rt 
fbg de l'hôpita11 neuchâtel 

skis - confection - tennis - montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOFU 

s 
a 



Monsieur HUŒJENIN Oscar JAB 
Trois-Portes 21 
.2000 NEUCHATEL 

2006 Neuchâtel 6 

les grandes banques commerciales 
à Neuchâtel 

lvi BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messe•ller S.A., Neuchâtel 





ne banque moderne 
et dynamique 

on ale 
loi se 



NEUCHÂTEL, décembre 1991 No 12, mensuel 64• année 

BUll.ET~N DE lA SECTiON NEUCHÂTELO~SE DU CAS 

Présidente Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31 
Rédacteur Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88 
Changement d'adresse: Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74 
Impression Imprimerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Assemblée mensueUe 
· 'lundi 2 décembre 1991, à 20 h, au local, 
_:staurant le Faubourg, Neuchâtel. 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Projet de reconstruction de la cabane de 

Sa lei na. 

Cette soirée sera importante pour l'avenir de 
la section. Notre architecte, Claude Rollier, 
nous soumettra une autre idée de cabane 
que celle qui a été présentée le 3 juin. Il le 
fait suite à votre demande et vous serez 
appelés à fairwvotre choix. La commission 
des cabanes et le comité comptent sur votre 
présence. 

Mutations 
Candidatures 

Jrice Emery, 1953, et Silvia Emery, 1949, 
vaudois, présentés par Roger Burri. 
Charly Vagnières, 1952, et Marie-Thérèse 
Vagnières, 1953, vaudois, présentés par 
Adrien Ruchti. 

Benoît Gtty, canadien, 1958, présenté par 
Bernard Huguenin etSuzanne Théberge. 
Raymond Jearmeret, neuchâtelois, 1920, 
présenté par Daniel Perret 
Anne-Christine Pasche, vaudoise, 1970, pré
sentée par Roger Burri. 

··;,·:· ......... ·, ·-' 

Ces candidats seront recus à l'assemblée du 
6 janvier Une opposition éventuelle doit 
parvenir au comité dix jours, au plus tard, 
après la réception du présent bulletin. 

Démission 
Willy Perret 

Communicat~ons 
Cours de ski 1992 
- 5 vendredis soir: dès le 10 janvier 1992. 

- 1 week-end: le 15 et 16 février 1992. 

- Durée: 20 à 22 heures. 

- Lieu: Tête-de-Ran ou Vue-des-Alpes. 

- Rendez-vous: 19h30, parking de Carac-
tères S.A. ou sur place à 20 heures. 

- Pour le week-end, le lieu et le prix seront 
communiqués lors d'un vendredi soir. 

- Cours avec moniteurs de 1' Ecole suisse 
de ski, destiné aux skieurs débutants, 
moyens et forts. 

Prix du cours: 40 francs. 

Inscription: auprès d'André Geiser, 
Beau-Site 6, 2014 Bôle, en versant le 
montant sur CCP 20-36985-8. 

Min!-Expé 
Séance du 12 novembre 1991, 13 partici
pants. Il a été décidé de partir en 1992. Pro
Jets: Kang Yaize au Ladakh, Rolwaling 
Himal, Pamir, à approfondir. Prochaine 
séance: mardi 10 décembre 1991, à 
19h30, à l'Hôtel de la Couronne à Cressier. 
Tous les intéressés sont encore les bienve
nus. 

Oé!ai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: ~décembre 1991. 
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OPTiQUE 
MARTIN UJTHER 

NEUCHÂTEL 

24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

TéL 253604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à !'étranger 

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres 

Hans Diethelm Villiers 
(Successeur de A. Ferrari) 

Fournitures, réparations, électrification, 
automatisation et mise sur roulements 
à billes de cloches 

La Champey 2057 VILLIERS Téléphone 038153 43 74 

IT3ffi~\jŒ~ 
c::: ... '"~" ,,..,., -~. -,:;;:;::;;: 

BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
21HI9 Neuchâlel 
'lé!. {1138) 33 51 60/61 

Il!! d'E!ra11 
Téléfax (038133 6376 

vous offre ses services pour: 
$ la distribution rapide de vos prospectus 
$ la livraison d'adresses professionnelles 
$ adresses privées: envoi de vos messages 
4' pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 4 novembre 1991 
Comme à l'accoutumée, en cette période, la 
partie administrative sera brève eu égard à 
l'activité de la section durant l'arrière
automne. L:automne, c'est surtout les réu
nions des commissions dont nous relatons 
les principales décisions. 

Le 9 octobre, les participants à la mini-expé 
se sont rencontrés au Gor. Lors de cette réu
nion, Carole Milz a été nommée chef de 
l'expé. L:Himalaya a été choisi comme 
région. Les participants étudient plus préci
sément les régions à visiter. Une prochaine 
·· • nion fixera le but de l'expédition. 

La saison prochaine, la section n'organisera 
pas de compétition d'escalade. Cependant, 
pour 1993, nous sommes partants pour 
organiser une nouvelle manche du cham
pionnat suisse. 

La commission des courses s'est réunie à la 
cabane Perrenoud. De cette réunion, un pro
gramme alléchant a été établi. La première 
copie sera publiée prochainement dans le 
bulletin. Il y en a pour tous les goûts allant 
des faces nord aux randonnées de moyenne 
montagne. 

Les 26 et 27 octobre, la fête centrale s'est 
déroulée à Altdorf, avec comme corollaire, 
la remise des pouvoirs du CC Gotthard au 
CC Riviera lémanique. 

Parmi les objets en discussion, on relèvera 
que les cinq projets de reconstruction de 
cabanes ont été acceptés: Un accord de 
principe a été voté pour la reconstruction de 
la cabane du Velan détruite par un incendie, 

s le but d'accélérer la reconstruction. 

Le stand de la Fête des vendanges a finale
ment dégagé un bénéfice de 970 francs. 
Face à ce résultat. nous en arrivons à douter 
de l'opportunité d'organiser à nouveau ce 
stand et nous cherchons activement 
d'autres formes d'animation qui valorisent 
mieux les efforts d'organisation consentis. 
Le 19 octobre, la journée du bois à La Menée 
a vu une participation record de 12 partici
pants. Il a été très difficile de laisser quel
ques bûches pour les jeudistes qui ont prévu 
également de mettre la main à la pâte le 
14 novembre prochain. 

La colonne de secours a organisé son cours 
d'automne au Creux-du-Van. Des exercices 
de treuil et de brancards à la Paratonnerre 
par mauvais temps ont contribué à donner 
un certain réalisme au sauvetage. 
Les responsables de l'alpinisme juvénile se 
sont rencontrés pour définir la politique 
d'intégration de l'alpinisme dans les structu
res actuelles des sections. Avec un peu de 
recul, cette première année d'activité a 
connu un immense succès et semble pro
mise à un bel avenir. 
La partie récréative nous fait revivre "L:aven
ture nordique 1991 »en URSS. Après un pro
logue en Isère, les participants se sont élan
cés par équipes dans une sorte de «rallye>> à 
ski de fond de 350 kilomètres dans la plaine 
russe où l'aventure est omniprésente. Cette 
épopée est évoquée par Jean-François 
Robert dit P'tit Louis que nous remercions 
d'avoir accepté de venir nous présenter un 
saisissant montage audio-visuel. 

Daniel Aubert 

jardin 038/33 2810 
magasin 038/33 29 92 
2000 neuchâtel - la coudre 
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ROBERT VOEGELI SA 
Eaux minérales- Vins - Bières - Spiritueux 

2:034 Peeeux Téléphona 033 1 31 11 25 

Préventio!"l - E~tim::tiol'l 
Service 24 heures sur 24 

MATÉRIEL INCENDIE -
SPRINKLER 

EXTINCTEURS 

Bureau de vente: Remo SII..!PRANDI 
2000 NEUCHÂTEL Pierre-à-Mazel 4 
Tél. 038 25 53 55 

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

Johannisberg Alain REBORD-RIQUEN 
Pinot noir Cave les Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

~ 027 1 86 14 18 

Grand choix de chaussures de marche Trekking dans les meilleures marques 

CHIU.SS:SU~U::E< 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Agence de voyages 
Cars 
Excursions 

[El 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVA!X 

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

l!11itlwer voyages 
Cou'<!at 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtler/Vu!ly 
Tél. (037) 73 22 22 

JACQUES 

maÎtrise fédérale 

FERBLANTERIE • INST/Hi..A T/ONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuistnes, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

r;e 038 57 26 16 et 53 49 64 



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

Samedi 14 décembre: La Menée, cours de 
fartage 
TéL 42 23 65. 

Dimanche 15 décembre: Ouvert1.ue de !a 
saison à ski 

ganisateurs: Gérard Gisler, téL 42 51 04; 
1 homas Scheuber, tél. 25 68 18. 

Vendredi soir 10 janvier 1992: Début du 
cours de ski 

Courses passées 

26 octobre: Sortie spéléo 
7 participants. 

26 octobre: le Raimeux 
4 participants 

Ee coin âes t'lames : 

Course à venir 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Vendredi 6 décembre: Saint-Nicolas 
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66; 
Hélène Brun. 

Courses passées 
Mercredi 9 octobre: Rolle 
3 participantes. 

Mercredi 23 octobre: Torrée 
7 participantes. 

. te coin des jeuâistes tm) . 
Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 
sinon, la course a lieu comme prévu. 
Si le programme ne prévoit pas de possibi
lité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur ou de Paul, tél. 47 10 49. 

5 décembre: Valanvron - Le Maillard, ski de 
fond 11 + 7 km 

8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Valangin. Le 
matin, circuit du Valanvron, dîner aux 
Rochettes. Après-midi, circuit du Maillard. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

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

EISELIN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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12 décembre: La Brévine - Le Gardot, ski 
de fond 15 + 10 km 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 30, La Tourne. 
En auto à la douane de La Brévine. Circuits 
en France et en Suisse, dîner au Gardot. 
Organisateur: Willy Péquignot, tél. 53 37 38. 

19 décembre: Crassier, dîner de fin d'an
née 
Rendez-vous dès 11 heures au Restaurant 
de la Couronne. Pour les marcheurs: 9 heu
res, gare BN Marin; à pied par la Thiel le en 
2 heures; après-midi retour par Frochaux, 
Saint-Blaise en 2 heures. Inscription obliga
toire auprès de !'organisateur, damier délai 
10 décembre. Organisateur: Daniel Perret, 
tél. 25 88 14. 

2 janvier 1992: Ski de fond, peaux de pho
que 
A voir selon conditions. Organisateur: 
J.-P Meyrat, tél. 30 39 25. 

Courses passées 
10 octobre: !..atlfental 
23 participants. 

17 octobre: Le Chassemn 
28 participants. 

24 octobre: La Tour Saint-Martin 
28 participants. 

3"! octobre: Entre-deux-Morn:s 
31 participants. 

Courses futures 
13 décembre: Noël OJ. La grande sur
prise ... vous recevrez les indications du Père 
Noël en temps voulu, mais réservez déJà la 
soirée! 

15 décembre: Ski de fond à Engstligena!r 
(en remplacement du 8 décembre). Rensei 
gnements et inscriptions auprès de François 
Vuillème, tél. 63 27 76, jusqu'au jeudi 
12 décembre. En cas de bonnes conditions 
d'enneigement dans le Jura, la course se 
passera dans nos chers sapins. 

22 décembre: Course à peaux de phoque. 
Course facile d'initiation à la randonnée 
dont le but sera fixé selon les conditions. La 
bonne occasion pour débuter ou pour tester 
le matériel. Inscriptions: au colloque ou 
auprès de Carole Milz, tél. 24 48 49, organi
satrice avec Jacques Aymon et Vincent von 
Kaenel. 

Courses passées 
7 au 13 octobre: Semaine d'escalade au 
Tessin. Une toute belle semaine de grimpe 
sur le granit du Val Maggia, sous la conduit~ 
experte de Christian Meillard, pour 9 ojier 
(et OJiennes). Le temps étant un peu humide 
à l'arrivée, Christian a trouvé à louer une 
maison, et les tentes sont restées au fond 
du bus. Les vacances se sont terminées le 
samedi sur le mur d'escalade de Vevey, 
car le soleil boudait autant le Valais que le 
Tessin. 

~AII'tli•_ .. Ç~ _______ h..=;..J_··.f-tr_a_ng_u_!ie_J 
.,~~ft.AI rue duJeyon 1 · 2000 
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19-20 octobre: Course d'orientation des 
OJ romandes. En tout, presque 70 partici
pants pour ce week-end hivernal à la Vue
des-Alpes Le samedi, les ojiens et moni
teurs se sont éparpillés dans la nature, soit 
à vélo, sous la conduite de Didier, soit à 
pied, avec Nicole. Une raclette a réuni tout 
le monde pour le souper, avant la projection 
de la conférence du Bularung Sar. Le diman
che, on aurait mieux fait de chausser les skis 
de fond pour la course d'orientation ... mais 
finalement tout le monde a réussi à trouver 
tous les postes (il suffisait d'envoyer une 
bonne équipe en premier, puis de suivre les 

'lees!). Un grand merci à Mirco et à ses 
_.mis qui nous ont préparés ce beau par
cours, et à tous les moniteurs et ojiens qui 
nous ont permis d'organiser cette rencontre 
bien sympa! 

1er novembre: Programme des courses. 
Quinze moniteurs vous ont concocté un 
superbe programme pour 1992 .. 

3 novembre: Sortie en VVT. Annulée pour 
cause de mauvais temps. 

Garage Golay 
PHIUPPE GOLAV 

taître opticien 
:uchâtei · tél. 24.6ZOO 

9-10 novembre: Sortie Perce-Neige. Le 
samedi, montée au chalet des Amis de la 
Nature, à Chaumont, avec 13 ojiens et moni
teurs et 14 amis des Perce-Neige et leurs 
accompagnants. Soirée très sympa, alors 
que la tempête faisait rage dehors. Le beau 
temps du dimanche a permis de faire une 
belle balade en direction de La Dame. Une 
sortie très réussie! 

Divers 
Nous souhaitons la bienvenue à I'OJ à 
Patrick Tomasino. 
Pour la saison d'hiver, des skis et peaux de 
phoque sont à disposition des ojiens au col
loque du vendredi soir. 
Votre commission s'est réunie chez Martine 
le 30 octobre. Elle a bien des soucis, surtout 
financiers. L:engagement de guides nous 
coûte cher, malgré les subventions J + S, et 
nous serons obligés d'augmenter le prix des 
courses et des semaines ... cela pour assurer 
un encadrement de choix! 

Carole 
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Qui m'aide à maitriser las risquez? 

«La Suisse» 
Ag nee 1Jllnhalt D~n•d Sauu~z 
S~~op 1, 2000 Nnueh~tol Hl 038-25 35 3l 

Assurances 

S~onlrf $}()()() /Veuo7itel" (JJ#/11 J7 -0 

Exposition permanente 
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel 

MEMBRE DU CAS, 

FAVORISEZ 

LES ANNONCEURS 

DE CE BULLETIN 

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

2008 Neuchâtel 
038 253023 

Fax 038 241 191 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

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

Occupation· 
30.12-1.1.92 Bernard Huguenin, 10 personnes 

Appartement d'Arolla 

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

Jccupation: aucune 

Cabane Perrenoud 

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

Gardiens: 

7-8 

14-15 
21-22 
28-29 

Willy et Charlotte Pfander, 
tél. 31 28 70 
Hans Kneubühler, tél. 25 10 57 
Vacant 

Occupation: 

3112.91-3.192 N. de Coulon, 
15 personnes 

31.12.91-2.1.92 F. Byrde, 10 personnes 
2.1-5.192 F. Byrde, 15 personnes 

Aline et François Byrde, 
tél. (033) 56 23 31 

4-5.192 Aline et François Byrde, 
tél. (033) 56 23 31 

Communiqué: Il y a des casiers libres à la 
cabane Perrenoud pour 5 francs par an. 
Réservation au tél. 55 23 91 

4 Elexo SA NEUCHÂTEl, Av. de ln Gore l2,tél25.45.21 
4 

TELEPHONE ELECTR!C!TE ST-BlAISE, Grond·Rue 39 
PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue f.·Soguel26 

4 
1$ 
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BRASSER~E MUllER SA NEUCHATEl 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcoo! 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

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

ex1geant. Disponibles chez votre quincailler. 

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

MAÇONWE!HE- BÉTON ARMÉ 
GÉNIE C!\1!!.- CAUHAGE 
2206 LES GENEVEYS ~ COFFAANE 

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 

ERNASCONI & C1E 

2206 !..es Geneveys-sur-Coff~ane 
Rue du Premier-Mars 10 
Tél. (038) 571415 
FAX (038) 57 17 26 

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



Cotisations C.AS 1992 
Les cotisations 1992 se présentent comme suit: 
Fr. 78.- pour les membres payant toutes les prestations; 
Fr. 126. pour les couples payant toutes les prestations; 
Fr. 83. pour les membres domiciliés à l'étranger; 
Fr. 18. pour les membres ayant plus de 40 ans d'affiliation; 
Fr. 10. pour les membres ayant plus de 50 ans d'affiliation, 
Fr. 36 pour les membres externes. 

Paiement des cotisations 
1. Chaque membre domicilié en Suisse recevra un bulletin de versement bleu. 
2. Le montant de la cotisation est déjà imprimé sur ce bulletin (y compris la location des 

casiers des cabanes) et ne peut pas être modifié. 
3. Le bulletin de versement bleu peut-être payé aux guichets des PTT ou par virement postal 

ou bancaire. le récépissé remplace la vigr~ette et doit donc toujours être présenté avec 
la partie principale du bulletin bleu lors du paiement. Il sera validé, le cas échéant, par 
l'office de chèques postaux ou la banque et retourné au membre. Par prudence, deman
dez le récépissé validé en retour. 

4. Pour bénéficier de la réduction de membre dans les cabanes, le récépissé validé doit être 
présenté avec la carte de membre. 
Nous vous saurions gré de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation avant 
l'échéance, pour éviter des frais administratifs. 

Merci d'avance! Le caissier des cotisations: 
Henri Chevalley 
Rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel 
Tél.331674 

P -S · Les membres domiciliés à !'étranger sont priés d'effectuer JUSqu'à fin décem
bre 1991 le paiement de leur cotisation sur le compte N° 20-391 0-8, CAS cotisa
tion, CH-2000 Neuchâtel. Le récépissé payé par nos soins leur sera ensuite envoyé. 
Conformément à l'article 9 des statuts, les démissions doivent être envoyées par 
écrit au comité jusqu'au jusqu'au 31 décembre, accompagnées de l'insigne et de la 
carte de membre. 

peau de phoque 
dans ~e Haut tlas 

., 
maroca~n 

du 14 au 23 février 1992. 

Prix: 2400 francs tout compris. 

Renseignements et inscriptions: 
Christian Pletscher, guide de montagne 
Rue des Moulins 1 
1400 Yverdon 
Tél. (024) 22 04 87 
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lE MATÉRiEl DE L:AlPU\USTE 

CHEZ 

VOTRE SPÉCmAlJSTE 

Tout le matériel 
de pointe! 

SKI DE 
RANDONNÉE 

ESG'ALADE 

PARAPENTE 

Notre offre de Noël aux membres du CAS 

o/o 
o/o 

Skis de randonnée 
de rabais sur un set complet 
Chaussures + skis + fixations 

de rabais sur chaussures ou skis 

Offre valable pour tout le mois de décembre (sur présentation de la 
carte de membre CAS). 

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



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

1\le!.!châtol - Rue des Parcs 84 - 'Zl' 25 10 95 
Colcml:!ie< - Rue du Château 2 - :& 41 24 24 

LES VINS F!NS DU OOMAi!\!IE OES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A. Ponet & fils - Cortanlod 
Propriétaires-encaveurs 
Maison fondée en 1858 ~ 038 1 42 10 52 

Del Fabbro 
Ecluse 21 ·Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel 

tertre 30 

p.sydler 

entreprise de ferblanterre 
installatrons sanitaires 
étancr•érté souple 
p sydler 

2000 neuchâtel 
tél 25 63 93 
fax 2 1 1 583 

1 

Pharmacie 
Ccnt1alc 

P. et F. IVIatthys-Cart, 
pharmaciens 

Herborïsteri~S- Homéopathie 
Parfumerie 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnier - Niederhauser SA 
Electrrcrté Téléphone 
Concessronnarres A + B 
Courant tarble 
Vol- lncendre 

Tout pour la montagne 

Raymond Monnie!' 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
lj) 038 1 31 98 53 

er spo~t 
fbg de l'hôpital1 neuchatel 

s 
a 

skis - confection - tennis montagne - hockey - football 

TOUT POUR VOTRE SPORT 
FAVOR~ 



Î''lonsieur BUGllENIN Oscar JAB 
'I'roi s-Portes 21 2006 Neuchâtel 6 
2000 NEUCW.'f'EL 

v 
les grandes banques commerciales 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messelller S.A., Neuchâtel 




