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Assemblée mensuene 
du lundi 4 janvier 1993, à 20 heures, au 
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 

0·dre du jour: 

Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Neige et avalanches: conférence avec 

diapositives par Claude Jaccard. 

Le comité souhaite à tous les membres et à 
leur famille, à ceux des sections amies et 
aux annonceurs, une année 1993 heureuse, 
riche des plus belles randonnées, varappes 
et ascensions! 

Mutations 

Candidatures 
Louis DuPasquier, 1973, Neuchâtelois, pré
senté par Guy de Montmollin. 
Tobias Heyden, 1970, Zurichois, présenté 
par Henri Chevalley. 

::ès 

Roger Frasse. 

Démissions 
Jean-Louis Purro, Philippe Détraz, Alberto 
Vachelli, Lidia Matifoll, Brigitte Criblez, 
Martin Müller, Hugues-Olivier Rey. 

Radiations__.. r) •.< 

André GeÔrges, Norbert Carron, Charles 
Casini, Michel-Numa Fuchs, Ernst Hess, 
Beatrice Leu, Fabienne Morin, Bernard 
Reutter. 

~ . ..- : ·} "". ' ~ '··.. . :~ :·.. ,:{ 

Commun!cath:.ms 
Cours Barryvox et radio pour 
tous !es participants aux courses d'hiver 
Date· samedi 23 janvier 1993 à la cabane 
de La Menée. 

Rendez-vous: 8 heures au parking de Carac
tères S.A. 

Fin du cours: environ 16 heures. 

Nourriture: prendre son pique-nique, la 
soupe sera offerte. 

Equipement: 
habits chauds; 

- La Menée s'atteint depuis Tête-de-Ran, à 
ski de fond ou à peaux de phoque. 

Programme: 
- emploi du Barryvox; 

utilisation des appareils radio de la sec
tion; 
utilisation des sondes d'avalanche; 
construction d'un abri de fortune; 
premiers secours (par le Dr G. Villard); 
démonstration du travail de chiens d'ava
lanche. 

Inscription: pas nécessaire. 

Les courses du club se font dans un esprit 
d'équipe et en cas d'accident chacun doit 
savoir porter secours. 

Tous les chefs de courses et adjoints doivent 
avoir suivi au moins une fois une telle ins
truction. 

Pour les participants aux courses c'est un 
devoir envers les compagnons. 

Quelle hypocrisie de se balader avec la 
"petite boîte jaune qui fait bib>> sans savoir 
l'employer. Alors, venez nombreux, à La 
Menée, ambiance garantie. 

Adrien Ruchti, José Canale 
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Cours boussole et lecture de carte 
Date: mardi 9 février 1993, à 20 heures. 
Lieu: Maison du Prussien. 
Organisateurs: 
Dominique Gouzi, tél. 25 11 34; Alain 
Collioud, tél. 53 42 43. 
Prendre de quoi écrire, carte au 1 :25 000 ou 
1:50000 et une boussole. 

Rappel aux vétérans 
A l'assemblée des délégués, les 24 et 
25 octoere, il a été décidé que les membres 

quarantenaires devront payer leur cotisation 
centrale, et les cinquantenaires leur abonne
ment aux Alpes. !.:abonnement n'est pas 
facultatif. Merci. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 20 janvier 1993. 
Prochain comité: lundi 20 janvier 1993, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 

Procès-verba~ de l'assemblée mensuelle du 7 décembre 1992 
Normalement, ce soir, nous aurions dû 
présenter le projet de reconstruction de 
Saleinaz. Le projet a été repris et a subi quel
ques modifications. La précipitation étant 
mauvaise conseillère, le projet n'est pas suf
fisamment mûr pour une présentation en 
assemblée. Il convient encore de phospho
rer pour trouver l'aménagement optimal. 
D'ores et déjà, l'emplacement idéal a été 
choisi derrière la cabane actuelle. Une fois 
l'ancienne cabane démolie, son emplace
ment constituera la terrasse idéale avec vue 
sur le glacier. Nous présenterons le projet en 
assemblée le printemps prochain, vraisem
blablement en mars. 
Nous avons promis, depuis deux mois, les 
résultats de la Fête des vendanges. Les 
comptes ont été bouclés et nous disposons 
des résultats finals. Roger annonce un 
bénéfice de 6360 francs pour un chiffre 
d'affaires de 17400 francs. A l'instar d'une 
émission TV bien connue, Roger remet à 
Philippe Mayor un chèque géant pour la 
commission de financement de la nouvelle 
cabane. Hasard ou non, cette cérémonie 
constitue le premier versement sur le fonds 
de reconstruction. Philippe Mayor formule le 
vœu que ce chèque fasse de nombreux 
émules. 
Nous saisissons 1 'occasion de lancer un 
appel du pied afin de ne pas laisser tomber 
l'organisation du stand; avis aux organisa
teurs. 

Cette cérémonie est également l'occasion 
d'ouvrir officiellement l'année du centenaire 
de Saleinaz. La cuvée du centenaire est offi
ciellement présentée. Les cartes postales, 
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spécialement éditées pour cet anniversairt:, 
munies du timbre du centenaire sont égale
ment disponibles. Le 17 décembre prochain, 
un stand sera monté en ville. A cette occa
sion, une dégustation du vin du centenaire 
sera offerte. Ce sera donc l'occasion de faire 
connaître notre cabane à la population. 
Nous signalons que l'expédition du Bula
rung Sar a versé 10 000 francs sur le fonds 
d'expédition. Cette somme représente le 
produit de la vente des plaquettes et des 
nombreuses conférences. 
Jean-Francis Mathez présente à la section le 
projet de raid à ski de fond en Laponie qui 
est prévu au début du printemps prochain. 
Les participants intéressés sont invités à 
contacter l'organisateur. Le comité a décidé 
une subvention égale à 20% du budget offi
ciel qui sera pris sur le fonds d'expédition. 
Soulignons que ce fonds est réservé pour 
les expéditions et ne peut être utilisé à 
d'autres fins. 
Nous avons également le plaisir de prés 
ter les membres de la prochaine expéditiun 
dans l'Himalaya. Une réunion s'est tenue 
récemment pour sélectionner les candida
tures. Cette expédition sera dirigée par 
Heinz Hügli qui sera secondé par Carole 
Milz. Les autres membres sont Thierry 
Bionda, Christian Meillard, Jean-Luc Blan
chard, André Geiser, Doris Lüscher, Simon 
Perritaz et Pierre Robert. Un médecin doit 
être encore déniché. 
La section envisage de reconduire l'organi
sation d'une manche du championnat 
d'escalade. Une équipe est en voie de for
mation et sera dirigée par Dominique Gouzi. 



!.:assemblée se poursuit par la réception des 
nouveaux membres, les récits des courses 
passées. Personne ne demandant la parole, 
nous enchaînons directement avec la partie 
récréative. Traditionnellement, les membres 
de I'OJ viennent présenter le récit de leurs 
courses des deux dernières années. Nous 
avons l'occasion de vivre leurs nombreuses 
pérégrinations. C'est aussi l'occasion de 
constater la vitalité jamais démentie de 
notre OJ. Nous les remercions pour leur pré
sentation. 

Daniel Aubert 

le mot du com§té 
~d protection de la nature et du patrimoine 
national est inscrite dans les statuts du CAS. 
Selon les directives, le CAS concentre ses 
intérêts sur les sites montagneux de la 
Suisse: Alpes, Préalpes et Jura. 
Il existe de nombreuses prescriptions léga
les en matière de protection. Malheureuse
ment, l'application pratique de ces disposi
tions est souvent insuffisante et insatisfai
sante. 
C'est pourquoi le CAS s'attache actuelle
ment en tout premier lieu à ce que le droit 
en vigueur soit mieux appliqué et respecté. 
Pour cela, nous faisons appel à la vigilance 
de nos membres: 
Beaucoup d'atteintes à l'environnement ont 
pu être évitées grâce à l'intervention de 
personnes attentives. Pour que ces inter
ventions soient efficaces, elle doivent être 
rapides, avant que les intérêts en jeu ne 
rendent les négociations impossibles. 
" "St à signaler que le Tribunal fédéral a évo-

J fortement dans le sens souhaité pour les 
besoins de la protection des paysages et de 
la nature. Des litiges avec des autorités can
tonales voire des instances de la Confédéra
tion ont été tranchés en faveur de l'environ
nement. Les intérêts financiers ne sont plus 
considérés dans des projets de développe
ment touristique. 
Les sections du CAS servent de relais entre 
les membres et le CC qui agit conjointement 
avec d'autres organismes. 
Marcheurs et randonneurs, ouvrez l'œil. 
Tout n'a pas été mis à l'enquête publique! 

Jacques Ise/y 

P-5.: Avez-vous lu les directives pour la 
protection du monde alpin du CC? (Cf. 
Les Alpes, août 1992, éditorial de Toni 
Labhardt.) 

: Courses au tlliOÏS .. : 

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

9 jar;vier: Col des Chamois, 2650 m, ski 
peau de phoque • 
CN 272. Départ à 6 heures. Coût: 35 francs. 
Départ de Pont-de-Nant ou Solalex pour 
Anzeindaz, col des Chamois et retour. Mon
tée en 5 à 6 heures, descente en 2 heures. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61 ; 
José Canale, tél. 42 37 50. 

10 janvier: Dent de Va!aretta, 2058 m, ski 
peau de phoque • 
CN 272. Départ à 7 h 30. Coût: 30 francs. 
Départ des Giettes par Les Plans, Chindonne 
en 3 h 30. Descente selon conditions. Orga
nisateur: Philippe Cettou, tél. 63 29 06. 

'15 janvier: Cours de ski, 5 soirs 
Voir annonce dans le bulletin de décembre. 
Organisateur: André Geiser, tél. 42 23 65. 

16 janvier: Marchairuz, ski de fond 
CN 250-251. Le Brassus- col du Marchairuz 
en téléski, La Givrine, 16 km. Retour par le 
Bois-d'Amont, Le Brassus, 19 km. Départ à 
7 heures. Coût: 15 francs. Organisateurs: 
Jean Michel, tél. 31 41 17; Willy Péquignot, 
tél. 53 37 88. 

17 janvier: Schible - Mare, 2150 m, 
2086 m, ski peau de phoque"·' 
CN 253. Départ à 6 h 30. Coût: 20 francs. 
Région Gantrisch. Départ de Hengst, Gren
cheberg, Homad, Schible, Mare, Richisalp, 
Mare. Descente par le couloir NE de la Mare, 
6 à 7 heures au total. Organisateur: Jean
Luc Blanchard, tél. (037) 41 16 06. 
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Johannisberg 

Pinot noir 

RUE ST-HONORÉ 3 
2000 NEUCHÂTEL 
TÉL. (038) 25 22 81 

FAX 214616 

Tissot 
Maurice Lacroix 
Zodiac 
Came) 

Chrçnographes et compteurs de sports 

Alain REBORD~RIQUEN 
Cave les Riettes 

Dôle Blanche 

Vigneron-encaveur 

1911 ARDON 

'.il' 027 1 86 14 18 

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEl 

BIERE 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

4 Elexo SA IUUCHÂTn, Av. de lo Gare 12,1éi25A5.21 
'Ill 

TELEPHONE ElECTRICITE ST-BLAISE, Grond·Rue 39 
PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERN! ER, Rue F.·Soguel 26 

Â 
'*' 

FRANÇOiS 
maitrise fédérale 

CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

ct; 038 57 26 16 et 53 49 64 



23 janvhw: Cascade de glace avec OJ 
Départ à 6 heures. Coût: 20 francs. Organi
sateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 46 16 37; 
Simon Perritaz, tél. 24 77 94. 

23 janvier: Cours Barryvox 
Organisateurs: Adrien Ruchti, tél. 53 54 88; 
José Canale, tél. 42 37 50. 

30 janvier: Nods - Chasserai, ski de fond 
Rendez-vous à 9 heures devant la laiterie de 
Nods. Pas de colloque. Nods, Métairie de 
Prêles, Métairie d' Evilard, Bois Raiguel, 
~'lasserai, Nods, 4 heures. Organisateur: 
. obert Grimm, tél. 51 27 08. 

31 janvier: Croix de la Cha. 235'1 m. ski 
peau de phoque* * 
CN 273. Départ à 5 heures. Coût: 30 à 
40 francs. Région Monthey. Départ du 
Plan Cernet, alpage de Pointet, Croix 
de la Cha. Organisateurs: Alain Rebord, 
tél. (027) 86 14 18; Michel Genolet, 
tél. (027) 86 12 43. 

5 février: Clair de llme è ski, ski peau de 
phoque** 
Départ à 18 heures. Coût: 25 francs. Orga
nisateur: Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 
41 16 06. 

Courses passées 
8 novembre: Course H 

participants. 

Courses à vemir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification; 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

14 janvier: la ferrière- Sa!gne!égief, ski de 
fond, 20 km 
7 h 45, Jeunes-Rives, 8 heures, Valangin. 
En auto à La Ferrière. Dîner à La Theurre. 
Après-midi à Saignelégier. Retour en train. 
Possibilité de rentrer à ski au Noirmont 
ou à La Ferrière. Organisateur: Aurèle 
Desvoignes, tél. 53 25 63. 

21 janvier: La Valanvror; - 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 Mail
lard. Organisateur: Jean-Pierre Meyrat, 
tél. 30 39 25 . 

28 janvier: la Tourne - Le Cemeux
Péquignot, ski de fond, 25 km 
7 h 30, Jeunes-Rives; 7 h 50, La Tourne. 
Dîner au Cerneux-Péquignot. Après-midi, 
retour à La Tourne. Possibilité de rac
courcir. Organisateur: Aurèle Desvoignes, 
tél. 53 25 63. 

Courses passées 
5 novembre: Camiar, la chasse 
50 participants. 

12 novembre: Tour de la Molière 
19 participants. 

19 novembre: Visita de la TV à GanèYa 
40 participants. 

26 novembre: Visite Piersa 
32 participants. 

Courses f1.1tures 

10 janvier: Gaimsch!ebe (2425 ml. Jolie 
course facile dans le Diemtigtal. Départ à 
7 heures à la Frite vagabonde. Montée en 
3-4 heures. Coût: env. 20 francs. Inscrip
tions au colloque ou auprès de Carole Milz, 
tél. 24 48 49, organisateur avec Daniel 
Deléderray. 
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"1.6-17 ]anYier: Cascade de glace à Aroila. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Christian Meillard, tél. 41 30 18, organisa
teur avec Yann Smith. 

23 janvier: Cascade de glace " à ****, 
avec !a section. Lieu selon conditions 
(Môtier, Cortébert, Engstligenalp). Matériel: 
2 piolets-traction, crampons, casque, 2 pai
res de gants, etc. Possibilité d'emprunter du 
matériel. Renseignements auprès de l'orga
nisateur: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, le 
lundi 18 janvier. Coût: 10-30 francs. Inscrip
tion au colloque ou par téléphone. 

24 janvier: Initiation à la peau de phoque. 
dans le Jura ou les Préalpes. Renseigne
ments auprès des organisateurs: Michel 
Abplanalp, tél. 33 26 64, et Pierre Galland. 

30-31 jaawier: Bivouac à peau de phoque. 
Renseignements auprès des organisateurs: 
Vincent von Kaenel, tél. (039) 23 14 22, et 
Olivier Linder, tél. 25 43 83. 

Courses passées 

"15 novembre: Course spéiéo. La parole est 
à André Rieder: Vu le nombre de partici
pants, le choix se porte sur la grotte de la 
Crête de Vaas, à Saint-Léonard. Sous la 
conduite gentille et souriante de Catherine 
Perret, 12 ojiens joyeux et turbulents, avides 
de se gicler et de se bombarder de glaise, 
s'enfoncent dans les entrailles de cette col
line de gypse. Grotte assez physique, avec 
de longs conduits qui ont été désobstrués 
mais qui demandent des reptations sous 
voûte surbaissée. Immersion totale au fond 
de la grotte (passage obligé) pour ceux qui 
veulent atteindre l'ultime salle. Ambiance 
parfaite, cinq heures d'exploration. 

Divers 
Si vous recevez un bulletin de versement 
bleu du CAS, c'est une erreur. Ne payez pas 
et détruisez-le! 
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Je vous rappelle que du matériel pour les 
courses à ski est à disposition des ojiens au 
colloque. 

Nous souhaitons la bienvenue à I'OJ à 
Sylvie Ruedin et à David Badstuber. 

Je profite de ce coin-coin pour vous souhai
ter une très BONNE ANNÉE 1993, remplie 
de soleil et de surprises, et aussi pour vous 
remercier tous, moniteurs et ojiens, pour 
votre participation aux courses OJ. C'est 
grâce à vous que I'OJ existe, et grêe à votre 
enthousiasme que les moments de décou
ragement sont vite oubliés! 

Carole 

Raîd en laponie f!niandaise 

Notre section a mis à son programme une 
randonnée en Laponie finlandaise à Pâques, 
du 3 au 72 avril 7993, avec possibilité de 
prolonger jusqu'au 75 avril, dans un centre 
nordique. 

Randonnée de 6 à 8 jours, avec des étapes 
de 30 à 40 kilomètres par jour. 

Pension complète, logement en cabanes 
forestières, éventuellement en tente lapone, 
cas échéant saunas, transport des bagages 
par motoluge accompagnante. 

Régions envisagées: Traversée entre Hetta 
et Kittila 1225 km) ou circuit dans la région 
lvalo- Inari Kaamanen (220 km). 

Prix: Comprenant le voyage en avion et 1 
transferts, entre 2100 et 2500 francs selon 
la durée du séjour. 

?réinscription: Les possibilités d'héberge
ment sont limitées en Laponie, et particuliè
rement pendant les fêtes de Pâques. 

Nous prions les intéressés de s'annoncer au 
plus vite, avant la fin de l'année, à: 
Jean-Francis Mathez 
2063 Fenin 
Tél. 1038) 53 53 49. 

Le raid est limité à 12 personnes. 



Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 

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

Gardiens: 

1ÉF17.1 A Desvoignes, tél. 41 36 53 
23-24.1 T Scheuber, tél. 25 68 18 
30-311 F. Boichat, tél. 42 22 13 

Appartement d'Arol!a 

6-7.2 
13-14.2 
20-21 2 
27-28.2 

R. Burri, tél. 55 23 91 
A Desvoignes, tél. 41 36 53 
T Scheuber, tél. 25 68 18 
O. Schneider, tél. 30 37 72 

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

"'r;cupation: 
,.,-10.1 Gisèle Mani 

Cabane Pemmoud 

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

2-3.1 F. Byrde, tél. (033) 56 23 31 
A Byrde 

9-10.1 Vacant 

16-17.1 H. Colin, tél. 31 20 91 
P Matthey 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 
de ménage 

23-24.1 
30-311 

Occupation: 

\1~ :51@'(1\il..-~ ' ( 
A. Hoffmann, tél. 55 18 33 
F. Peter 

16-17.1 H. Colin, 15 personnes 
21-22.1 E. Demangeon, 12 personnes 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEl 

~ Pompes !unèlweo 

flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Té!. 25 3604 

"foutes formalités 
Yra~spon en Suissè et à !'ét~<H~ge~· 

Suzanne Renaudin 

Coin d'En-Haut 4 
1092 Belmont-sur-Lausanne 
Tél. 021/28 09 03 

rn~~~ 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
200!1 Neuchâtel 
iél. (0311)33 51611/61 

iiiJ d'Etra 11 
Téléfax {1138)33 63 75 

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

eubles de ,tyle 

2088 CRESSIER (NE) 
038 4713 

Fabnque d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



................ ~!.?..~!.~~-~-.A~~ ..... ~?..~.~-~~-~ ..... ~ .. ~.?..~ .................................................................................................................................... . 
1. 9.1.93 Co! des Chamois Alain Vaucher 

........................................................................................ ~~--~~-~~-.!?.~~~~--~················································································~-~-~--=~=························ 
2. 10.1.93 Dent de ValereUe PhilippeCettou 

........................................................................................ ~~--~~-~~-.!?.~~~!:: . .'~ ............................................................................................................................... . 
3. 15.1.93 

4. 16.1.93 

5. 17.1.93 

Cours de ski, 5 soirs 

Mard1aimz • La Givdne • Boi.s d'Amont • 
Le Brassus 
Ski de fond 

Scb.ibie - Mare 

AndréGeiser 

~ 
Willy Péquignot 

Jean-Luc Blanchanl 

........................................................................................ ~.~--~~--~~--!?.~?.9~~--~-~-···························································································································· 
6. 23.1.93 

7. 23.1.93 

8. 30.1.93 

Cascade de glace avec OJ 

Cours barryvm: 

Nods - Chasserai 
Ski de fond 

Jean-Michel Oberson 

Simon Perritaz 

Adrien Ruchti 
José Canale 

Robert Grimm 

9. 31.1.93 Croix de la Cha Alain Rebord 

························································································~-~--~~-~!:: .. P.~~~~ .. :.~ ............................................................................. ~-~=~:~ .. 9.:.~~~:.~ ............... . 
10. 5.2.93 Clair de lune à ski Jean-Luc Blancban! 

........................................................................................ ~.~--~~--~~ .. !?..~?.9~!:: .. ~ .............................................................................................................................. . 
11. 6.2.93 

12. 9.2.93 

Assemblée annuelle 

Cours boussole, orientation Dominique Gouzi 

Alain Collioud 

13. 13.2.93 Chumigaim JeanMicbel 

........................................................................................ ~.~--~~-~~.P.~~~: .. ~ ................................................................................ ~.~~~.?.~=-~~=~:.~ .............. . 
14. 14.2.93 Les Louèrettes Jean-LucBiancbard 

........................................................................................ ~.~--~~--~~-.P.~.~~: .. ~.~-~ .......................................................................... :..~~.?.~~~--·············· 
15. 20.2.93 et 21.2. 93 Crêt de la Neige - Bellegarde • Grand Adrien Rucbti 

16. 27.2.93 et 28.2.93 

17. 5.3.93 et 6.3.93 

Colombier BettyGraf 

Ski de fond Francis Berset 

Rencontre des sections romandes et 
tessin oise 

Métailler 

S!lCtion Locarno 

José Canale 

·················································································-~-~--~~-~~ .. P..~.?.9~!::.~.~ ............................................................................ :.~.~-~:~=~························ 
18. 6.3.93 et 7.3.93 Cal de !a Dent Jaune Marc-AndréKrieger 

Ski peau de phoque ** à *** Fritz Brugger 
Florence Tanner 

19. 13.3.93 Le Génépi, couloh· nord-est Simon Perri!!!z 

...................................................................................... ~.19. .. ~~-~~ .. P..~?.9~!:: .. ~.:~.~-·-~·······································································~=~--~~: ...................... . 
20. 14.3.93 Gstellihorn avec conjoint AndréMeil!ard 

........................................................................................ ~.19. .. ~~-~~--P.~?.9~~.::.'.' ............................................................................. ~.-~.~-'~····················· 
21. 20.3.93 et 21.3.93 Pointe de Vouasson 

Ski peau de phoque ** 
André F@;'l" 

Catherine Borel 
Pierre Mauris 

······22: ..... 2<>:·i·i:>3 ... ei .. 2i:"i93 ................ ïtêfiiïin: ... B:ë~~g ... s"t:Pï:er:r:;.;-· .. a~& ... ëü ...................................... ëhri~ïï;·M"~;n;;ï··· ... .. 
Ski peau de phoque** à*** Yann Von Kaenel 

AndréPabud 
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23. 27.3.93 et 28.3.93 Stetng!~tsche:r, Pfr~endler ~ 

Peau de phoque et *** Alain Vaucher 
12.s.<."'l""cl~ Pierr&-Aiain Girard 

...... 24·:······27j·:93 ... a:~ ... 29·5:93···············fêië ... ïi~-v&ïp"ëï~fi·ë ... : ... ar~ii:tïO"r;;··:···z;;r-m:aü .................. n;;;;;:~·;;;-;;t:; ...................... . 

........................................................................................ ~~--~.!:'.~ .. !?.~?.9.~~-:~.:.: .. :. .. ~~~~~~~~~~---······························:..~~-~--~~~~---······························ 
25. 3.4.93 et 4.4.93 Weissmies, parent(s) avec "ado" dès 14 ans Simon Perritaz 

·······················································································-~-~--E~-~ .. P.Ê-?.9.~~--:..:.: .. :. .. ~~~~~~~.?.~~~---······························~-~~-~~~-~---····················· 
26. 4.4.93 au 10.4.93 Haute rmate Bourg St-Pierre - Saas Jean-LucBlancl!lru! 

A hna~e!l Marc-André Krieger 

·······················································································-~-~--E~.~-.1?.~~~~--:..:~.: .. :. .. ~~~Y.~~~-?.~~---·························································································· 
27. 17.4.93 et 18.4.93 Pigne d'Aroi!a Mru-c-AndréKrism..-

28. 18.4.93 au 25.4.93 

Ski peau de phoque ** Fritz Brugger 
Florence Tanner 

Semaine H, région Lukmanier 
Ski peau de phoque 

André Mei113!d 
HermannMilz 
Gérald Jeanneret 

29. 24.4.93 et 25.4.93 Cours varappe Andn\Geiser ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
30. 24.4.93 et 25.4.93 Tête Blanche - Ferpècle Henri Cb!lva!!ey 

........................................................................................ ~~.E~-~~-.P.~~~~-.~-~---··········································································~~-~~~~---····························· 
31. 1.5.93 et 2.5.93 Cours varappe Andn\Geiser ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
32. 1.5.93 et 2.5.93 Doldenho:r:n avet OJ Michel Abplana!p 

·······························································-·······················~-~--~~-~ . .!?.~?.9.~~--~-~-~--~--~-~-~~---····················································~~-?.~~---···························· 
33. 8.5.93 et 9.5.93 Dômes de Miage JeanMichel 

34. 8.5.93 et 9.5.93 

Ski peau de phoque *** Alain Vaucher 

Exercice de la eaiorme de secom.'"s 
Jose Canale 

Adrien Ruchti 
Alain Collioud 

..... ""3.s~······"ï~ï:5":93 ... a:~·· .. ï63:sï3 ............... :Sïiïiïi:d"ë .... ïiës····Die~i;···~êg~o·n:···iVi"Oni=:R3së ...................... j;;;~t;ïiï;~ï;d .................... . 

························································································~-~--~~-~~--1?.~?.9.~~ .. :..:..:..:. ... ~--~~~~~~~.?.~~~---···························:.=~~-~.?.~~~---························ 
36. 20.5.93 au 23.5.93 A!la!inhorn - Alphube! - Rimpfischhorn JeanMichel 

37. 29.5.93 au 31.5.93 

38. 5.6.93 et 6.6.93 

Ski peau de phoque *"'* , subventionnée Marc-André Krieger 
Jean-Paul Randin 

Escalade en Bourgogne 
Rocher ** à **"' , subventionnée 

Varappe à Or11y 
Rocher*** 

Alain V8!JCher 
Doris liiscber 

André Geiser 

Jean-Michel Oben;on 
Pierr&-Aiain Girard 

40. 13.6.93 Journée des familles Commission des récréations ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
41. 19.6.93 et 20.6.93 Cours de ghu:e Andn\Geiser 

42. 26.6.93 et 27.6.93 

43. 26.6.93 et 27.6.93 

44. 26.6.93 et 27.6.93 

Ouvertu.-e cabane Berio! 

Ouverture caba~e Sa!e~~a 

Weissel'rau 
Face nord *''* 

l'JJQwas Scheulw: 

WiUy Pfander 

HejnzHü!di 
Pierr&-Aiain Girard 

45. 3.7.93 et 4.7.93 Ciariden BemumnMilz 
Mixte ** Jean Michel 

............................................................................................................................................................................................................................ ~~~--~~:! .................................. . 
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46. 3.7.93 et 4.7.93 M(lnsch par le Nolien ~laudel..anz 
Mixte **** , subventionnée Simon Perritaz 

.J , .·.·h HeinzHügli ...... 4T ....... ïo:7:\i3 .................... ;: .... : .. :··· ...... , ..... coï .. de ... B"aïme ... a~;:· .. ~on$oi:iïï .. : .. · ... ;; .. ·r··· .. i·:·~ .................... iiïiY:·~;;;ï·· .......... . 
pc;;..<'·· •. , c.•''" :. : •' Moye.nne montagne ! 1 Albert Retser .................................•........... ;,' ................. : .......................................................................................................................................................................................................... . 

48. 1 O. 7.93 et Il. 7.93 AiguE!e d'Argentière 
Mixte ** à *** , subventionnée 

.Jm:qyes Isely 
Henri Chevalley 
Fritz: Brugger ....... 49·~ ....... ïo:-7:ë}'3 ... ei ... ï"L7:'93 ................. A:igiiiïïe ... veï='t"ë ... :Pa; .. ·;.;-;;;:;iëir .. coïi"ïïi.rier ........................... i\w~·v;;;b.; ............... ... 

....................................................................................... !:~.~.~.?!~ .. ~.~-~-~.:. .. ~~-~Y.~~~.?.~~~ ...................................................... ~.~-~ ..................... . 
50. 17.7.93 et 18.7.93 Petite Dent de Veisivi ~ 

Rocher*** André Geiser 
Françoise Kühni ...... s .. ï"~ ...... 24·:·7:93 ... a:~·"3i5~9'3 ............... semai'~e ... 'da:ns ... ïes····D<ïï9in:ïtes ................................................... ;.y;;·v;;;:;; ............... ... 

Vie ferrate, rocher*"'*, subventionnée AndréGeiser 
Doris Lüscher .. s-:z:-..... 3'ï':7:93" ........... -............................... :rë~; ... ëïü ... Ganïrïsëïl ... v::v;c ... cëii}6ini ................. _ ................. ~ ............... .. 

....................................................................................... ~.?.r~.~~ .. ~.?..~~~: .................................................................................... ~.~~ .............. . 
53. 7.8.93 et 8.8.93 Cabane Berto! - Tête Blanche avec Qlmi.d Besance! 

54. 7.8.93 et 8.8.93 

55. 14.8.93 et 15.8.93 

56. 14.8.93 et 15.8.93 

mal-voyants Alain Bogdanski 

Mixte * Clltherine Borel 

Sehreckhm"n 
Mixte**** 

Aiguille de la Tsa 
Mixte* 

Bietschhol"n 
Mixte"'*"' 

Alain Yaucher 
Dominique Gouzi 

Philiwe Cettou 
Alain Collioud 

Alain BwWansJù 
HermannMilz 
José Canale 

....... s.ïC .... 2ï':·s:93 ... ei' .. 2iïf93' ............... ïM&i®rïi~aï ... :· .. :seïiiiiiick·;;-.. ::: .. c;·rn:fiïiornil.~ïië .............. ç~;;·o;;ïid ......... .. 
Mixte * Mlll'C"André Krieger 

"""'5'9':"'""2'8:ïù)j"'~ï'"2'9:'8:ï}3"""""'"'"'ë;~t;~;~;~ ... d~ ... ï;"·~~;;;;~"'§;ï;ï;;:~ .................................................................................. .. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

60. 4.9.93 Journée du bois à la Menée .BnmoPiCesare ..........................•.................................. ,.. ..................................................................................................................................................................................... -..................... . 
61. 4.9.93 .. ci':,:-.. ·':'.,:··'<:. Tour du Miroir d'Argentine ~vec C«}njoint ~ 

........... r.?.E~!.::.:::: .. :::: .. : ............ :::.:~ ... : ......... :: ......... ~?.Y.~.~ .. ~.?.~~~~ .................................................................................... ~.~~-~~-~-~~~ ............ .. 
62. 11.9.93 et 12.9.93 Aiguille de !~ Va~appe, face §0 NicoiMWymcb 

Rocher **** Simon Perritaz 

63. 11.9.93 et 12.9.93 Fründenh-ora ~ 
Mixle .... Mlm:-And!éKriege:r 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 
64. 11.9.93 et 12.9.93 Grand Muver~n Al!!inRebool 

....................................................................................... ~!~Y.:~.~ .. ~~~~~ .................................................................................... ~~:~! .. ?.~~~ ............... . 
65. 11.9.93 et 12.9.93 Rencontre des sections romandes et 

tessin oise 

66. 18.9.93 et 19.9.93 Saibitscbijen ~Len:h 
Rocher*** Jean .. LouisJuncker ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

67. 18.9.93 au 20.9.93 Airolo - Uirkhen Rc!ot-M!rieTI!!llM 

....................................................................................... M.?.Y.~~-~ .. ~-~~~:.?. .. ~~~Y.~~~-~~~~ ............................................ ~~c:.:~ .............. . 
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68. 18.9.93 au 20.9.93 Munt Blan~ par l'arête de Peuterey ~ 

....................................................................................... ~~ .. ~~~~ .. ~ .. ~~.~~~.~?..~.~.~ ................................................................ ~~~.~~.~~ .................................... . 
69. 20.9.93 et 21.9.93 Fermeture cabane Berto! Thomas Scht>uber .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
70. 24.9.93 au 26.9.93 'four des Dents daa Midi ~ 

Moyenne montagne Françoise Kiibni ....... 7ï":··· ... 25:9:·93"··;·26~9:·93" ............... F~;;~ï~;~···~·~b~~~· .. s~ï~i;~·~· ................................................... wiïi;ï>;;; ................................ . 

....... ?.~: ........ ~.:.~~:~.~ .............................................. ~.?.~~.~ .... ?.~ .... ~!.~.~~.~~~9:~.~?. .... ~.~ .... ~~~~~ ....................................... ~~.~!.! ................................... . 
73. 2.10.93 Creux du Van avet OJ Danie!Peledem!y 

Rocher *"'"' à "'*** Nicolas Wyrsch 
Terenzio Rossetti 

....... 7,i': ...... 2':1<1:'93".ei' ... iï.tf93 ................ cï.Tciiiï ... dïi:fiïi"ïe ... m.ïî:ssif"de ... ïa ... DënT'dïocïi'ë ............. M;ï;;;1ï~&;;:!>;;;;;;· 

....................................................................................... ~~Y.~ .. ~.~~~~ .................................................................................... ~~~ .. ~~~.~.~~ ............................ . 
75. 3.10.93 Vélo d-2 montagne avec OJ Olivierlinder 

Nicolas Wyrsch ,, 
Jacques Aymon ( 

....... 76·: ...... 9.:ïo~93".eï ... ï<>~ïii93 ............. càï;&;; .. ·A:;:··a:; .. ·s;:~n: .. :· ... Bë-;.: ... ëïë" .. &s;;n-.......................... cb;;;&o;;ïii~ï ........ . 

....................................................................................... !.'!.!:~>.:~~ .. ~.?..~.~~~ .................................................................................... ~~.~~ ........................................ .. 
77. 9.10.93 et 10.10.93 Escalade en Savoie, rochers de Leschaux ~ 

Rocher*** AndreGeiser 

78. 30.10.93 et 31.10.93 Exe..-dce de la ~olonne de secours Adrien Ruchtj 
Alain Collioud 

...... 7if"""6ji:9f ............................................ iéiirï:i9ïï: ... d'ë" .. I; ... ë0m:missïoïï ... 'dëïï .. -;.:ïïïïrsë"s ................... Phiïï;;; .. &iï~· .......................... .. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
80. 7.11.93 Course Il dans le Jura ~ 

Roger Ballet 
Jean-Pierre Miihlemann ...... s.ï': ...... iiTï~9r···· ..................................... siirïi~ .... si'êïêà ............................................................................................ :;u; .. i;;:;; .................................... . 
Jean-Daniel Perret 
Jean-Pierre Hoffmann 

Alain Collioud ...... si ...... iï:ïï:if ......................................... o;:;;;;ii:;;:i;ï"d:ë""ï&"s~ïii6ïi ... à .. ïik:ï" ................................................. ëié;dŒ~;;;: .................................. . 

....................................................................................... ~.~ .. ~~.~~.P..~~~~ .................................................................................... ~~~ .. ~~~~~~ ........................ . 
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Ssmedi 6 févrieF 1983 
Clôi.ilirôêhet 10 

C'est avec un plaisir renouvelé que Je comité et la commission des 
récréations invitent chaque clubiste à participer à notre assemblée 
géiJéralt~ ,tau repas qui suivra. 

Sont bien sOr également çonviés à notre manifestation les ojiens, 
ojiennes, épouses, époux, amies et amis de nos membres. 

L'assemblée débUttirâ à 16/teüres et, comme l'an df!Jmier, c'est au 
cours de le partie officie/te qflê seront honorés les vétérans. 

Un apéritif sera, offett par la section diJs 18 h 30, et permettra aux 
personnes ne participant pes à l'assemblée de nous rejoindre. 

Le souper sere ensuite Sf/Jrvi à 19 h '15. 

BUFFET DU MARCHÉ Buffet de salades 
(10 sortes et 3 drêssingl 

" * " " " 
Filet de bc::euf, sauce marchand de vin 

Pommes duchesse 
Petits légumes et champignons 

* * * * * 
Stand de désserts 

Mousses diverses 
Poudding aux noisettes et rhum 

Choix. de glaces 
Petits mille-feuilles, choux à la crème 

!=lan ca.ramel 
Salade de fruits 

Danse avec le iluo <Europa 

Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 30 janvier 1993 à: 
Claude Ganguil/et Route de Sachet 35 2016 Cortaillod 

x·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BULlETIN D'INSCRIPTION 

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

Adresse: .............................................................................................................................................................. . 

Tél.: .......................................................................... . 

Nombre de personnes participant au souper: .......................................................................... .. 
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EISELIN 

feuillez nous foire parvenir gratuitement: 

J Programme des trekkings et expéditions 93/94 

J Programme des randonnées et stages 

J lnfurmofion sur les 8000 mètres 

J Catalogue des orfides de montagne / prix courants 

J Stages et voyages en Snowboord 

ille Berne Bienne lucerne Mou!ier Zurich 

Nom: 

Prénom: ____________ _ 

Rue: 

CP/lieu: ____________ _ 

Envoyer à: Eiselin Sport, Obergrundstrosse 70, 6003lucerne 

Demandez nos catalogues de randon11ées et voyages! 
Téléphone 041 22 12 12/ Télécopie 041 22 12 11 



Le comité souhaite 
à tous les membres 
et à leur famille, 
à ceux des sections arnies 
et aux annonceurs, 
une année 1993 heureuse, 
riche des plus belles 
randonnées, varappes 
et ascensions 1 

Agence officielle BMW 

Garage 
du 1er Mars SA 
Neuchâte~ 

Pierre-à-Mazel 1 
(face au gymnase) 
Téléphone 038/24 44 24 
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Vendredi: 

Réunion d'h~ver 
des sections 
romandes 
et tessinoises 

26-27-28 février: 
Bosco Gur!n, 
dans le Val Maggia 

Randonnée au Passa Quadrella (2137 m). 

Samedi: 

Randonnée au Pizza Ritzberg (2591 m), ou ski de fond, ski 
de piste ou parapente. 

Apéritif surprise, repas et soirée récréative. 

Dimanche: 

Pizza Martschenspitz (2688 ml. 

Coût: 75 francs pour 3 jours; 60 francs pour 2 jours. 

Inscriptions ju~qu'au 17 janvier auprès de Daniel Besancet, 
tél. 33 59 88. 



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

~0~o!'i.!!t~! - Rue des Parcs 84 - ~<~ 25 10 95 
Co!omb!l:lr - Rue du Château 2 - w 41 24 24 

tES V!l\!S fH'<IS [)li DOMAIN~ i:H~S Cf:OI'U.i$ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A, Porret & fils ~ Cortamod 

tertre 30 

p.sydîer 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

2000 neuch~tel 
tél. 25 63 93 
fax 2 1 1 583 

1 P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Electricité - Téléphone 
Concessionnaires A + B 
Courant faible 
Vol - Incendie 

Herbor~$terêe ~ Hom®opeth~e 

Piilrfumerie 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
q:; 038 1 31 98 53 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

Original Fs!co C fe!co Switterla!lrl Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 



JAB 
2006 Neuchâtel 6 

Les grandes banques commercia~es 
è Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

~ UNION DE BANQUES SUISSES 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





~ ~~;:"• de voyoge• 

~ Exou,.lone 

witlwer 
voyages 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 258282 

Couvet 
Saint-Gervais 1 
Tél. (038) 632757 

Mêtier/Vunv 
Tél. (037) 73 22 22 

Plus qu~une banque~~~ 
un partenaire 
Banque antonale 
Neuchâteloise 



NEUCHÂTEL, février 1993 N" 2, mensuel 66• année 

BULLET~N DE LA SEC'TKH\! 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 S.A., 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96 
Publicité Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50 

Convocation 
à !'assemblée généraie 
rlu samedi 6 février 1993, à 16 heures, 

la Cité universitaire, Clos-Brochet 10, 
i\Jeuchâtel. 

Ordre du jour: 
1. Salutations. 
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 

du 8 février 1992. 
3. Programme des courses. 
4. Rapport de la présidente. 
5. Rapport de la caissière. 
6. Cotisations, budget. 
7. Mutations au sein des commissions. 
8. Mutations au sein du comité. 

Elections: 
- du président; 
- du caissier; 
- des autres membres du comité; 
- des vérificateurs des comptes et d'un 

suppléant. 
9: Divers. 

F~use 

17 h 30 Hommage aux vétérans. 
1 8 h 30 Apéritif offert par la section. 

J h 1 5 Repas pour les personnes inscri
tes, suivi de la partie récréative. 

Nos vétérans en 1993 
Or~t 60 ans d'~ffi!!atio11: 
Alfred Calame, Gustave Cuche, 
Roger Gilibert, Walther Hauser, 
Marcel Wermeille. 

Ont 50 ans d'~ffiliatio11: 
Emile Biedermann, Blaise Junier, 
Jean-Pierre Meyrat, Paul-Henri Porret, 
Denis Wavre. 

Ont 40 ans d'affiliation: 
Fritz Aeschbacher, Paul-Charles Bachmann, 
Marcelin Béguin, Georges Porret, 
Georges Sydler. 

Ont 25 ans d'affiliatkm: 
Jacques Aeby, Pierre-Louis Bianchi, 
Michel Epple, Marcelle Grisel, 
Jean-Fred lmhof, Louis Jeanmonod, 
René Jeanneret, Giovanni Pazzaglia, 
Jean-Daniel Perret, Roland Progin, 
Jean-Pierre Rey, Jean-Pierre Robert, 
Eric Sandoz, Daisy Schwickert, 
James Stiihli. 

Mutations 
Ca11didatures 
Christine Ciampitti, 1954, Valaisanne, pré
sentée par Carole Milz. 
Francis Domini, 1965, Fribourgeois, pré
senté par Thierry Ray et Monique Denys. 
Jean-Paul Graf, 1959, Bernois, présenté par 
Guy Benoit. 
Hans Signer, 1928, Argovien, présenté par 
Jean Steiner. 
Hélèn Silberstein, 1956, Belge, présentée 
par Thomas Scheuber et Jean-Louis Junker. 
Katia Simonin, 1970, Jurassienne, présen
tée par Gisèle Mani. 
Nadia Hügli-Valois, 194 7, Bernoise, présen
tée par Heinz Hügli. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 8 mars. 

Transferts 
Hervé Lavenne, transféré à la section 
Gruyère. 
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HORLOGERIE BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE ÉTAINS 

)rr;NE~ 
RUE ST-HONORÉ 3 
2000 NEUCHÂTEL 
TÉL. (038) 25 22 81 

Tissot 
Maurice Lacroix 
Zodiac 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

CHJU.f$lUJREG 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

ST·BlAISE, Grond·Rue 39 
PESEUX, Rue de Corcelles 8 
CERNIER, Rue F.·Soguel26 

JACQUES~ff11~( 
abus 

FRANÇOiS 
maitrise fédérale 

FAX 214616 Cam el 

Chrçnographes et compteurs de sports 

Alain REBORD-RIQUEN 
Vigneron-encaveur Cave les Riettes 

[f) 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAiX 

4 
TElEPHONE ElECTRICITE 

FEIU:JLAN'fER!E - INS'fALLIH'§ONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

e 038 57 26 16 et 53 49 64 



Décès 
Louis-Albert Jaquet, Edmond Sutterlet, 
Robert Biedermann, Rodolphe Schaad. 

Démissions 
Fred Chopard, Alexandre Dutulescu, 
R. Manser, Sydney Perrin, J.-J. Rège, 
Bernard et Doris Reutter, Wim Roels. 
Errata: Dans le bulletin de janvier, Bernard 
Reutter a été cité dans les radiations, par 
erreur. Notre ami et ancien caissier, qui a 
beaucoup donné au CAS pendant dix ans de 
comité et avant, nous a donné sa démission. 

Communications 
;ours boussole at lecture da carte 

Date: mardi 9 février 1993, à 20 heures. 
Lieu: Maison du Prussien. 
Organisateurs: 
Dominique Gouzi, tél. 25 11 34; Alain 
Collioud, tél. 53 52 43. 
Prendre de quoi écrire, carte au 1 :25 000 ou 
1 :50000 et une boussole. 

Inflation 
Tout augmente, et le prix de l'essence va 
suivre. Nous portons donc dès à présent 
l'indemnité kilométrique pour voitures de 
30 à 40 centimes le kilomètre. N'oubliez pas 
de verser 1 franc par participant aux courses 
dans notre petite caisse «casco» interne, et 
merci aux chauffeurs de nous ramener tou
jours à bon port malgré la fatigue et à si bon 
compte. 

Cabane Sertoi 
Nous cherchons un(el architecte qui désire 
s'occuper de l'agrandissement des toilettes 
à la cabane Bertol. Les intéressés sont priés 
de prendre contact avec Thomas Scheuber, 
Sablons 48, 2000 Neuchâtel, tél. 25 68 18, 
avant le 19 février 1993. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 16 février 1993. 
Prochain comité: lundi 8 février 1993, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 

Procès-verbe~ de l'assemblée mensuelle du 4 janvier 1993 
En préambule, le comité adresse à chacun 
ses meilleurs vœux pour l'année 1993. Pour 
un membre du CAS, les vœux sont syno
nymes de nombreuses courses réussies. 
C'est également la dernière assemblée pré
sidée par Catherine qui quittera la prési
dence lors de la prochaine assemblée géné
rale. 1993, c'est également une date histori
que pour la section. La photo de couverture 
du bulletin nous rappelle que nous fêtons le 

ntenaire de la cabane de Saleinaz (remar
yuons le «Z» comme terminaison du mot}. 
Suite à une étude, il apparaît que la dénomi
nation de Saleinaz est justifiée par la pro
nonciation. D'autre part, année du cente
naire oblige, nous avons pris la décision 
d'utiliser l'orthographe en vigueur il y a cent 
ans. 
Au chapitre des mutations, signalons que 
Bernard Reutter n'a pas été radié comme 
écrit dans le bulletin. Il a simplement démis
sionné. Dont acte. 
Nous observons une minute de silence en 
mémoire aux membres décédés, à savoir 
MM. Louis-Albert Jaquet, Edmond Sutterlet, 

Robert Biedermann, André Dutoit, 
M. Schaad de Mountain Wilderness. 
Le programme des courses a été publié dans 
le bulletin à titre de consultation. Avant de 
donner le bon à tirer, nous passons en revue 
chaque course afin de débusquer les derniè
res coquilles. Nous avons l'agréable surprise 
de constater que, une fois n'est pas cou
tume, le programme ne contient pas 
d'erreurs ... mis à part l'orthographe contes
tée de Saleinaz. Willy Pfander remarque. que 
le nombre de courses subventionnées par 
catégorie de courses n'est pas uniformé
ment réparti. Afin de rétablir l'équilibre, il 
émet la suggestion de subventionner deux 
courses dans la catégorie moyenne monta
gne. 
Nous passons à la réception des nouveaux 
membres, tous membres sortant de I'OJ. 
Selon la tradition, nous relatons les courses 
passées et à venir. 
Au chapitre des divers, nous signalons que 
le comité a décidé de porter l'indemnité kilo
métrique à 40 centimes pour l'ensemble 
des activités de la section. 
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OPTiQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

~ Pompes luntlwes ~ 
Flühmann-Evard 

24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Têt 253604 

Toutes formalités 
Trans~rt &!'1 Sui:us& et à i'étrangef 

Auberge Communale 

Suzanne Renaudin 

Coin d'En-Haut 4 
1092 Belmont-sur-Lausanne 
Tél. 021/28 09 03 

BUREAU trADRESSES 
ET DE PUBUCITÉ DIRECTE 
2009 Neuclli.ltel Vr d'Eira 11 
Tél. (1311)33 511il/fi1 Téléfax 103813363 75 
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 

Me les de 1lyle 

ex 
2088 CRESSIER iNEi 

038 471373 

319331 
P. lENZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 - 2003 Neuchâtel 



On signale enfin le montant des cotisations 
pour les membres vétérans. En fait, les 
membres quarantenaires paient la cotisa
tion et les membres cinquantenaires et au
delà ne paient que l'abonnement à la revue 
Les Alpes. 
Pour la partie récréative, nous avons fait 
appel à M. Jaccard, membre de notre sec
tion. ~a spécialité de notre conférencier, 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. 
;auf avis contraire, les départs auront lieu 

du parc des Jeunes-Rives. 

5 février: Clair de lune à ski, ski peau de 
phoque•• 

Départ à 18 heures. Coût: 25 francs. Orga
nisateur: Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 
41 16 06. 

9 février: Cours boussole, orientation 
Voir communiqué. 

13 février: Chumigalm, 2'126 m, ski peau 
de phoque o 

CN 263. Départ à 6 heures. Coût: 15 francs. 
Région Zweisimmen. Départ de Zweisim
men, éventuellement Garste, Hind Chumi, 
Chumigalm et retour. Montée en 4 heures. 
Organisateurs: Jean et Suzanne Michel, tél. 
31 41 17. 

14 février: les Louèrettes, 3068 m, ski 
oeau de phoque ·• ·' * 

\1 283. Départ à 4 heures. Coût: 40 francs. 
Région val de Nendaz. Départ de Super 
Nendaz, Combe des Troutses, Les Louèret
tes, Orchéva, traverser au nord, remettre les 
peaux, monter au Greppon Blanc, Super 
Nendaz, 9 à 10 heures; dénivelé: 2000 m. 
Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 
41 16 06; Fernand Oliveira, tél. 53 49 67. 

20-2'! février: Crêt-de-la-Neige, Belle
garde, Grand Colombier, ski de fond dans le 
Jura français 
Samedi: Lelex, Crêt-de-la-Neige, Le Reculet, 
Bellegarde, 30 km, nuit à Vouvray. Diman
che: Bellegarde, col de Richemond, Grand 

c'est l'étude de la neige et des avalanches. 
Il a dirigé durant de nombreuses années 
l'Institut suisse de la neige et avalanches au 
Weissfluhjoch sur Davos. Le mois de janvier 
tombe fort à propos pour un tel sujet. 
Gageons que chacun aura retenu l'essentiel 
de la présentation alors que la saison de ski 
se profile à l'horizon. 

Daniel Aubert 

Colombier, Culoz, 40 km. Départ à 7 heures. 
Coût: 100 francs. Organisateurs: Adrien 
Ruchti, tél. 53 54 88; Betty Graf, tél. 
25 83 66; Francis Berset, tél. 53 51 26. 

27-28 février: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises dans le Va! 
Maggia 
Cf. bulletin de janvier. Organisateur: Daniel 
Besancet, tél. 33 59 88. Prolongation éven
tuelle du 26 février au 1•' mars. 

5-6 mars: le Métail!er, 3212 m. ski peau 
de phoque o • 

CN 283. Départ à 17 heures. Coût: 
60 francs. Départ de Super Nendaz, 
Maretse, Chervé, Grandzé, 4 heures. Organi
sateurs: José Canale, tél. 42 37 50; Jean 
Michel, tél. 31 41 17. 

6-1 mars: Co! de !a Dent Jaune, 3000 m. 
ski pe~u de phoque • ' à * * * 

CN 272. Départ à 7 heures. Coût: 70 francs. 
Départ des Marécottes pour l'auberge de 
Salanfe en 2 heures. Dimanche: auberge 
de Salanfe, glacier de Plan-Névé, col de la 
Dent Jaune et retour. Organisateurs: Marc
André Krieger, tél. 31 42 10; Fritz Brugger, 
tél. 31 42 85; Florence Tanner, tél. 25 57 50. 

Courses passées 
13 décembre: Ouverture de la saison à skï 
9 participants. 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
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Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

4 janvier: !.a Côte-aux-Fées- I.e Tîllau, ski 
de fond, 20 km 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 20, Rochefort. 
En auto à La Côte-aux-Fées, par Les Sour
quins, Les Places au Tillau. Dîner à l'auberge 
du Tillau. Retour aux autos. Organisateur: 
Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

11 février: Circuit de la Braguette, ski de 
fond, 20 km 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Saint-Au
bin, place Pattus. En auto à Vaulion - Pétra 
Félix. Dîner à l'auberge La Breguette. Après
midi, pour skieurs entraînés, circuit du 
Mollendruz. Organisateur: Oscar Huguenin, 
tél. 30 40 12. 

13 février: la Côte-aux-Fées -!..es Fourgs, 
ski de fond, 20-25 km 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 20, Rochefort. 
En auto à La Côte-aux-Fées. Par la Haute
Joux aux Fourgs. Dîner au Schnabenzi. 
Après-midi, retour aux autos. Organisateur: 
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14. 

25 février: la Nouvelle Censière, ski de 
fond, 20 km 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Saint-Au
bin, route de Provence. En auto aux Rochats. 
Dîner aux Planes. Retour aux autos. Organi
sateur: Jules Robert, tél. 46 23 27. 

4 mars: la Tourne - Bois-des-lattes, ski de 
fond, 15 km 
8 h 10, poste de la gare; 8 h 15, Vauseyon; 
8 h 35, La Tourne. Circuit selon conditions. 
Dîner Chez Monique, Haut-de-la-Côte. 
Retour bus Petits-Ponts, 17 h 12. Organisa
teur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

1'" al..! 6 mars: Semaine au Chêb!e, ski de 
piste 
Les participants ont reçu les instructions. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

Col..!rses passées 
3 décembre: le Grand TaureatA 
17 participants. 
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10 décembre: Sommartei 
20 participants. 

17 décembre: Enges, dîner de fin d'armée 
57 participants. 

l..e coin de 1'0..1 · 

Courses futures 
6 février: Drünnengalm à ski** à***. Jolie 
course à l'entrée du Diemtigtal, avec 4 à 
5 heures de montée (raide vers la fin). Coat· 
20 francs. Départ à 6 heures. Organisé 
teurs: Michel Abplanalp, tél. 33 26 64, et 
Daniel Deléderray, tél. 33 66 61. 

14 février: Col des Pauvres à ski**. Magni
fique course au départ de Plan-sur-Bex. 
Environ 4 heures de montée (au rythme 
d'un début de saison), poudreuse garantie 
(ceci n'engage que les organisateurs! 
n. d. r. ). Coat: environ 20 francs. Organi
sateurs: Jacques Aymon, tél. 47 13 69, 
Véronique Zweiacker, Pierre Debrot. 

20 février: Col d'Emaney à ski** à ***. 
Départ à 6 heures pour Les Marécottes. 
Superbe course, pas très longue, réser
vée aux bons skieurs (mais pas besoin 
d'expérience peau de phoque), avec belle 
vue sur les Dents-du-Midi. Coat: environ 
25 francs. Organisateurs: Michel Abplanalp, 
tél. 33 26 64, avec Pierre Galland. 

27 février au 1<>• mars: Région Wildstrubr · 
à ski. Trois jours à peau de phoque enti .. 
la Gemmi, Schwachenbach et Engstligen
alp, suivant les conditions. Coat: environ 
80 francs. Organisateurs: Thierry Bionda, 
tél. 31 14 39 ou 42 43 75, et Carole Milz. 

Courses passées 
11 décembre: Noël OJ. 24 participants à la 
Roche de l'Ermitage, mais pas de Père 
Noël. .. Il était retenu ailleurs! Mais il y a 
quand même eu des cadeaux, de la bonne 
soupe chaude, des bougies et une très 
bonne ambiance. 
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'!9-20 décembre: lnitietion à le peau de 
phoque, la Fouiy. 8 ojiens au départ le 
samedi, pour une montée d'essai à la 
combe Bertholet, sous la conduite de 
2 moniteurs. Après une soirée et une nuit à 
l'Hôtel du Glacier (à I'OJ, c'est pas tous les 
week-ends bivouac!), ascension du Chan
tonnet (petit col Ferret) à 13 cette fois 
(3 moniteurs nous ont rejoints), et une des
cente dans une neige un peu difficile pour 
les 5 nouveaux. Mais ils se sont tous très 
bien débrouillés! 

10 j!1!i'lvier: Amerteospitz à ski, en rempla
~ement du Galmschiebe. Vu le peu de neige 
ans les vallées, nous avons choisi de mon

ter à Engstligenalp. Belle course, temps 
superbe, neige dure mais bonne, gâteau 
d'anniversaire au sommet (heureusement 
qu'il y avait du vent, car la chef avait pensé 
aux bougies, mais pas aux allumettes!) ... 
Les participants ont été comblés! 

Divers 
Feuilleton bulletins de versement bleus: 
Comme je vous l'ai écrit, ceux qui ont reçu 
un BV bleu sont priés de me le renvoyer, ou 
alors le rappel qui va suivre ... Je vous pro
mets que ça ira mieux l'année prochaine! 
En 1992, c'est Olivier Linder qui remporte la 
palme de la participation: 18 courses effec
tuées sur 31, ce qui représente 27 jours pas
sés avec I'OJ. Suivent de près: Julien 
Schoch avec 15 courses (33 jours); Laurent 
Nagel, 15 aussi (mais 28 jours); Pascal 
Renaudin, 13 (34 jours), et Alexandre 
Geier, 11. 

1ez les moniteurs, c'est de nouveau la chef 
L!Ui arrive en tête avec 16 sorties, puis Daniel 
Deléderray, 10; Terenzio Rossetti, 8, et 
Christian Meillard, 5. 
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, 
n'oubliez pas de payer vos cotisations pour 
1993. 
Et pour les organisateurs de courses, 
n'oubliez pas de me renvoyer très vite les 
feuilles demandées au programme des 
courses, car pour le moment. il n'y a que 
deux moniteurs qui l'ont fait (ça ne me faci
lite donc pas du tout la tâche comme 
prévu!). Merci d'avance. 

Carole 

eall·lex 

Rückstoff 
polyesterverstarkt. 
daher hbchste 
Reissfestigkeit 

eeediemit 
Haft·Pfl 

Verkauf über 
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Cabane de La Menée rtT·~·. 

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sa~l~ns 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32 

Occupation: 
12-13.2 M. Humbert-Droz, 12 personnes 

Appartement d'Aw!!a 

126.2 Ace. Montagnard France, 
11 personnes 

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

Occupation: 
15-20.2 Hilde Sautebin 

Cabana Perrenoud 

1 

22-27.2 
27.2··6.3 

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

Gardiens: 

13-14.2 

20-21.2 

27-28.2 

6-7.3 

W Diethelm, tél. 24 23 80 
H. Diethelm 

M. Porret, tél. 47 22 51 
F. Burri 

H. Kneubühler, tél. 25 10 57 
M. Leuenberger 

F. Byrde, tél. (033) 56 23 31 
A. Byrde 

Occupation: 

18-19.2 M. Nicollier (chiens de 

24-25.2 

4-5.3 

6-7.3 

6-7.3 

traîneaux), 14 personnes 
M. Nicollier (chiens de 
traîneaux), 14 personnes 

Ass. Com. Jura, 
12 personnes 

F. Byrde, 15 personnes 

J.-P. Taiana, 12 personnes 

Bières - Vins ~ Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 



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

i\li!lMCSiîlitei - Rue des Parcs 84 - l'!' 25 10 95 
Colombier - Rue du Château 2 - l.!l' 41 24 24 

§.ES VU\!S f~NS DU DOMAI§I,U:l DES CtiDRE$ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A, Porret & fils - CortaiUod 

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
Installations sanitaires 
étanchéité souple 

tertre 30 
2000 neuch~tel 
tél 25 63 93 
fax 2 1 1 583 

Herrborëster§e ~ Homêopathh:~ 
P®rfumefie 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Mormier .. Niederhauser SA 
Electricité - Téléphone 
Concessionnaires A + B 
Courant faible 
Vol - Incendie 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

Original felco 0 fe!co Switzerlarnl Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
ljJ 038 1 31 98 53 
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2006 Neuchâtel 6 

donnée) et alpinistes (randonnée, 

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

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 

Agence officielle BMW 

Garage 
du 1®r Mars SA 
Hauterhte 
Rouges-Terres 22-24 
2068 Hauterive 

Tél (038) 33 11 44 
Fax (03S) 33 33 06 





• 

~~~snce de voyages 

Excursions 

wiitwer voyages 

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

Cou v et 
Saint-Gèrvais 1 
Tél. (038) 632757 

Nh'ltse!l'/Vu§ly 
Tél. (037) 73 22 22 
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Assemblée mensuene 
du lundi 8 mars 1993, à 20 heures, au local, 
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 

0rdre du jour: 
Communications du comité. 

2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Information concernant Saleinaz par 

Willy Pfander, de la commission de 
reconstruction. 

5. Divers. 
6. Mini-expédition aux Monts Fanskye dans 

le Tadjikistan (ex-URSS, au nord de 
l'Afghanistan) par Carole Milz et Claudia 
Pellegrini. Invitation aux parents et amis 
des clubistes. 

Mutations 
Candidature 
Jacques-Olivier Thiébaud, 1960, Neuchâte
lois, présenté par Jean-Philippe Thiébaud. 
Ce candidat sera convoqué et reçu à l'as
semblée du 5 avril. 

·msferts 
vnristiane Hofmann, 1944, transférée de la 
section Diablerets. 
Françoise Martin-Saner, 1953, transférée de 
la section Gruyère. 

Une fois de plus, notre assemblée se tient à 
la Cité universitaire. Elle sera suivie par les 
traditionnels hommages aux vétérans et le 
banquet annuel. Nous saluons la présence 
de nos membres d'honneur, Willy Galland 
et Paul-Robert Grandpierre, ainsi que de 
Hermann Milz au titre de délégué du comité 

Réadmission 
Fabienne Rouvinez, 1953. 

Décès 
Emile Biedermann, André Dutoit, Maurice 
Strahm. 

Démissions 
Denis Maridor, Cécile Perucchi. 

Communications 
Rapport présidentiel 1992 
Les personnes qui n'étaient pas présentes à 
notre assemblée générale annuelle et qui 
souhaiteraient prendre connaissance du 
rapport de la présidente peuvent s'adresser 
au rédacteur qui en fera circuler quelques 
copies. Il est trop volumineux pour être 
reproduit dans ces colonnes. 

Annonce 
Un membre nous offre ses souliers de ski en 
cuir, double laçage, grandeur 42, en parfait 
état. Pour les nostalgiques, tél. 33 59 88. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 15 mars 1993. 
Prochain comité: lundi 15 mars 1993, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 

directeur de l'Arc jurassien. Nous souhai
tons également la bienvenue aux délégués 
des sections amies. 

Deux scrutateurs sont choisis et le vote à 
main levée est admis par l'assemblée sans 
opposition Nous pouvons passer ainsi au 
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premier point de l'ordre du jour. Le procès
verbal de l'assemblée du 6 février 1992, qui 
et paru dans le bulletin de mars 1992, est 
accepté sans remarques par l'assemblée. 
Le programme des courses, publié dans le 
bulletin de janvier, est accepté. Il ne reste 
plus qu'à apprivoiser dame météo. Dans ce 
programme figurent également les festivités 
du centenaire de Saleinaz. Nous remercions 
tous les membres qui, à des titres divers, 
œuvrent à la réalisation de ce programme 
ainsi qu'à ceux qui assument la responsabi
lité des courses. 
Notre présidente nous présente le tradition
nel rapport de la présidente qui passe en 
revue l'activité de notre section en 1992. Ce 
rapport ne sera pas publié dans le bulletin 
comme à l'accoutumée, réduction du nom
bre de pages oblige. 

Ce rapport passe en revue l'activité des 
courses d'hiver, d'été ainsi que les diverses 
manifestations qui ont été organisées 
durant l'année. Nous relevons avec satisfac
tion qu'aucun accident est à déplorer et la 
colonne de secours n'a connu aucune inter
vention. 

Au chapitre des cabanes, relevons la fré
quentation record à la cabane Bertol. Pour la 
cabane de Saleinaz, nous enregistrons un 
résultat moyen. Au cours de l'année, une 
étude a été réalisée pour l'implantation de 
toilettes à Bertol. Le projet de reconstruction 
de Saleinaz se poursuit. Les faits marquants 
sont la présentation du projet et d'un 
contre-projet et le choix par l'assemblée du 
projet "Diamant>> qui servira de base à 
l'étude du projet définitif. 

!:activité des divers groupes est passée en 
revue. Relevons la vitalité extraordinaire du 
groupe des jeudistes. 

Au sujet du bulletin, relevons que, pour dimi
nuer les coûts, le contenu rédactionnel 
a été diminué afin d'éditer un bulletin de 
12 pages. 

Au cours de l'année, le projet d'une expédi
tion en 1995 s'est concrétisé par la nominÇJ
tion d'une commission et la constitution du 
groupe. Heinz Hügli dirigera l'expédition. 

Le rapport est accepté par le vote de 
l'assemblée. Pour les membres désireux de 
consulter le rapport de la présidente, ce rap
port peut être consulté sur demande. 
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Notre caissière nous présente les comptes 
de la section. Les comptes sont parfaite
ment équilibrés grâce à l'apport des intérêts 
de la fortune et les cotisations volontaires. 
D'autre part, les subventions de courses, 
suite à des conditions météo défavorables, 
n'ont pas été totalement attribuées. 
Les vérificateurs de comptes, Edgar Renaud, 
Oscar Huguenin et Alain Bogdanski, ont 
vérifié les comptes et proposent à l'assem
blée de voter la décharge à notre caissière. 
La décharge est votée par l'assemblée. 
Nous passons ensuite aux mutations des 
commissions. Vous trouverez dans le bulle
tin la liste des membres des commissior 
Après trois années passées à la présidence 
de notre section, et conformément aux sta
tuts, notre présidente, Catherine, remet son 
poste. Cependant, elle redevient vice-prési
dente durant encore une année et reste au 
comité au titre de coordinatrice pour le 
comité du projet de reconstruction de 
Saleinaz. 
Le comité propose la candidature d'Alain 
Vaucher, actuellement vice-président. D'au
tres candidats n'étant pas présentés, il est 
élu par acclamations. A partir de cet instant, 
Alain présidera la suite de cette assemblée. 
Pour le poste de caissier, relevons que Moni
que Denys quitte ce poste. Le comité pro
pose la candidature d'Alain Bogdanski. 
Relevons qu'il est malencontreusement 
absent pour des raisons de santé. Il ·est élu 
par acclamations au poste de caissier. 
Daniel Aubert, secrétaire aux procès-ver
baux, quitte également le comité, ayant 
franchi la limite fatidique des dix années au 
sein du comité. Votre serviteur, «plumitif» 
service, pose donc sa plume. La rédactiv., 
du procès-verbal sera assurée par Solange 
Chuat qui est élue par acclamations. 
Cotisations pour 1994: Lors de la dernière 
AD, la part de la caisse centrale a été aug
mentée. La cotisation de 84 francs se 
décompose comme suit: section 36 francs, 
caisse centrale 30 francs, revue Les Alpes 
18 francs. Les vétérans, dès 40 ans, paient 
la cotisation et Les Alpes et, dès 50 ans, uni
quement la revue Les Alpes. 
Le comité a longuement débattu le projet 
d'une augmentation de la cotisation de la 
section en vue du financement de la recons
truction de Saleinaz. Il est admis que le 



financement de la reconstruction devra être 
assuré par diverses actions. t:une de ces 
actions est une cotisation extraordinaire 
de section de 20 francs pour les pro
chaines années. Cette cotisation dégagerait 
20000 francs par année. Le comité propose 
une augmentation de 20 francs renouvela
ble chaque année durant cinq ans de ta coti
sation de la section. Cette proposition est 
acceptée par l'assemblée par 66 voix pour 
et 24 contre. Remarquons que cette aug
mentation prendra effet en 1994. 
Monique Denys donne lecture du budget 
pour 1993. Un exercice équilibré avec un 
"'~cèdent de recettes de 2370 francs est 

évu. La discussion reprend au sujet de 
l'augmentation de 20 francs de la cotisation 
de la section. Finalement, le budget est 

Courses ôu mois . 

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

5-6 mars: le Métailler, 3212 m, ski peau 
de phoque • • 
Cf. bulletin de février. 

6-7 mars: Col da la Da11t Jaune, ski peau 
de phoque • • à • * • 
Cf. bulletin de février. 

13 mars: le Génépi, 2884 m, couloir nord-
~t. ski peau de phoque ·• • * • 

.c.1\l 1325, 1345. Départ à 4 heures. Coût: 
40 francs. Région Champex. Départ de La 
Paya à 4 km avant Champex. Montée par la 
route d'alpage de Bovine par le Plan de l'Au, 
La Jure, sommet ouest par versant sud, 
4 heures. Descente sous le sommet ouest, 
couloir coudé orienté est d'abord puis nord
est jusqu'à la combe Barmay. Organisa
teurs: Simon Perritaz, tél. 31 62 59; Alex 
Racine, tél. 53 52 86. 

14 mars: Gstellihom, 2817 m, avec conjoint, 
ski peau de phoque* • 
CN 263, 273. Départ à 6 heures. Coût: 
30 francs. Région Sanetsch. Gsteig, alpage 

accepté par un vote de l'assemblée. Nous 
relevons que les festivités du centenaire ne 
sont pas prévues dans le budget, cette 
manifestation étant autofinancée. 
Finalement, les vérificateurs de comptes 
sont élus. Monique Denys remplace Alain 
Bogdanski. André Kempf est nommé au titre 
de suppléant. 
Au chapitre des divers, Claude Manin 
informe l'assemblée sur les diverses mani
festations du centenaire qui se dérouleront 
cet été à Neuchâtel, Praz-de-Fort et à la 
cabane. 
La partie officielle est ainsi terminée. 
!.:assemblée se poursuit par l'hommage aux 
vétérans. Un apéritif et le traditionnel ban
quet annuel suivront. Daniel Aubert 

Topfel, sommet et retour, 7 heures. Organi
sateurs: André Meillard, tél. 42 59 18; 
Gérard Gisler, tél. 42 51 04. 

20-21 mars: Pointe de Vouasson, 3490 m, 
ski peau de phoque • • 
CN 283. Départ à 7 heures. Coût: 70 francs. 
Région Aralia. Départ de La Gouille pour la 
cabane des Aiguilles Rouges en 3 heures. 
Glacier des Aiguilles Rouges, glacier de 
Vouasson, sommet, descente sur Evolène 
par le glacier de Vouasson, La Luesse, 
Bara ti: 3 heures de montée, 3 heures de 
descente. Organisateurs: André Egger, 
tél. 25 08 31; Catherine Borel, tél. 24 35 18; 
Pierre Mauris, tél. (027) 83 11 26 . 

20-2'! mars: Le Mourin, .2766 m, et la 
Croix de Tsousse, .2821 m, avec OJ, ski 
peau de phoque • ·• à • • • 
CN 282, 292. Départ à 6 heures. Coût: 
50 francs. Région Bourg-Saint-Pierre. 
Samedi: Le Maurin en 6 heures, aller et 
retour. Nuit en dortoirs. Dimanche: Croix de 
Tsousse par le Chalet d'Amont en 6 heures, 
aller et retour. Organisateurs: Christian 
Meillard, tél. 4130 18; Yann von Kaenel, 
tél. 53 27 76; André Pahud, tél. (021) 
843 14 57. 
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20-21 mars: Weissmies, 4023 m, 
parent(s) avec «ado» dès 14 ans, ski peau de 
phoque • '' *, subventionnée 
CN 1309, 1329. Course N° 25, déplacée 
du programme des courses. Départ à 
11 heures. Coût: 90 francs. Montée à la 
cabane Weissmies en télécabine. Sommet 
en 5 heures. Organisateurs: Simon Perritaz, 
tél. 31 62 59; Claude Lanz, tél. 31 84 69. 

27-28 mars: Ste!ng!etscher, Priendier, 
2500 m, ski peau de phoque et esca
lade" • ·• 

~N 1211. Départ à 6 heures. Coût: 40 francs. 
:égion Titlis. Départ de Gadmen, nuit pas

sée à la cabane Steingletscher. Organisa
teurs: Jean-Michel Oberson, tél. 46 16 37; 
Alain Vaucher, tél. 42 25 61; Pierre-Alain 
Girard, tél. 53 37 20. 

27 au 29 mers: Tâte de Va!pe!lina, 3802 m. 
Breithom, 4164 m. Zermatt. ski peau de 
phoque •, •, subventionnée 

CN 1347, 1348. Départ à 6 heures. Coût: 
170 francs. Premier jour: montée à Bertol. 
Deuxième jour: Tête de Valpelline et cou
cher au Rif. del Teodulo. Troisième jour: 
Breithorn ou Pollux, descente sur Zermatt. 
Ceux qui travaillent lundi peuvent redescen
dre sur Zermatt. Organisateurs: Thomas 
Scheuber, tél. 25 68 18; Fritz Brügger, 
tél. 31 42 85. 

4 su '!0 swil: Hal!te-Ro!.lta de Bourg-Saint
Pierre à Saas-Aimage!i, ski peau de pho
~,;e * • •, subventionnée 

.. oût: 400 francs. Course limitée à 12 parti
cipants. 6 nuits en cabane. Un programme 
détaillé sera distribué à chaque participant. 
Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 
41 16 06; Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. 

3-4 avril: La course au Weissmies, initiale
ment prévue pour cette date a été avancée 
aux 20 et 21 mars à la demande des organi
sateurs. Les clubistes qui souhaiteraient 
organiser une course sont priés de se rendre 
au colloque et d'en prendre l'initiative. A 
part le départ de la Haute-Route dimanche 
(limité à 12 participants), rien d'autre n'est 
prévu pour les 3 et 4 avril. 

Rückstoff 
polyesterverstarkt. 
daher hôchste 
Reissfestigkeit 

Verkauf über 
den Fachhandel 



Coursas è venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès <:les organisatrices. 

10 m~rs: S~lade au Mont~d&-lausanne 
Départ en 

à 10 hel,lres. Organisa-
25 83 66. 

Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appE)It@J€l mercredi de 17 à 22 heures le 
Ni>J~l C!\.lîrE)(ISE)igflera s'il v a modification, 
siQoQ)~ pgt.ir~e a.Jl~l;l pomme annoncé. 
Sl.le; prqgramme i1e prévoit pas cie possi
biHt~P9t.illes aînés,. se renseigner auprès de 
l'organl$ateur. 
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At 
~mars: la ferrière- tes Reussilles, ski de 
fond, 35 km 
7 h 30, Jeunes-Rives; 7 h 45, Valangin. En 
auto à la Ferrière. Dîner aux Reussilles. Pos
sibilité de raccourcir le trajet. Organisateur: 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25. 

18 mars: les C!'osets, ski de piste 
7 heures, Jeunes-Rives; 7 h 15, Saint-Aubin, 
place Pattus. Organisateur: Blaise Cart, 
tél. 30 45 72. 

25 mars: les Rochats - Les Cluds, ski de 
fond, 15 km 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Sain::> 
Aubin, route de Provence. En auto ath 
Rochats. A ski aux Cluds pour dîner. Retour 
par un autre itinéraire. Orgat:i~a.te~;r;.. Oscar 
Huguenin, tél. 30 40 12. W f'.l1 J~9~-ut 

1"' avril.: Le Mormont - canal d'Entrero
ches, 4 heures 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Saint-Au
bin, place Pattus. En auto à Eclépens. A pied 

Ou bien on l'aime 
à la folie, la plus petite 
4 portes du monde et 
son moteur 1,3i 16V 
73 ch. Ou bien pas du 
tout. Venez voir sf votre 
cœur s'emballe. Garan
tie 3 ans ou 100 000 km. 

Pierre-à-Mazel 1 
Neuchâtel 
Tél. 2444 24 



par Le Mormont. Dîner à l'hôtel de la Croix
Blanche à La Sarraz. Retour aux autos par le 
canal d'Entreroches. Pour les petits mar
cheurs: à choix un parcours, l'autre par le 
car postal. Organisateur: Daniel Perret. 
tél. 25 88 14. 

Du 21 au 26 juin aura lieu notre semaine 
d'été. But: !..e Vercors 
Cinq jours de randonnées et de décou
vertes. Logement en demi-pension à Villars
de-Lens. Prix approximatif de l'hôtel: 
400 francs. Inscription jusqu'au 30 avril au
près des organisateur: Paul-Henri Fellrath, 
•.!JI. 31 69 23; Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

Centenaire de !a cabane de Saleinaz 
La célébration par la section aura lieu les 
28 et 29 août. Pour éviter la grande cohue, 
nous prévoyons de monter les jeudi 26 et 
vendredi 27 et traverser sur Champex. Date 
à réserver; des détails dans un prochain bul
letin. 

Courses passées 
7 janvier: Chalet Heime!ig 
27 participants. 

14 janvier: !..es Planchettes 
22 participants. 

21 janvier: Tête-de-Rai"! 
29 participants. 

28 janvier: Le Cemeux-Péquïgnot 
25 participants. 

LEe cain de l' ()J ·: ... . 

Courses futures 
6 et/ou 7 mars: Cours d'escalade. Voilà 
déjà le début de la saison de grimpe! Pour 
les débutants et... tous les autres. Venez 
nombreux, amenez vos copains, les nou
veaux seront les bienvenus. Lieu: La Neu
veville ou selon conditions. Inscriptions 
au colloque. Organisateurs: Carole Milz, 
tél. 24 48 49; Magali Ga con et tous les 
moniteurs disponibles. 

'10 mars: Après-midi d'escalade. Départ à 
13 h 30 à la Frite. Lieu selon conditions. 
Coût: 10 francs. Inscriptions auprès de 
Thierry Bionda, tél. 31 14 39 ou 42 43 75. 

13-14 mars: Counl d'escalade. Le 13, 
départ à 13 heures pour Les Sommêtres. 
Coût: 10 francs. Le 14, départ à 8 heures 
pour La Brême (carte d'identité!. Coût: 
15 francs. Escalade dans du rocher de 
bonne qualité, pour tous les goûts et tous les 
niveaux. Organisateurs: Terenzio Rossetti, 
tél. 53 18 17, avec André Rieder, Yann 
Smith, Olivier Linder. 

'17 mars: Après-mid! d'escalade. Voir ci
dessus. 

20-21 mars: Peau de phoque dans la 
région de Bourg-Saint-Pierre avec la sec
tion. Départ à 6 heures. Ascension du 
Mourin en 4-5 heures, nuit en dortoir. Di
manche, ascension de la Croix-de.:rzousse 
en 4-5 heures. Coût: environ 60 francs. Or
ganisateurs: Christian Meillard, tél. 41 30 18, 
avec Yann von Kaenel, André Pahud. 

24 mars: Après-midi d'escalade. Voir ci
dessus. 

27 et/ou 28 mars: Cours d'E\lscaiade. Site 
jurassien à choisir selon l'humeur. Coût: 
10-15 francs. Organisateurs: Nicolas Wyrsch, 
tél. 30 61 43, avec Hans Diethelm, Jean
Jacques Sauvain. 

31 mars: Après-midi d'escalade. Voir ci
dessus. 

12 au 18 avril: Semaine de ski à is cabana 
Rotondo. Vous avez reçu toutes les informa
tions, venez nombreux! Organisateurs: 
Christian Meillard, tél. 41 30 18, avec 
Magali Gacond. 

Courses passées 
16-17 janvier: Cascade de glace à Aroi!a. 
Vus les r C annoncés à 2000 mètres, la 
cascade a été remplacée par de l'escalade 
aux Sommêtres, au soleil, avec 5 ojiens, 
3 moniteurs et pas mal de puces! 

23 janvier: Cascada aYec la section. Annu
lée faute de glace. 
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24 janvier: Dent-de-Morc!es à ski. 11 ojiens, 
5 moniteurs et 3 inclassables pour cette 
jolie sortie d'initiation. Quelques traversées 
difficiles pour tous les nouveaux, mais cha
cun atteint le sommet. Descente en neige 
soufflée, souvent dure, temps superbe, 
excellente ambiance. 

30-31 janvier: Bivouac à la Roche aux 
Crocs. Un tout bon bivouac: de la neige, du 
froid, un feu et un terrain pas plat! Partici
pants: 11 ojiens, 2 moniteurs, 1 ex-ojiens, et 
la chef qui a apporté les croissants le diman
che matin. 

6 févri&?': Driinnenga!m à ski. Remplacée 
par Testa Grisa (Saint-Bernard), par un 
temps superbe, avec 4 ojiens et 3 moni
teurs. Panorama magnifique, et après la des
cente, à choix ski de piste, bronzing ou 
remontée à peau de phoque. 

Divers 
Nous souhaitons la bienvenue à I'OJ à 
Rachel Bueche, Marie-Claire Cand, Jacques
Olivier Matthey, Jean-Pascal Nussbaum, 
Fabrice Renaud et Pierre-Olivier Ruegsegger, 
en espérant qu'ils auront du plaisir à I'OJ. 
Et nous félicitons Pierre Debrot et Isabelle 
pour la naissance de Jonas le 17 janvier, 
ainsi que notre ancien chef et président 
Jean-Claude Chautems et son épouse 
Françoise pour celle de Yan nick le 14 février. 

Carole 

:·'AinînioSmè iuxtéml~ ·:. .·.· .. ... ·M=.... .. . ]: . .. . .· 

Comme les marmottes, nous allons bientôt 
mettre un terme à notre longue hibernation! 
Les 27 et 28 mars. nous sortirons de nos 
trous pour nous retrouver à la cabane Perre
noud, dans la région du Creux-du-Van. 
uAventure neigen est inscrite au pro
gramme. En espérant toujours qu'elle finira 
par arriver, cette neige, nous vous propo
sons une approche de l'alpinisme par 
l'apprentissage des techniques de neige, 

par exemple: progression en pente raide, 
maniement du piolet, assurage, rappel, mais 
aussi la construction d'igloo ou de caver
nes. 
Et s'il n'y a pas de neige? Eh bien, nous 
trouverons d'autres choses à faire! Dans 
tous les cas, nous aurons l'occasion de voir 
ou de revoir le réglage des baudriers, 
l'emploi de la corde et des mousquetons. 
Départ samedi à 14 heures (à la "Frite vaga
bonde») en voiture et montée à la cabane 
selon les conditions. Prendre le matériel de 
montagne (voir la liste!), avec baudrier et 
piolet mais sans casque, les affaires pour la 
nuit en cabane ainsi que le pique-nique pour 
le dimanche. Prix de la course: 10 francs. 
D'autres précisions lors de l'inscription! 
Rappelons encore que tous les enfants 
qui auront 10 ans cette année, et jusqu'à 
13 ans, peuvent faire partie du groupe alpi
nisme juvénile de la section. Le début de la 
saison est le meilleur moment pour inscrire 
les enfants intéressés par une activité saine 
en plein air et en montagne! Renseigne
ments et bulletins d'inscriptions auprès du 
préposé: 

Ruedi Meier, tél. 31 70 31 

Toast à ~a patrîe 
Il était exactement 20 h 32, mardi 5 janvier, 
lorsque j'ai bien failli tomber à la renverse, 
d'ahurissement et de stupéfaction, dans le 
corridor de notre appartement, et lâcher le 
téléphone que je venais de décrocher. 
C'est en effet à ce moment-là que notre pré
sidente, Mme Borel, m'a invité, puis prié, 
puis enfin quasiment ordonné de porter le 
traditionnel toast à la patrie lors de cette 
assemblée annuelle. 
Rendez-vous compte, Mesdames et Mes
sieurs, me demander une chose pareille à 
moi!. .. Me demander à moi, qui passe géné
ralement, peu ou prou, pour anarchiste -
mais sans bombe et sans drapeau, je le 
souligne - de célébrer la patrie! 
Evidemment, Mme Borel en était parfaite
ment consciente - c'était à peu près 
comme demander à un vigneron de se lan
cer dans l'éloge de l'eau minérale ou à 
Freddy Girardet de prendre la défense de la 
chaîne McDonald ... 
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Mm• Borel m'a donc demandé quelque 
chose qui m'est impossible. Alors, pourquoi 
ai-je accepté? 

C'est vrai: j'ai cédé devant son aimable 
insistance. Mais aussi, j'ai trouvé le défi 
intéressant. 

Comme le général de Gaulle en avait une de 
la France, j'ai moi aussi une idée de la patrie. 
Mais cette patrie est un peu particulière: 
elle tient sur quelques cartes au 1 : 25 000 
seulement. 

Je considère en effet - sans doute comme 
nombre d'entre vous - que ma patrie est 
d'abord, et plutôt, entre le lac et les rives du 
Doubs que dans une idée de plus en plus 
indistincte qui flotterait entre Genève et 
Romanshorn et Bâle et Lugano. 

Je passe pour contestataire. Il est de fait que 
j'ai une méfiance congénitale et cartésienne 
de l'autorité, de ses diverses fiches et poli
ces, des discours officiels avec drapeaux, 
des administrations, des partis et des comi
tés de plus de cinq personnes. J'ai une 
solide horreur des foules, patriotiques ou 
non, et je ne crois qu'aux individus et aux 
petits groupes, avec les réserves d'usage ... 

Comment, avec un tel état d'esprit, parler 
d'une quelconque patrie? Je vais donc m'en 
tenir à ce que nous avons sous les pieds, 
c'est-à-dire une région, et à ce qu'elle peut 
signifier. 

Et je vais en parler en suivant une ligne qui 
a été celle d'un grand Neuchâtelois et d'un 
grand Européen: Denis de Rougemont -
dont le nom a été depuis peu donné à une 
rue du quartier des Acacias. 

De fait, je vais mélanger région, Club Alpin 
et Denis de Rougemont. Je vais en faire un 
muesli et vous le servir sous forme de 
proposition simple et concrète. 

Je vous propose en effet, à vous alpinistes 
et marcheurs, de passer un très modeste 
col, celui de la Vue-des-Alpes, et je vais 
même vous demander de franchir un défilé: 
la Clusette. 

Ces deux passages, je le sais, sont presque 
impossibles à franchir. Je sais en effet qu'il 
est plus facile à un Neuchâtelois du Bas 
d'aller à I'Annapurna qu'au Locle. Je sais 
parfaitement qu'un Chaux-de-Fonnier pur 
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sapin a tendance à considérer qu'il y a à 
Neuchâtel 300 jours de brouillard par an -
ce qui ne manque pas d'influencer très 
fâcheusement la mentalité des habitants. 

Le canton de Neuchâtel compte cinq 
sections du CAS. Soit environ une pour 
150 km 2 . C'est beaucoup, mais c'est très 
bien. Je suis partisan de la régionalisation. 
Mais je ne suis pas partisan de l'ignorance 
mutuelle. J'ai une sainte horreur, une très 
sainte horreur de l'esprit de clocher ... 

Je suggère donc que les contacts - actuel
lement fraternels sans doute mais peu nom
breux et formels entre ces cinq sections -
soient diplomatiquement et efficacemer. 
multipliés. Et je me permets de suggérer que 
notre nouveau comité prenne l'initiative de 
cette mission de bons offices interrégio
naux ... 

Je propose donc ceci, pour commencer: 
que les bulletins des cinq sections publient, 
en début d'année prochaine, la liste des 
courses prévues par toutes les autres sec
tions du canton. Je propose que tout mem
bre d'une section neuchâteloise soit admis 
sans réserve à participer aux courses d'une 
autre section neuchâteloise. Je propose 
même que l'on se force un tout petit peu, 
par exemple en prenant chacun la résolution 
d'aller faire une course avec une autre sec
tion, dans l'année. Cela ne devrait pas être 
au-dessus de nos forces. Ce sera. dur, 
d'accord, mais enfin, on pourrait essayer ... 

Malgré mon «non» à I'EEE - je suis 
convaincu qu'il nous faut devenir Euro
péens. Mais il nous faut devenir Européens 
pas à pas. Non pas en poussant des cha rio' 
de supermarchés de plus en plus commur,~ 
mais par des actes, simples, volontaires, à 
notre mesure, à la mesure des régions et des 
gens. Et donc d'abord de notre région et de 
nos gens. 

Le passage, pas-à-pas, vers l'Europe c'est 
donc aussi, et c'est même d'abord celui de 
la Vue-des-Alpes et de la Clusette. Et que 
personne ne vienne me dire que c'est la 
pente qui lui fait peur. .. 

Je vous remercie de votre extrême indul
gence pour ces propos d'un patriotisme qui 
sera peut-être, enfin, je l'espère, celui du 
siècle prochain. Gif Stauffer 



Nos cabanes ce mols 

Cabane de la Menés 

Gérant: Walther Diethelm, ch. des Ribaudes 38, 2000 Neuchâtel, tél. 24 23 80 

A.ppartement d'Aralia 

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

Occupation: 
1-7.3 Philippe Mathey 
11-21.3 Anne Giauque 

:abane Pemmoud 

22-24.3 
30.3-4.4 

Thomas Scheuber 
Walther Diethelm 

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

Gardiens: 3-4.4 H. Kneubühler, tél. 25 10 57 

6-7.3 F. et A. Byrde, M. Leuenberger 

tél. (033) 56 23 31 
Occupation: 

13-14.3 C. Borel, tél. 25 08 31 
J.-C. Streuker 6-7.3 F. Byrde, 15 personnes 

20-21.3 

27-28.3 

C. Ganguillet. tél. 42 12 65 
H. Geier 
E. Frey, tél. 42 41 77 
A. Tièche 

6-7.3 
13-14.3 
27-28.3 

Des gardiens sont souhaités pour les dates suivantes: 
1•'-2 mai 7-8 août 20-21 novembre 
15-16 mai 14-15 août 11-12 décembre 

J.-P. Taiana, 12 personnes 
Ed Fasel, 12 personnes 
Alpinisme juvénile, Neuchâtel, 
25 personnes 

10-11 juillet 28-29 août 29-30 janvier 1994 

5-6 février 1994 
12-13 février 1994 
26-27 février 1994 

24-25 juillet 9-10 octobre 

~iSEL!N SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
aute montagne, escalade, expéditions}. 

E!SELIN SPŒ.Œ, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Nécrologie Maurice Strahm 
Peu de clubistes peuvent se prévaloir d'avoir 
fait leurs débuts à ski sur du matériel de leur 
fabrication. 
C'est ainsi que nous avons connu Maurice 
Strahm, il y a de cela une trentaine 
d'années. Avec des moyens très modestes, 
il participait à l'activité de la section. Par la 
suite, Maurice a été membre de la commis
sion des cabanes, il s'est intéressé de près 
à la reconstruction de Bertol, le balcon de la 
cabane Perrenoud c'est son travail. Il a éga
lement assuré quelques gardiennages à 
Saleinaz et sur les hauteurs du Crêt-Teni. 
Comme artisan menuisier, il excellait dans 
l'art de travailler le bois, souvent avec une 
minutie d'orfèvre. 

Cabane de Saleinaz 

!..:évolution malheureuse de sa surdité lui 
rendait toujours plus difficile le contact avec 
autrui, l'éloignant petit à petit de la section. 
Il n'avait pas abandonné la montagne pour 
autant. C'est en solitaire qu'il s'en allait, et 
parfois pour de folles aventures ... qui se ter
minaient toujours bien. 

Très préoccupé par l'évolution de notre 
société, par les problèmes nutritionnels de 
l'homme d'aujourd'hui, il n'avait de cesse 
de rendre attentif chacun aux dangers que 
court l'humanité. 

Méconnu, mais très attachant pour qui pre.
nait la peine de le suivre dans sa démarch: 
Maurice avait, en plus, un grand cœur. 

RB 

En avril 1992, le comité avait demandé aux vétérans (exonérés des cotisations) de bien 
vouloir payer celles-ci, augmentées ou non d'un don en faveur de Saleinaz. Avec plaisir, une 
soixantaine de membres ont répondu très généreusement à l'appel. Nous leur adressons 
toute notre gratitude. Les voici par ordre alphabétique: 
Attinger Otto 
Baumgartner Denyse 
Benoît Daniel 
Berthoud Jean 
Bille René 
Blanc Jean-Louis 
Boesiger Charles 
Borel Jean-Louis 
Bornand Pierre 
Brugger Hans-Jakob 
Busslinger Hugo 
Calame Alfred 
de Chambrier Gérard 
Donner Fernand 
Donner Hubert et 

Noëlle 

Dubois Willy 
Etienne Gilbert 
Flisch Félix 
Gafner Rodolphe 
Geneux Jean-Pierre 
Gnaegi Georges 
Hauser Walther 
Huguenin Charles 
Huguenin Noël 
Huguenin Oscar 
lmhof Jean 
lsler Edmond 
Jacot André 
Junier Claude 
Junod Pierre-Alex 
Lambert Olivier 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 
de ménage 
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L'Hardy .:risset Suzanne 
Margot Renée 
Mayor Philippe 
Meier-Wittwer W. 
Méroz Ch.-André 
Mikdadi Odette 
Müller Max 
Paquette Maurice 
Perret César 
Perret Daniel 
Petitpierre Max 
Pfister Alfred 
Pin Marcel 
Perret Henri 
Renaud Claude 
Revilly Charles 

Ribaux Jean-Pierre 
Ribordy-Luyet 

(Bureau) 
Robert -Grand pierre 

Paul 
Rod Willy 
Rollier Luc 
Schaad Hans 
Schaad Rodolphe 
Schneeberger Léon 
Soguel André 
Soguel Henri 
Stucker Pierre-Albert 
Tripet François 
Wermeille Marcel 
Wettstein Henri 



MEI'v'IBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

lES 'JU\lS fU>lS Dl! DOMAINE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A. Porret & fils ~ Cortamod 

p.sydîer 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

tertre 30 
2000 neuch~tel 
tél. 25 63 93 
fax 2 1 1 583 

Pha1maclc 
(qgntfG~G: 

H~rborh<~ter~a ~ Homtlopattd® 
Piiiriumeria 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monrder-r\Uederhauser SA 
Electricité - Téléphone 
Concessionnaires A + B 
Courant faible 
Vol - Incendie 

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

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

Original Fe!co U Fa!ro Switzarlaml Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
(j'; 038 1 31 98 53 



JAB 
2006 Neuchâtel 6 

Les grandes banques commercia~es 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUiSSE 

UNION DE BANQUES SUISSES 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





~ ~~~,nco do voyog" 

~ hcU<s;ons 

wiitwer voyages 

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

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

MM:ier/VuUy 
Tél. (037) 73 22 22 

lus qu~une banque~~~ 
un partenaire 
Banque Cantonale 
Neuchâtel oise 
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Assemb~ée mensuene 
du lundi 5 avril 1993, à 20 heures, au local, 
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 

Ordre du jour: 
Communications du comité. 

L. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Le réel et le détachement>>, film réalisé 

en Inde (60 min) par M. Paul Gremion. 

Mutations 
Candidature 
Marie-Rose Gei$er, 1941, Allemande et Ita
lienne, présentée par Hermann Gei)iJer. 

Cette candidate sera convoquée et reçue à 
l'assemblée du 3 mai. 

Décès 
Robert Zahner. 

Annonce 
A vendre: skis de randonnée, 170 cm, 
avec peaux de phoque autocollantes et 
couteaux, utilisés quatre ou cinq fois. 
Tél. 53 50 74. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 15 avril '1993. 
Prochain comité: mardi 13 avril 1993, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 

Procès-verbal de l.'assembiée mensueUe du 8 mars 1993 
Notre nouveau président, Alain Vaucher, 
ouvre la séance. 
!..:ordre du jour paru dans le bulletin est 
accepté sans modification. 
Se sont excusés pour ce soir: François 
Boichat, André Geiser et Claude Monin. 

.:~mma.micaticns du comité 
Le programme des courses 1993 est par
venu à chacun; le comité espère que toutes 
les courses se réaliseront sans incident et 
sous le soleil. Ceux qui ont œuvré pour le 
contenu de ce fascicule sont vivement 
remerciés; ainsi que la commission des 
récréations pour l'excellente organisation de 
la dernière assemblée générale. Nous avons 
aussi apprécié le compte rendu qui a paru 
dans la presse locale sous la plume de 
Daniel Besancet. 
Le comité salue le nouveau gérant de la 
cabane La Menée, Walther Diethelm, qui 
remplace Bruno Di Cesare chaleureusement 

remercié entre autres pour son activité de 
coupeur de bois et de peintre en façades. 
Alain Bogdanski, nouveau caissier, a mal
heureusement été fortement secoué dans 
sa santé et doit, pour cette raison, renoncer 
à sa nouvelle charge. Nous le regrettons et 
lui souhaitons un bon et rapide rétablisse
ment. 
La séance se poursuit avec la présentation 
d'une candidature et ta réception des 
nouveaux membres. Ensuite, les récits de 
courses des mois de janvier et février. Alain 
Vaucher s'étonne du déplacement de la 
course au Weissmies (parents et «ados») 
prévue les 3 et 4 avril. Elle a été avancée et 
fixée en même temps qu'une course OJ. Le 
président rappelle qu'une course peut éven
tuellement être reportée à une date ulté
rieure avec l'accord des participants, mais 
elle ne doit pas être avancée. D'autre part, 
les organisateurs ont la responsabilité de se 
trouver des remplaçants s'ils sont dans 
l'impossibilité d'organiser la course prévue. 
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HORLOGERIE BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE ÉTAINS 

)r[iNr..~ 
RUE ST-HONORÉ 3 
2000 NEUCHÂTEL 
TÉL. (038) 25 22 81 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

FAX 214616 

Chrçnographes et compteurs de sports 

Alain REBORD-RIOUEN 
Vigneron-encaveur 

1911 ARDON 

'il' 0271 86 14 18 

Cave les Riettes 

ll!lllillllllillJililllliiiiiJI!IIIIIIII!Illllll 

!..a soSution à vos problèmes de pied 

CHAUSSlnUlS 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉOISTE 
diplômé 

Elexo SA 
Neuchâtel Tél: 25 45 21 
(ernier Tél: 53 28 22 
Peseux Tél: 3111 41 
St-Bioise Tél: 33 18 21 
<@ .& 

maitrise fédérale 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

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

Boudevilliers - Fontainemelon 

e 038 57 26 16 et 53 49 64 



Le centenaire de la cabane Saleinaz aura 
lieu les 28 et 29 août prochains, avec la pos
sibilité de monter déjà les 27 et 28 pour 
ceux qui projettent une course ou une tra
versée ceci afin d'éviter les <<Collisions et 
autres embouteillages». 

Information concernant Saleinaz 
Alain Vaucher donne la parole à Willy 
Pfander, président de la commission de 
reconstruction. Ce dernier dresse le bilan du 
travail effectué cette dernière année: de 
nombreuses séances, des discussions pour 
trouver des compromis avec l'architecte et 
la modification, l'amélioration de plusieurs 
. F)spects du projet: nouvel emplacement plus 

· 1 'est, entrée de plain-pied, W-C. exté
rieurs, escalier intérieur d'une volée permet
tant une meilleure répartition des volumes 
réfectoire/cuisine. Il reste par contre des 
divergences d'opinion concernant la façade 
en redents et surtout une grande interroga
tion à propos du coût de cette construction 
en altitude ainsi que sa fiabilité à long terme. 
Alain Vaucher remercie Willy Pfander et 
ouvre la discussion. Philippe Mayor se fait le 
porte-parole de P.-H. Fellrath. Les mêmes 
problèmes sont évoqués, celui du coût éga
lement avec la demande que la base de cal
cul ne soit plus celle du volume/coût qui ne 
semble guère convenir pour ce genre de 
construction ... 
Le débat est vif, plusieurs clubistes prennent 
la parole. Le souhait exprimé est une cabane 
plus simple et moins coûteuse. 
Gérald Jeanneret intervient au nom des 
anciens présidents et demande qu'un avis 
soit demandé à la commission centrale des 

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

4 au 10 avril: Haute-Route 
Cf. bulletin de mars. 

17-18 avril: Pigne d'Arol!a, 3796 m, ski 
peau de phoque '• 
CN 283. Départ à 8 heures. Coût: 85 francs. 

cabanes (en l'état actuel du projet) concer
nant l'aspect extérieur, la fiabilité des 
redents, les effets thermiques, l'étanchéité 
et aussi le renchérissement dû à ce type de 
construction. 
Le président informe l'assemblée que de 
nombreux problèmes doivent encore être 
examinés et que nous sommes loin des 
conclusions. 
Claude Rollier, l'architecte, rappelle que 
deux projets ont été présentés en son temps 
aux membres du CAS et qu'actuellement 
l'estimation du coût ne peut être qu'approxi
mative. Les chiffres seront plus précis au 
stade de l'étude détaillée . 
Alain Vaucher informe l'assemblée qu'il a 
organisé une séance le 22 mars prochain 
afin de réunir la commission de reconstruc
tion, la commission financière, l'architecte, 
le président et la vice-présidente de la sec
tion. 
D'autre part, notre président souhaite que 
les membres réfléchissent aux travaux qui 
pourraient être faits bénévolement par des 
clubistes et leurs incidences financières sur 
le budget. 
La discussion doit être interrompue car il est 
déjà tard et des invités attendent la partie 
récréative. Celle-ci nous éloigne de Saleinaz 
puisque nous suivons Carole Milz et Claudia 
Pellegrini aux Monts Fanskye dans le Tadji
kistan puis en Ousbekistan. Récit à deux 
voix de la «mini-expé» de l'été dernier. Les 
magnifiques diapositives nous font décou
vrir la beauté des paysages, des montagnes 
mais aussi tout le charme des habitants de 
ces régions. 

Solange Chuat-Ciottu 

Cabane des Dix en 3 à 4 heures. Glacier dé 
Cheillon, Mur de la Serpentine, col du Bre
ney, sommet, descente par Les Vignettes 
sur Arolla, 5 heures. Organisateurs: Marc
André Krieger, tél. 31 42 10; Fritz Brügger, 
tél. 31 42 85; Florence Tanner, tél. 25 57 50. 

18 au 25 avril: Semaine H au Lukmanie?, 
ski peau de phoque 
CN 266. Six sommets projetés, 2505 à 
3015 m. Organisateurs: André Meillard, 
tél. 42 59 18; Hermann Milz, tél. 25 23 88; 
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14. 
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24-25 avril: Cours de varappe, la Heutte, 14 février: les Louerettes 
!..a Neuveville 9 participants. 
Voir annonce. 

24-25 avril: Tête Blanche, 3724 m. ski 
peau de phoque • * 
CN 283. Départ à 8 heures. Coût: 80 francs. 
Nuit passée à la cabane Bertol. Organisa
teurs: Henri Chevalley, tél. 33 16 74; Pierre 
Mauris, tél. (027) 83 19 26. 

1'"-2 mai: Do!denhom avec OJ, 3643 m, 
ski peau de phoque • • * à • • ·• '' 
CN 1248, 264. Départ à 13 heures. Coût: 
55 francs. Cabane Doldenhorn en 3 heures. 
Sommet en 6 à 7 heures. Organisateurs: 
Michel Abplanalp, tél. 33 26 64; Pierre 
Galland, tél. 25 54 57. 

Courses passées 
9 janvier: Col des Chamois 
10 participants. 

'!0 janvier: Dent de Va!erette 
10 participants. 

16 janvier: Marchairu:;: 
Annulée. 

17 janvier: Schibe et Mare 
Remplacée par le col des Mosses, 7 partici
pants. 

23 janvier: Cascade de glace 
Annulée. 

30 janvier: Nods - Chasserai 
Annulée. 

3'1 janvier: Croi:t de !a Cha 
12 participants. 

5 février: Clair de !une tl ski (Pic Chaussy) 
14 participants. 

9 ~évrier: Cours de bm.isscie 
18 participants. 

"i 3 février: Chumigaim 
Remplacée par le col des Martinets, 20 par
ticipants. 
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20-2'1 février: Crêt de ia Neige 
Annulée. 

20-21 février: Cours de ski à Vercorin 
14 participants. 

27-28 février: Sections mmar~des 
3 participants. 

5-6 mars: Méta iller 
15 participants. 

6-7 mars: Coi de la Dent Jaune 
6 participants. 

. l..e eoin des dames ·. 

Courses à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

14 avril: Choucroute au Couvent 

l..e coin des jeuûistes (E} .: 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

t'If. ~} '· o ')... 
8 avril: Relâche, Pâques 1 "''' -} ~ 1 / . .-

h\> z~' !r. ,/~~ .. "' '") '\ ... J· , t ·· 

16 avril: fribourg- Morat, 5 heuresé·;·, ' 
7 h 02. gare de Neuchâtel. De Fribourg à 
Cormondes, Restaurant Brennendes Herz. 
par Pont-de-Grandfey, Guin. Dîner. Après-
midi à Morat par Salvenach. Train à Morat, 
16 heures; à Neuchâtel, 16 h 45. Prendre un 
billet Neuchâtel - Fribourg, retour Morat -
Neuchâtel. Petits marcheurs: train à Fri
bourg, 8 h 23, pour Guin. A pied eq 2 heu-
res à Cormondes. Retour en car à @)in, train 
15h44; Neuchâtel, arrivée 16h45:' Organi
sateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 



22 avril: Sai11t-Bra!s - Montme!on - Glovs
lier, 4-5 heures 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 45, Valangin. 
De Saint-Brais à pied. Dîner à Montmelon. 
Retour par Glovelier, en bus à Saint-Brais. 
Organisateur: Willy Péquignot, tél. 53 37 38. 

29 avril: Visite des Mines d'asphalta, 
4-5 heures 
8 h 09, gare de Neuchâtel. De Noiraigue, à 
pied par Les Oeillons, Le Couvent à Couvet. 
Dîner à l'Hôtel de l'Aigle. Après-midi à pied 
pour La Presta, visite. A Travers, retour en 
train. Prendre un billet Neuchâtel - Noirai
gue, retour Travers - Neuchâtel. Petits mar-

,<> fleurs: rendez-vous à midi à 1' Hôtel de 
.·. ,. Aigle à Couvet. Organisateur: Paul-Henri 

Fellrath, tél. 31 69 23. 

Courses passées 
4 février: le Ti!lau 
36 participants. 

11 février: la Braguette 
39 participants. 

18 février: Château de Môtiers 
35 participants. 

25 février: las P!ânes 
29 participants. 

... ourses futures 
12 au 18 avril: Semaine da ski à !a cabane 
Rotondo. Selon circulaire. 

24-25 avril: Cours de sécurité at escalade. 
Départ à 12h30. Après-midi, cours d'assu
rage et sauvetage dans les gorges de 
Moutier. Souper et nuitée à la cabane du 
CAS de Moutier. Dimanche, grimpe dans la 
région. Conseillé à tous les ojiens. Coût: 
30 francs. Renseignements et inscriptions 
au colloque. Organisateurs: Christian 
Meillard, tél. 41 30 18, Thierry Bionda et 
Yann Smith. 

1"•-2 mai: Doldenhom à ski avec la sec
tion. Renseignements et inscriptions auprès 
de Michel Abplanalp, tél. 33 26 64, ou 
Pierre Galland. 

En avril et en mai, les mercredis après-midi 
d'escalade seront toujours organisés en 
fonction de la disponibilité des moniteurs. 
Renseignements et inscriptions chez Défi
montagne, tél. 31 14 39. 

Courses passées 
14 février: Pic Chaussy à ski (en remplace
ment du col des Pauvres). 15 participants 
pour cette sortie de la Saint-Valentin digne
ment fêtée au sommet (il y a même eu des 
roses!). Toute belle descente dans une 
neige d'excellente qualité, la moitié du 
groupe est même montée deux fois pour 
zébrer les dernières pentes vierges. 

20 février: Col d'Emaney. Annulé. 

27 février au 1"' mars: Région Wildstnsbel. 
Annulé. 

7 mars: Cours de varappe à la Brême. 
12 participants, dont 4 nouveaux, pour une 
très belle journée d'escalade sur le calcaire 
ensoleillé de La Brême. Merci à tous les 
jeunes moniteurs présents! 

10 mars: Cours de varappe à l'Ermitage. 
10 ojiens, sous la conduite de Thierry, pour 
un bel après-midi. Expérience concluante à 
refaire en avril et mai. 

13 mars: Cours de varappe aux Som
mêtres. 11 participants, du soleil et dt;J 
nombreuses voies superbes réussies. 

Divers 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux, issus presque tous de l'alpinisme 
juvénile: Julien Boichat, Pascal Feller, 
Damien Fleury, Etienne Haenni, David Kaelin 
et Claude Sutter. 
Jacques Aymon et Françoise Müller nous 
annoncent leur mariage, le 17 avril, à 
17 heures, à la Distillerie du Bourg, au Lan
deron. Nous leur souhaitons tous beaucoup 
de bonheur et de succès! 
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OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEL 

~ Pompes funèbres 

Flühmann ... Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tét 253604 

Toutes formalités 
T~ansport en Suisse et à l'étranger 

Auberge Communa~e 

Suzanne Renaudin 

Coin d'En-Haut 4 
1092 Belmont-sur-Lausanne 
Tél. 021/28 09 03 

BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
2009 Neuchâtel Vy ii'Etra 11 
Tél. (038} 33 5160/61 Télétax (038)33 63 76 
vous offre ses services pour: 
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Je vous rappelle que les courses de la 
section sont ouvertes à tous les ojiens dès 
18 ans. Vous avez reçu le programme, profi-
tez de cette occasion ... c'est sympa et on 
rigole autant qu'à I'OJ ... La chef a testé pour 
vous! 

Carole 

Les marmottes vont se mettre à grimper sur 
les rochers! Le samedi 1er mai, nous nous 
rendrons au Soleil d'Or près du Locle, 
ancienne carrière superbement aménagée 
pour la varappe. Rendez-vous à 8 h 30 à 
Neuchâtel, place du Port; retour vers 
18 heures. Munissez-vous de votre matériel 
de grimpe et d'un pique-nique. Si vous ne 
disposez pas de baudrier, signalez-le lors de 
l'inscription, au plus tard le jeudi. 

Le samedi 15 mai, varappe à La Neuveville 
et aux Fourches (Saint-Blaise). Rendez-vous 
à 9 heures, toujours à la «Frite>>, avec maté
riel de grimpe et pique-nique. Retour vers 
18 heures. 
Je vous rappelle qu'en cas de mauvais 
temps, le samedi, ces courses seront auto
matiquement reportées sur le dimanche. 
A bientôt! 

Ruedi Meier 

Cours de varappe 
Samedi 24 avril au Paradis U.a Heut'i:e l 
- Révision et apprentissage des bases 

techniques. 
- Assurage, encordement, rappels, maté

riel, etc. 
- Exercices spéciaux pour les clubistes qui 

ont déjà connaissance des bases élémen
taires. 

Dimanche 25 avril à L<.~ Neuveville 
- Exercices techniques en groupes. 

Samedi 1•• mai aux Sommâtres 
- Exercices en groupes. 
- Souper et nuit à la cabane de La Menée 

ou bivouac dans une grotte près des 
Sommêtres. 

Dimanche 2 mai aux Sommâtres 
- Parcours de quelques belles voies en 

petits groupes. 

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 rigides, si possible 
chaussons d'escalade, baudrier et casque. 
Cordelettes de 6 millimètres de diamètre, 
mousquetons et descendeur (en vente lors 
du cours). 
inscription: Jusqu'au 16 avril auprès 
d'André Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bôle, 
tél. 42 23 65, prof. 33 43 00, en versant 
40 francs sur CCP 20-36985-20. 

MEMBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 
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Nos cabanes ce mo~s 

Cabane de !..a Menée 

Gérant: Walther Diethelm, ch. des Ribaudes 38, 2000 Neuchâtel, tél. 24 23 80 

Occupation: 1 

17.4 Philippe Heger, 10 personnes 24-25.4 Philippe Heger, 10 personnes 

Appartament d'Aro!!a 

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

Occupation: 
30.3-4.4 Walther Diethelm 1 8-12.4 Robert Wetli 

Cabane Parrenoud 

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

Gardiens: 24-25.4 J.-F. lmhof, tél. 31 77 68 

3-4.4 H. Kneubühler, tél. 25 10 57 
M. Leuenberger 

10-11.4 Relâche, Pâques 
17-18.4 F Boichat, tél. 42 22 13 

C. Berberat 
1-2.5 Vacant 

Occupation: 
4.4 25 personnes 

EISEUN SPOR'"f, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée 
haute montagne, escalade, expéditions). 

EiSEUN §PORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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MEMBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 
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Assemb~ée mensuelle 
du lundi 3 mai 1993, à 20 heures, au local, 
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 

Ordre du JOUr: 

Communications du comité. 
L'. Election du caissier. 
3. Réception de nouveaux membres. 
4. Courses passées et à venir. 
5. Divers. 
6. «Détails>>. projection de diapositives en 

technique fondu-enchaîné par M. Martial 
Pa roz. 

E~ection du caissier 
Lors de notre assemblée générale du 
6 février 1993, nous avons élu Alain 
Bogdanski comme caissier de la section. 
Malheureusement, des ennuis de santé l'ont 
obligé à renoncer à ce poste 

Nous lui souhaitons un bon rétablissement 
et que le calme de nos courses en mon
tagne lui évite de nouvelles surprises. 

Nous vous proposons, pour le remplacer, 
la candidature de M. René Mauron, compta
ble de profession, qui sans nul doute 
conduira nos finances vers de grands béné
f' -~s (Pièces-Chaperon 8, 2016 Cortaillod, 

42 12 73, prof. 55 27 27. 

Mutations 
Candidatu;e 
Jacques Steiner, Bernois, présenté par 
Anne-Lise et Jean-Michel Oberson. 

Cet candidat sera convoqué et reçu à l'as
semblée du 7 juin 1993. 

Décès 
Jean Zi6rjen, représentant à Neuchâtel, 
dans sa 77• année. Il est entré à la section 
il y a treize ans. 

Auguste Richter, de Bevaix, à l'âge de 
83 ans; ancien intendant des domaines de 
l'Etat, membre du CAS depuis 55 ans. 

Annonce 

A vendre: une paire de souliers pour ski de 
randonnée Raichle Concordia, pointure 10. 
Tél. 31 42 10. 

Communications 
Versements par poste: Veuillez, s'il vous 
plaît, indiquer le motif de votre versement. 
Nous sommes souvent obligés de consulter 
les livres de cabanes pour savoir où compta
biliser ces sommes. 

Gardiens pour !a cabane Perrenoud sont 
recherchés activement. Consultez la liste 
des jours vacants en fin de bulletin. Merci. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 14 mai 1993. 
Prochain comité. lundi 10 mai 1993, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 

Procès-verbal de !'assemblée mensuelle du 5 avril 1993 

Notre président, Alain Vaucher, ouvre la 
séance et l'ordre du jour est accepté sans 
modifications (deux personnes n'ont pas 
reçu le bulletin mensuel). 

Communications du comité 

Excusés: Marc-André Krieger et Solange 
Chuat, en piste pour la Haute-Route, et 
Henri Chevalley et Rose-Marie Tanner, à la 
découverte de la Laponie. 
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Nous avons trouvé un nouveau caissier en la 
personne de M. René Mauron, qui a accepté 
cette lourde charge. Il est remercié par des 
applaudissements, mais sera officiellement 
élu à l'assemblée de mai. 
Le comité a discuté des annonces de décès 
des membres de la section. Il a été décidé 
de ne plus faire paraître d'avis mortuaire 
dans la presse locale, mais par contre d'aug
menter l'hommage aux clubistes décédés 
en organisant une évocation lors des assem
blées. Cette proposition est acceptée par 
l'assemblée. 
Saleinaz: Votre comité s'est penché très à 
fond sur ce pmjet de reconstruction qui a de 
la peine à avancer. Trois axes de travail sont 
prévus. le premier concerne la commission 
de financement, avec trois scénarios de 
financement possibles; le second concerne 
l'architecte, dans la présentation du dossier 
à la commission des cabanes du CC; et le 
troisième concerne la commission de 
reconstruction, pour l'évaluation des tra
vaux bénévoles possibles. Les résultats de 
ces travaux seront présentés à l'assemblée 
du mois de juin, et une votation sur la conti
nuation de l'étude du projet Diamant est 
prévue pour l'assemblée de septembre. 
L:assemblée se poursuit avec la présentation 
d'une candidature et la réception de deux 
nouveaux membres. Nous observons un 
moment de silence en hommage à un 
clubiste décédé. 
C'est André Geiser qui dirige le point sui
vant, les récits des courses passées et les 
informations sur les courses à venir. 
Plusieurs remarques dans les divers: Jean 
Michel trouve que le Cercle National n'est 

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

1'"-2 mai: Do!ds!"lhom avec OJ 
Cf. bulletin d'avril. 

8-S mai: Dômes de Miage, 3564 m, ski 
peau de phoque * * * 
Région Mont-Blanc. Départ à 7 heures. 

64 

pas accueillant pour les colloques et pro
pose de chercher un autre endroit. Il déplore 
aussi la tendance des participants à ne plus 
venir au colloque, ce qui complique la tâche 
des organisateurs. Concernant les courses 
toujours, Fernand Oliveira demande que les 
chefs de courses se donnent la peine de 
désigner un rapporteur pour le récit à l'as
semblée, et Walter Diethelm désire une 
meilleure présentation des courses lors de 
l'assemblée. Restons dans les courses, mais 
parlons sécurité. Carole Milz demande que 
les organisateurs fassent un effort pour se 
familiariser avec l'utilisation des radios (une 
radio ne sert à rien si on ne sait pas l'utili
ser!), et s'étonne que certains organisate 
JUgent les Barryvox inutiles. Adrien Rue,,<~ 
rappelle que lors des courses de la section, 
l'utilisation de DVA est obligatoire. 
Roger Burri a des soucis. Il cherche encore 
5 gardiens pour la cabane Perrenoud; pro
blème de clés aussi, trop de clés circulent. 
Il faudra se mettre à jour, éventuellement 
changer le cylindre. 
Claude Monin nous rappelle que, pour le 
centenaire de Saleinaz, il y a toujours des 
bouteilles à vendre, et il cherche des docu
ments et photos anciennes pour une mini: 
exposition. 
Adrien Ruchti nous rapporte la sortie dans la 
région du Creux-du-Van du groupe alpi
nisme juvénile, avec 13 enfants. 
Puis nous pouvons passer à la partie récréa
tive. M. Paul Gremion nous propose un 
dépaysement total et nous le suivons sur les 
routes de l'Inde grâce à son film <<Le réel et 
le détachement». Un beau voyage et de très 
belles images. Carole {lfl;'-;: 

Coût: 40 francs. Départ des Contamines
Montjoie pour la cabane des Conscrits en 
5 heures. Sommet en 2 h 30. En cas de 
bonnes conditions, montée à l'Aiguille de 
Trélatête, 3917 m. Organisateurs: Jean 
Michel, tél. 31 41 17; Alain Vaucher, 
tél. 42 52 61 ; José Canale, tél. 42 37 50. 

8-9 ma!: Exercices de ia colonne de 
secours 

14 au 16 mai: Balada des Dieux, 4215 à 
4563 m, ski peau de phoque****, course 
subventionnée 



CN 284. Départ à 12 heures. Coût: 180 francs. 
Première nuit à la cabane Monte-Rosa, 
deuxième nuit à Marguarita. Sommets pré
vus: Zumsteinspitze, Signalkuppe, Ludwigs
hohe, Corno Nero, Pyramide Vincent. Orga
nisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 
411606; Fernand Oliveira, tél. 534967. 

.20 au 23 mai: A!lalinhorn, 4027 m, Alp
hube!, 4206 m. Rimpfischhorn, 4108 m, 
ski peau de phoque • **,course subvention
née 
CN 284. Départ à 8 heures ou plus tôt selon 
météo. Coût: 150 francs. Montée par Lang
fluh, descente sur Tiischalp. Organisateurs: 

m Michel, tél. 31 41 17; Marc-André 
~,leger, tél. 31 42 10; Jean-Paul Randin, 
tél. 42 16 50. 

29 au 31 mai: Escalade en Bourgogne, 
rocher • * à * * *, course subventionnée 
Région Côte d'Or. Camping. Départ à 7 heu
res. Coût: 120 francs. Organisateurs: Alain 
Vaucher, tél. 42 25 61 ; Doris Lüscher, 
tél. 24 56 23; André Geiser, tél. 42 23 65. 

5-6 juir~: Varappe à Omy, rocher * • • 

CN 1345 Départ à 6 heures. Coût: 42 francs. 
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 
46 16 37; Pierre-Alain Girard, tél. 53 37 20; 
Philippe Lerch, tél. (064) 61 02 85. 

Courses passées 
13 mars: Génépi 
8 participants. 

14 mars: Gstel!ihorn 
16 participants. 

.._..;-21 mars: Pointe de Vom:!sson 

15 participants. 

20-21 mars: Maurin 
Annulée. 

20-21 mars: Weissmias 
10 participants. 

27-28 mars: Steingletscher 

Annulée. 

27-28 mars: Tâte de Va!peliine 
15 participants. 

l...e coin des dames . 

Courses à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

12 mai: les Avants: temps des narcisses 

Tél. 25 83 66. 

Course passée 
14 avril: Choucroute au Couvent 
12 participantes. 

l...e c:oin des jeuâistes Ui) .' 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
N" 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

6 mai: la Brévine- le CemU, 4-5 heures 
7 h 05, gare de Neuchâtel, 7 h 44, Môtiers, 
bus. A pied de La Brévine au Cernil. Dîner. 
Retour par Les Econduits, La Prise-Fège, le 
Mont-de-Boveresse à la gare CFF de Bove
resse, départ 16 h 10. Prer1dre un billet Neu
châtel - La Brévine, retour dès Boveresse. 
Petits marcheurs: à pied La Brévine - Le 
Bémont; à 11 h 44, bus pour Le Cernil. 
Retour à pied Le Cernil - gare des Bayards, 
train à 16 h 05. Organisateur: Willy Ob rist, 
tél. 25 29 67 . 

13 ma!: Sentier du 650e anniversaire de ~a 
Charte de Boudry, 4 h 30 
8 h 30, arrêt du tram Boudry. Le matin, par
cours de 3 heures. Dîner à la baraque du 
forestier. Après-midi, retour à Boudry, 
1 h 30. Parcours facile, accessible à tous. 
Organisateur: Hervé Carcani, tél. 42 12 50. 

20 mai: Ascension, relâche 

27 mai: Büren-an-der-Aare - Eh.!sswi!, 
ancien cours de l'Aar, 4 heures 
7 h 15, Jeunes-Rives; Busswil, train 8 h 18 
pour Büren. Dîner au restaurant Traube à 
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Schwadernau. Petits marcheurs: le matin de 
Büren à Schwadernau, 2 h 30. Après-midi, 
prendre le car à Aegerten, 15h39, puis 
train pour Busswil. Organisateur: Oscar 
Huguenin, tél. 304012. 

3 juin: Les Reussmes - Fornet-Dessous, 
4-5 heures 

7 h 30, Jeunes-Rives; 7 h 45, Valangin. En 
auto aux Reussilles. A pied par Bellelay à 
Fornet-Dessous. Dîner. Retour par Les 
Genevez. Petits marcheurs: parcours rac
courci. Organisateur: Aurèle Desvoignes, 

,maine du Vercors, 21 au 26 juin: Dernier 
délai, début mai! 

Courses pass es 
1er au 6 mars: Semaine Le Châb!e, ski 
22 participants. 

4 mars: Le Bois-des-lattes, fond 
19 participants. 

11 mars: Les Reussilles, fond 
22 participants. 

11 mars: les Crosets, ski 
10 participants. 

25 mars: Moncherand, à pied 
23 participants. 

1er avril: Mormont, à pied 
39 participants. 

Courses futures 

1•r-2 mai: Oo!denhom à skl avec ~a 
section. Cf. bulletin d'avril. 

8-9 mai: A!teis à ski**". Départ de Kan
dersteg pour la cabane Schwarenbach où 
nous passerons la nuit. Par l'itinéraire habi
tuel long (1600 m de dénivellation) mais peu 
difficile, nous atteindrons l'avant-sommet. 

Puis, selon les conditions, à pied avec cram
pons ou à ski avec couteaux jusqu'au 
sommet. Coût: 60 francs. Organisateurs: 
Vincent von Kaenel, tél. (039) 23 14 22, 
avec Jacques Aymon et Pierre Debrot. 

20 au 23 mai: Escalade à Orgon (sud de la 
France, près de Cavaillon). Départ mercredi 
19 ou jeudi 20 mai. Camping au milieu 
d'une vallée entourée de plusieurs petites 
falaises de 5 à 60 m de hauteur, avec toutes 
les orientations et difficultés possibles. 
Equipement excellent qui permet de pro
gresser en toute sécurité. Coût: 125 francs 
(100 francs pour le 2• enfant d'une même 
famille). Inscriptions jusqu'au 10 mai au
près des organisateurs: Daniel Deléderray, 
tél. 33 66 61, Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43, 
Jean-Mi Zweiacker. 

29 au 31 mai: Alphube! - Rimpfischhom 
à ski. Renseignements et inscriptions: 
Christian Meillard, tél. 41 30 18. S'il n'y a 
pas assez d'inscriptions et que vous êtes au 
moins quatre à vouloir aller grimper, 
arrangez-vous avec Christian. 

En principe, ies mercredis après-midi 
d'escalade continuent. Inscriptions chez 
Défi-montagne, tél. 31 14 39. 

Courses passées 
14 mars: Cours d'escalade à La Brême. 
Super sortie avec une bonne équipe d'an
ciens et nouveaux ojiens ... 21 en tout! 

17 mars: Escalade à La Neuveville. 8 parti
cipants. 

20-21 mars: SI<! à Bourg-Saint-Pier•e. 
Annulée. 

28 ma;s: Esca!ade aux Sommêtres. 8 par
ticipants. Difficile de partir à l'heure le jour 
du changement d'heure. Dire que l'hiver 
venait de se terminer ... On aurait pu penser 
le contraire! 

12 au 18 avril: Seml:lirle de ski à Rotor1do. 
Annulée faute de participants. 
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01vers 
Tous ceux qui ont encore du matériel 
d'hiver, skis, peaux de phoque, couteaux, 
Barryvox, sont priés de le ramener au collo
que rapidement, ou de prendre contact avec 
Christian Meillard, tél. 41 30 18. 

Nous accueillons à I'OJ Pascal Haemmerli 
et lui souhaitons beaucoup de plaisir dans 
nos activités. 

La commission OJ s'est réunie le 19 mars 
chez Daniel. Merci à tous ceux qui œuvrent 
pour la bonne marche de I'OJ, en particulier 
notre caissière Martine et notre nouveau 
président Nicolas (ils travaillent en famille!). 

J'en profite pour rappeler aux organisateurs 
de courses l'importance des feuilles 
d'annonce et de rapport de courses ... Si je 
ne les reçois pas, c'est le coin de I'OJ qui en 
souffre. 

Carole 

!.:aventure neige a bien eu lieu, fin mars, à la 
cabane Perrenoud, et par -8° et une bise 
mordante! Nos exercices, dans des raides 
talus de vieille neige durcie près du Creux
du-Van, sous les bourrasques, ont donc pris 
une réelle ambiance de haute montagne. 
Heureusement, notre cabane accueillante 
était là pour nous permettre de nous 
.réchauffer avec t.me bonnè soupe! 

·Le samedi 15 mai, nous allons varappé' 
parallèlement à la Neuveville et aux Four
ches (Saint-Blaise), avec changement' en 
milieu de journée. Rendez-vous à 9 heures, 
à Neuchâtel, à la «Frite». Prenez votre maté
riel de grimpe et le pique-nique. Retour vers 
18 heures. Inscriptions jusqu'à jeudi soir. 

Ruedi Meier 

Journée des familles 
Dimanche 13 juin 1993 

dès 11h00 
Cabane Perrenoud 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de !..a Menée 

Gérant: Walter Diethelm, ch. des Ribaudes 38, 2000 Neuchâtel, tél. 24 23 80 

Occupation: 
30.4 J.-CI. Chautems, complet 
1.5 Thérèse Vagnière, complet 

Appartement d'Arolla 

8-9.5 
15-16.5 
5.6 

M. Hennet, 15 personnes 
Aldo Di Cesare, complet 
Nettoyage de la cabane 

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

'lccupation: 
_8-31.5 Solange Chuat 

Cabane Perrenoud 

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

Gardiens: Occupation: 

1-2.5 Vacant 9.5 

8-9.5 N. etE. Empaytaz, tél. 55 21 36 20-21.5 

15-16.5 Ch. et W. Pfander, tél. 31 28 70 22-23.5 
22-23.5 A. Reiser, tél. 31 58 28, R. Bille 
29-30.5 R. Burri, tél. 55 23 91 29-30.5 

Nous cherchons des gardiens pour les dates suivantes: 
24-25 juillet 28-29 août 
14-15 août 16-17 octobre 

Ruedin, CAS Moutier 

Huber, Bâle 

V. Frick, CAS Chaumont, 
15 personnes 

J.-O. André, Lonay 

5-6 février 1994 
26-27 février 1994 

~!SEUN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée, 
1ute montagne, escalade, expéditions). 

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

NEUCHÂTEl 

~ Pompes funèbres ~ 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3504 

Toutes fc~mlillités 
Transport en Suisse et à !'étumger 

Suzanne Renaudin 

Coin d'En-Haut 4 
1092 BelmontMsurMLausanne 
Tél. 021/28 09 03 

IT3~~~ 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBUCITÉ DIRECTE 
21lll9 Neuchâtel Vy d'Eira 11 
ié!. (038) 335'1 liO/Ii1 Téléfax 1038133 63 75 
vous offre ses services pour: 
<Ill la distribution rapide de vos prospectus 
<Ill 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 

Meubles de style 

Jarotex 
2088 CRESSIER (NEl 

038 471373 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



Semaine d'été dans !es Dolomites 

Du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet 
1993. 
Organisateurs: Alain Vau cher, André Geiser, 
Doris Lüscher. 
Région: Cortina d'Ampezzo, Canazei. 
Cette semaine est prévue pour deux grou
pes. 
Le premier, pour des varappeurs expérimen
tés qui s'entraînent régulièrement et qui 
possèdent un matériel d'escalade complet, 
capables de passer en tête de cordée des 
passages de niveau 4 (p. ex.: voie normale 
1u Schilt) 
Le deuxième, pour des montagnards qui 
n'ont pas peur du vide et qui possèdent un 

matériel d'escalade de base (baudrier, 
casque, cordelettes, quelques mousque
tons) 

Les itinéraires empruntant les «via ferrata» 
sont équipés de câbles fixes et d'échelles. 
Ils peuvent se combiner avec des escalades 
faciles jusqu'au niveau 3. 
Logement: camping municipaux aménagés 
et nuits en refuges. 
Déplacements: en voitures privées. 
Inscriptions: auprès d'Alain Vaucher, route 
des Addoz 23A, 2017 Boudry, tél. (038) 
42 14 31, fax (038) 421 668. 
Délai d'inscription: 24 mai 1993. 

Agence officielle BMW 

Garag® 
du 1er Mars SA 
Haut® rive 
Rouges-Terres 22-24 
2068 Hauterive 

Tél (038) 33 11 44 
Fax (038) 33 33 06 
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Centenaire 
de Saleinaz 

Les pin's sont bientôt épuisés. On peut tou
jours les obtenir en envoyant une enveloppe 
avec son adresse et 9 francs en timbres
poste à CAS, Roger Burri, 2028 Vaumarcus. 
Le vin «Cuvée du Centenaire>> avec ses 
superbes étiquettes dues au talent de Willy 
Ptander est à commander à CAS, Claude 
Monin, 2023 Rochefort (tél. 038/45 10 84). 

Reconstruct§on Saieïnaz 
Voici une nouvelle rubrique pour vous infor
mer de l'évolution du projet de reconstruc
tion de la cabane Saleinaz «mois par mois>>. 
A l'assemblée du mois de juin, nous vous 
présenterons les ressources de la commis
sion de financement, les conclusions de la 
commission des cabanes du CC et les idées 
de la commission de reconstruction concer
nant les travaux bénévoles. 
La belle période de l'été vous permettra de 
vous informer, de réfléchir longuement et de 
vous taire une opinion personnelle. 
Le comité, la commission de reconstruction 
et l'architecte sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions et vous permettre 
de consulter les documents qui vous inté
ressent. 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 
de ménage 

Neuchâtelois ou valaisan, chaque carton de 
6 bouteilles coûte 75 francs. 

Vendredi 4 juin 1993, à 19h30, manifesta
tion officielle du centenaire à Neuchâtel, 
dans le péristyle de l'Hôtel de Ville. Allocu
tions, apéritif serviront de vernissage à une 
petite exposition qui sera ouverte jusqu 'au 
dimanche 6 juin. Une date à retenir. 

A Saleinaz, le centenaire sera fêté le 
29 août. Les clubistes handicapés par l'âge 
ou l'infirmité auront la possibilité de monter 
depuis Praz-de-Fort en hélicoptère. Tout ren
seignement à ce sujet chez Claude Monin, 
Rochefort. tél. (038) 45 10 84. 

A l'assemblée du mois de septembre, vous 
pourrez exprimer votre choix lors de la vota
tion qui portera sur la poursuite ou l'arrêt de 
l'étude du projet Diamant. 
Notre appel pour des travaux bénévoles a 
déjà été entendu! 
En effet, un premier jeu de taies d'oreillers 
est offert par une clubiste qui ne sait pas 
manier la truelle ni le rabot, mais qui est 
habile en couture. 
Que chacun y pense, ce sont les petits ruis
seaux qui font les grandes rivières. 

Dons pour Saleinaz 
Avril 7993: Henri Porret; Ernest Roulet; 
donateur anonyme (don très important). 

.#"' 1'14-0'0élte ,.. 
4'1 J-""" 



Des vacances à Aml!a 
Les initiés en profitent, les autres feraient 
bien d'y passer un week-end. L:appartement 
de vacances, propriété de notre section à 
Aralia, vous attend. 

Pas très grand, mais meublé de manière à 
'tre polyvalent, il permet toutes les solu
uons: 
- pour des groupes qui s'entraînent pour la 

patrouille des glaciers; 

-- pour des personnes qu1 ont besoin de 
repos et désirent s'isoler; 

pour des familles avec enfants, voire 
deux couples et enfants, 

pour les amateurs de marche, de ski alpin 
ou ski de randonnée (lors des hivers 
pauvres en neige, les conditions ont 
toujours été meilleures à Aralia) Le 
comité a même réussi à s'y loger in 
corpore: 13 membres! 

Situé au dernier étage de l'immeuble 
«Panorama>>, géré en PPE, cet appartement 
comprend· 

un séjour combiné: salon, salle à 
manger-cuisine; équipé d'un salon avec 
canapé transformable en lit double, 
grande table, cuisine agencée, frigo; 

- une chambre à coucher à deux lits; 
- un dortoir de quatre lits; les anciens 

matelas ont été remplacés par des lits 
pour créer un espace de jeux pour 
enfants, 
cave, local pour les skis et lessiverie. 

Tarifs (par jour): 

- membres 

- non membres 
- enfants (membres ou non) 

de 5 à 15 ans 
de 16 à 20 ans 

1 5 francs 

23 francs 

4 francs 
8 francs 

La gérante, M"" Hilde Sautebin, s'occupe 
des réservations; voir chaque mois en fin de 
bulletin 
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Tu nous as quitté, cher Jean. Pourquoi si 
vite? 

Tu étais pourtant si plein de vie, dynamique, 
tOUJOurs souriant et content d'être des 
nôtres. 

Pour nous, jeudistes, tu étais un ami et pour 
d'autres aussi, à voir le nombre de persan-

nes réunies au Crématoire pour te rendre un 
dernier hommage. 
Les jeudistes qui t'ont côtoyé dans bien des 
courses et semaines de randonnées garde
ront longtemps ton souvenir en leur cœur. 
En leur nom, adieu Jean. 

Paul Robert-Grandpierre 

Le 17 décembre, la commission du centenaire organisait un stand en ville de Neuchâtel, 
dans le but de faire connaître notre cabane Saleinaz, donnant par la même occasion le cour 
d'envoi aux manifestations du centenaire de cette cabane. 

!VIElVIERE DU CAS 
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MEMBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

LES V!NS F!NS DU OOM.I>,JNIE Di:S CÈ!l!U:S 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A, Ponet & fils - Cortai!iod 

tertre 30 

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

2000 neuchâtel 
tél 25 63 93 
fax 2 1 1 583 

1 
PhafffM3Ci@: 

(«ftllfll€ 
MATlliYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Electricité - Téléphone 
Concessionnaires A + B 
Courant faible 
Vol - Incendie 

Herbor§sterse - H(nnéopa'l;i'de 
Pariume!"se 

2000 Neuchâ~~~- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Raymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
<?3 038 1 31 98 53 

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

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



JAB 
2006 Neuchâtel 6 

les grandes banquas commerda~es 
à Neuchâte~ 

BANQUE POPULAIRE SU!SSE 

CRÉDIT SUiSSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

~ UNION DE BANQUES SUISSES 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





~ ~~:•• de voyeg., 

~ Exeu,;ooo 

wittwer voyages 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 258282 

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

Môtier/Vu!§y 
Tél. (037) 73 22 22 

Plus qu~une banqueRl~Rl 
un partenaire 
Banque antonale 
Neuchâtel oise 
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BULLET~N DE LA SECT;ON NEUCHÂTElO®SE DU CAS 

Président: Alain Vaucher, route des Addoz 23a, 2017 Baudry, téL 42 25 61; prof: 42 14 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 
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Public1té Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, téL 25 57 50 

Assemblée mensuel!e 
du lundi 7 juin 1993, à 20 heures, au local, 
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 

.,rd re du jour: 

'· Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Information concernant la reconstruc

tion de Saleinaz. 
5. Présentation de la maquette du site avec 

l'ancienne cabane et la nouvelle cabane 
Diamant. 

6. Divers. 

Communications 
Votations du mois de septembre 
La commission de financement propose, 
pour l'approbation de tout projet de recons
truction, que l'assemblée vote à une maJO
rité des deux tiers des votants, bulletins 
blancs ou nuls exclus. 

Les résultats exprimés, selon cette propor
''0n, montreront ainsi plus nettement l'opi

Jn de l'assemblée. 

Nous éviterons, par cette proposition, des 
résultats mitigés avec des écarts de voix très 
faibles. 

Nos statuts ne prévoient pas ce mode de 
votation, c'est pourquoi nous voterons, à la 
maJorité simple, l'approbation ou le rejet de 
la proposition de la commission de finance
ment 

Cette votation se déroulera à l'assemblée de 
septembre. 

Le comité soutient la proposition de la com
mission de financement. 

D'autre part, la votation par bulletins secrets 
sera aussi soumise, par votation à la majo
rité simple, à l'assemblée. de septembre. 

Ensuite, nous voterons, à la majorité des 
deux tiers, sous réserve de l'approbation par 
l'assemblée, la poursuite ou l'arrêt de 
l'étude du projet Diamant. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 15 juin 1993. 

Prochain comité: mercredi 9 juin 1993. 
Rendez-vous à 17 h 30 au parc de Carac
tères SA 

Mutations 

Candidatures 
Marc-Henri Gauchat, 1950, Bernois, pré
senté par Alain Vaucher. 

Liselotte Van Haarlem, 1942, Soleuroise, 
présentée par Catherine Borel. 

Stéphane de Montmollin, 1956, Neuchâte
lois, présenté par Thomas Scheuber et Alain 
Vaucher. 

Conrad Zimmerli, 1940, Argovien, présenté 
par José Canale. 

Ces candidats seront convoqués et recus à 
l'assemblée du 5 JUillet 1993. · 

Démission 

Edmond Ouinche. 

79 



Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 3 mal 1993 

La séance est ouverte par Alain Vaucher. 
L'ordre du JOUr avec l'ajout de l'élection du 
caissier est accepté sans modification. 

Communications du comité 
Alam Ge1ser, hospitalisé, est excusé. 

Le prés1dent nous annonce une première 
manifestation pour le centenaire de Salei
naz: vendredi 4 et samedi 5 JUin prochains, 
en ville de Neuchâtel, dans le péristyle de 
l'Hôtel de Ville. Le vendredi, à 19 heures, 
souha1ts de bienvenue présentés par la 
commission du centenaire, suivis d'une allo
cution d'un représentant de la commune et 
de quelques mots de notre président Alain 
Vaucher. A cette occasion, vous pourrez 
boire un verre entre amis et apprécier l'expo
sition de photos et documents de Saleinaz 
qui se tiendra sous le péristyle ces deux 
jOUrS. 

Le comité remercie la commission et son 
prés1dent, Claude Monin, pour tout le travail 
déJà effectué dans l'organisation du cente
naire de Saleinaz. 

Dons. Avant de confirmer notre caissier 
dans sa nouvelle tâche, une excellente nou
velle nous arrive puisque la section se voit 
offm un don anonyme très important et sans 
condition. De nombreux applaudissements 
remerc1ent le généreux donateur anonyme 

Une candidature est présentée et la vice
présidente a le plaisir d'accueillir une 
nouvelle membre dans notre section. 

Si de nouveaux clubistes arrivent, malheu
reusement d'autres nous quittent, et Paul 
Robert-Grandp1erre, après avoir publié dans 
le bulletin quelques phrases à la mémoire de 

Colloques les vendredis à 18 h, au Cercle 
Nat1onal. 

Sauf avis contraire, les départs auront l1eu 
du parc des Jeunes-Rives. 

5-6 ju!n: Varappe à Omy 
Cf. bulletin de mai. 
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Jean Ziorjen, évoque de vive voix le sou
venir d'Auguste Richter. L'assemblée rend 
hommage, en silence, à ces deux clubistes 
décédés. 

Les récits de courses se succèdent sans 
monotonie, l'humour est toujours de la par
tie ... Nous espérons le beau temps pour les 
courses à venir. Alain Vaucher demande que 
le délai d'inscription pour la semaine d'été 
dans les Dolomites soit respecté en raison 
de l'organisation. Ensuite, le président pré
sente M. René Mauron qui a accepté le 
poste de caissier (suite au désistement cl 
M. Bogdanski pour cause de santé) Ren~ 
Mauron est chef comptable et fondé de 
pouvoir de l'entreprise Comina à Saint
Aubin. Il a déjà m1s sur ordinateur le plan 
comptable de la section et passé toutes les 
écntures du début de l'année. Une rencon
tre entre Philippe Mayor et René Mauron a 
permis de faire le point sur les avoirs de 
notre section en vue de la reconstruction de 
Saleinaz. 

Des applaudissements confirment le nou
veau ca1ssier dans sa fonction. 

Au chapitre divers, Alain Vaucher demande 
au gérant de La Menée de s'occuper de 
«dépouilles>> après l'abattage de deux arbres 
chez M'" Gabus. Il est aussi précisé que 
notre droit de passage pour accéder à La 
Menée est un dro1t de passage à pied et que 
les voitures n'en bénéficient donc pas. 

Après une petite pause, nous nous émerveil
lons devant les «détails>> de la nature et des 
animaux que nous présentent M. Martial 
Paroz au moyen de superbes diapositives' 
technique fondu-enchaîné. 

Solange Chuat-Ciottu 

12 juin: Escalade au Grimsel, 2700 m, 
rocher*** 

CN 255, 265. Départ à 6 heures. Coût. 
20 francs. Départ de l'hospice du Grimsel, 
4 à 6 heures d'escalade et 1 heure de 
marche d'approche. Organisateurs· Philippe 
Lerch, tél. 1064) 61 02 85, André Geiser, 
tél. 42 23 65. 



13 juin: Journée des famines à la cabane 
Parrenoud 
Apéritif dès 11 heures. Cette journée est 
1 'occasion de faire connaissance avec les 
conjoints et enfants des membres. 

19-20 juin: Cours de glace au glacier du 
Trient 

Camping. Organisateurs: commission des 
courses; André Geiser, tél. 42 23 65. Voir 
annonce. 

26-27 juin: Ouverture de la cabane Berto! 
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 256818. 

. .16-27 juin: Ouverture de la cabane Salei
naz 
Organisateur: Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

26-27 juin: Weisse Frau. 3650 m, face 
nord*** 

CN 1248. Départ à 9 heures. Coût 50 francs. 
Massif de la Blümlisalp Départ de Kander
steg pour la cabane Blümlisalp en 4 heures. 
Temps de course 7 heures. Organisateurs. 
Heinz Hügli, tél. 31 93 67; Pierre-Alain 
Girard, tél. 53 37 20. 

3-4 juil!et: Monch par le Nollen, 4099 m, 
mixte****, course subventionnée 
CN 254, 264. Départ à 12 heures. Coût: 
120 francs. Montée à la cabane Guggi 
en 2 h 30 depuis la Petite-Scheidegg. Mon
tée par l'arête nord-ouest et descente 
par l'arête sud (normale) et le Jungfrau
JOCh. Organisateurs: Jean-Claude Lanz, 
tél. 31 84 69; Simon Perritaz, tél. 31 62 59; 
'~einz Hügli, tél. 31 93 67. 

3-4 juillet: Clariden, 3267 m, mixte**, 
course subventionnée 
CN 1193, 246. Départ à 7 heures. Coût: 
80 francs. Région des Alpes glaronaises. 
Montée en 4 h 30 de Tierfeld (Linthtal) à la 
cabane Clariden, 7 heures de course. Orga
nisateurs: Hermann Milz, tél. 25 23 88; 
Jean Michel, tél. 31 41 17; Roger Ballet, 
tél. 51 13 08. 

Courses passées 
4 au 10 avril: Haute Route 
5 participants. Annulée après 2 jours. 

17-18 avril: Pigne d'Arol!a 
11 participants. 

18 au 25 avril: Semaine 1-i au Lul<manier 
13 participants. 

24-25 avril: Cours de varappe 
20 participants. 

24-25 av?i!: Tête Blanche 
5 participants. 

3 au 17 avril: Raid en Laponie 
20 participants . 

Courses à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

16 juin: lac de Sempach: prairies en fleurs 
Tél. 25 83 66. 

Courses à venir 

Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
N" 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

10 juin: Mouthier - source de la loue, 
4-5 heures (' 
7 h 15, JS)unês~·Rive~; 7 h 35, Rochefort 
Dîner .,aù.:Chalst dl')•kLLoue. Prendre argent 
français, carte d'identité. Petits marcheurs: 
plusieurs parcours possible, se renseigner. 
Organisateur: Oscar Huguenin, tél. 304012. 

17 juin: Eggiwil - Riimisgummen - Trüb
schachen, 4-5 heures 
7 h 02, gare de Neuchâtel, en train à 
Signau, en bus à Eggiwil. A pied par Ramis
gummen (altitude 1300 ml. Dîner à Geiss
haldenalp, chalet Erika. Après-midi à Trub
schachen, train 16h21, Neuchâtel 17h57. 
Prendre un billet Neuchâtel - Signau, retour 
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eubles de le J 
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de Trubschachen. Parcours raccourci pour 
petits marcheurs, se renseigner. Organisa
teur Henri Banziger, tél. 55 14 81. 

21 au 26 juin: Semaine du Vercors ~l) 
l 

Les participants ont reçu les instructions. 

24 juin: Chaumont - Fen in - Vauseyon, 
2-3 heures f'-? 
9 h 20, luni La Coudre (contrôle~ le nouvel 
horaire); Chaumont, descente sur Fen in. 
Dîner à l'Auberge du Chasseur. Retour par le 
sentier des Gorges. Organisateur· Hans 
Loosli, tél. 305066. 

juillet: Augstmatthorn. 5-6 heures 
heures, Jeunes-Rives. En voiture par Inter

laken, Habkern, Schwendi. A pied au som
met (dénivellation 1000 rn env.) Dîner. Des
cente par Bodmisegg, rencontre garantie 
avec des bouquetins. Prendre un pique
nique Organisateur: Paul-Henri Fellrath, 
tél. 31 69 23. lb 
Courses passées 

15 avril : Fribourg - Morat 
33 participants. 

22 avril: Saint-Brais - Montme!on 
29 participants. 

29 avril: Mines d'asphalte 
36 participants. 

12e coin âe 1'0..1 

Courses futures 
5-6 juin: Cours de glace au glacier du 
Trient. Week-end d'étude pour tout savoir 
sur la glace, du piolet-traction à la coupe 
Danemark, sous 1 'œil bienveillant et attentif 
des deux guides Christian et Thierry. 
Recommandé à tout le monde; camping. 
Coût· 35-40 francs. Inscriptions au colloque 
ou auprès de Thierry Bionda, tél. 42 43 75 
(prof 31 14 391 

19-20 juin: Cabane d'Orny* à ****. 
Départ à 10 heures à la Frite. Montée à la 
cabane depuis Champex en téléphérique, 

puis en 2 heures de marche. Le dimanche, 
jolie course selon les conditions et les parti
cipants, rocher ou mixte, tout degré de diffi
culté. Coût: 40-50 francs. Organisateurs: 
André Rieder, tél. 51 17 93, Hans Diethelm. 

26-27 JUm: Chardonnet par l'arête 
Forbes *** (3824 rn). Superbe course gla
ciaire au départ de la cabane du Trient 
(atteinte le samedi en 3 heures de marche 
depuis La Breya - Champexl, assez longue. 
Coût: 40-50 francs. Organisateurs: Carole 
Milz, tél. 24 48 49, avec Jean-Claude 
Chautems. 

Mercredis après-midi: Prochaines sorties 
dans les gorges de 1 'Are use, les Aiguilles de 
Baulrnes, les gorges du Seyon. Les terrains 
de la région n'auront bientôt plus de secrets 
pour l'équipe d'ojiens qui viennent s'entraî
ner le mercredi après-midi. Rendez-vous à 
13 h 15 à la Frite. Inscriptions jusqu'au 
mardi chez Défi, tél. 31 14 39. 

4 au 11 juillet: Semaine à la Bernina. Une 
circulaire suivra. 

Pour la course du 3 juillet, veuillez vous 
adresser à Daniel Deléderray, tél. 33 66 61. 

Courses passées 
5 avril: Escalade à Saint-lmier. 6 partici
pants et 1 moniteur. 

7 avril: Après-midi d'escalade aux Lans. 
6 participants et 1 moniteur. 

12 au 18 avril: Semaine de ski à la cabane 
Rotondo. Annulée. 

24-25 avril: Cours d'escalade et d'assu
rage à Moutier. Remplacée par de l'esca
lade à Buttes et aux Roches Blanches, avec 
nuit à la cabane Perrenoud. 15 participants, 
3 moniteurs. 

Divers 
Je vous rappelle que pour les inscriptions 
par téléphone, le délai est fixé au jeudi soir, 
pour que les organisateurs puissent s'orga
niser au colloque. 

Je lance encore une fois un appel aux orga
nisateurs. Si Je ne reço1s ni les annonces n1 
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les rapports de courses, j'ai bien de la peine 
à écrire ce coin de I'OJ. Et si vous êtes trop 
flemmards, fa1tes faire le récit de la course 
par des OJiens, ça sera sympa, et pas besoin 
d'un roman! 
Si vous n'avez pas rendu le matériel d'hiver, 
c'est le dernier moment pour le faire. 
S'adresser à Christian Meillard, tél. 41 3018. 

Carole 

Le 1er mai, nous avons très bien démarré 
notre saison de varappe. lancienne carrière 
du Soleil d'Or grouillait d'enfants, à la mon-· 
tée, à la descente et à la diagonale! Nous 
nous sommes donnés à cœur joie, jusqu'au 
moment ou l'orage nous chassait des 
rochers, vers 14 heures. 

La prochaine journée d'escalade aura lieu le 
samedi 12 juin aux Sommêtres, dans le 
Jura près du Noirmont. Les Sommêtres, 
c'est une longue arête dominant le Doubs 
de 400 mètres, offrant de très nombreuses 
possibilités de varappe. Rendez-vous à 
8 h 30 à Neuchâtel (comme d'habitude à la 
''Frite>>! l, retour vers 18 heures. Vous aurez 
besoin du matériel de grimpe et d'un pique
nique avec boisson. Les chaussures de 
montagne lou de trekking) seront préfé
rables aux savates de gymnastique, car il 

Nos cabanes ce mois 
~abane de la Menée 

y a des pierriers 1 Inscription indispensable 
JUSqu'à jeudi soirl 

A bientôt! 

Ruedi Meier 

Cours de glace 
19 et 20 juin 
au glacier du T~ient 

Rendez-vous: 7 heures au parking des 
Jeunes-Rives à Neuchâtel. 
A prendre avec soi: 

-· Nourriture pour le week-end. Côtelettes 
et raclettes seront fournies pour le 
samedi soir. 

--- Sac de couchage, matelas léger pour le 
camping. 

- Habits chauds, lunettes de soleil, gants 
indispensables. 

-· Piolet, crampons, souliers de montagne à 
semelles rigides. 

- Cordelettes, diamètre de 6 mm, 2 x 5 m. 
- Baudrier, casque. 
- Mousquetons, descendeur, vis à glace. 
- Piolets et crampons en location dans les 

magasins spécialisés. 
- Cordelettes, mousquetons, descendeurs, 

en vente lors du cours. 

Inscription: Jusqu'au 12 JUin, en versant 
50 francs sur CCP 20-36985-8, André 
Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bôle, tél. 42 23 65, 
prof 33 43 00. 

'-"érant. Walter Diethelm, ch. des Ribaudes 38, 2000 Neuchâtel, tél. 24 23 80 

Occupation: aucune. 

Appartement d'Aro!!a 

Gérante: 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: 

5-6.6 L. André, tél. 33 40 05, B. Berger 
12-13.6 Journée des familles 
19-20.6 B. Zar, tél. 31 30 34, Y Tarquini 

26-27.6 

3-4.7 

O. Huguenin, tél. 30 40 12, 
R. Greter 
H. Vuitel, tél. 31 55 17, 
S. Mosset 
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Reconstruction 
Saleinaz 

Le Saleinaz-Cube 
Ne craignez rien, ce n'est pas un nouveau 
jeu à la mode, mais quelques réflexions 
concernant les volumes et les surfaces de 
deux types de constructions. 
Nous avons comparé une construction 
cubique avec une construction parallélépi
Pédique ( = un carton à souliers sans les 

uliers). 
La construction cubique est baptisée CUB et 
la construction parallélépipédique PARA. 
La construction CUB comprend trois 
niveaux habitables, tandis que PARA n'en 
comprend que deux, mais les surfaces habi
tables sont égales. 
Les volumes des deux constructions sont 
identiques. 
Les largeurs sont aussi identiques, la hau
teur du bâtiment PARA est équivalente aux 
deux tiers de celle de CUB et de ce fait la 
longueur de PARA est de 1,5 fois plus 
grande que celle de CUB. 
Les surfaces au sol et les surfaces des toits 
plats sont évidemment aussi 1,5 fois plus 
grandes pour le projet PARA que pour le 
projet CUB. 
Le projet CUB présente deux tiers de son 
volume à l'air libre et un tiers enterré, tandis 
que le projet PARA est moitié à l'air libre et 
moitié enterré. 
CUB favorise la vie à l'extérieur, au soleil et 
rlélns les intempéries, alors que PARA cher-

.e la sécurité avec une grande partie enter
rée dans le style de l'abri de protection 
civile. 
De grands volumes enterrés impliquent des 

eus 

travaux d'excavation et de fondation impor
tants, à réaliser sur place, donc coûteux. 
De grands volumes extérieurs, préfabriqués 
en plame, favorisent une exécution rapide, 
une bonne surveillance de la qualité et un 
contrôle des coûts. 
Les surfaces extérieures des facades sont 
1,6 fois plus grandes pour le proj~t CUB que 
pour le projet PARA. 
Des surfaces de façade grandes signifient 
des coûts d'entretien plus élevés, mais c'est 
aussi l'ouverture de la cabane vers l'exté
rieur par des accès, des fenêtres et la vue. 
Par ces quelques calculs schématiques, 
nous avons montré les différences impor
tantes entre une conception de cabane à 
deux ou trois niveaux avec un volume iden
tique. 
L.: idée du projet Diamant à trois niveaux 
découle, entre autres, de ces quelques 
réflexions. 
Le projet Diamant optimalise l'utilisation des 
volumes et des surfaces habitables. 
Abandonner le projet Diamant, pour une 
hypothétique construction plate et allongée, 
Slgn1f1e ne pas utiliser le volume et les sur
faces de manière optimale. 
Amusez-vous avec le Saleinaz-Cube et ne 
l'oubliez pas pour la votation du mois de 
septembre! 

Projets PARA CUB 

Niveaux 2 3 
Hauteur m 6 9 
Largeur m 12 12 
Longueur m 18 12 
Volume m3 1296 1296 
Volume enterré m3 648 432 
Volume à l'air m3 648 864 
Surface du toit m2 216 144 
Surface des façades m2 180 288 
Surface au sol m2 216 144 
Surface habitable m2 432 432 
Dons 
Mai 7993. Etienne de Montmollin 
Ruedi, Michel Vuilleumier. ' 

Heinz 

PARA 
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Raid en laponae 
Samedi 3 avril, 6 heures du matin, vingt per
sonnes chargées de sacs de voyage, de sacs 
à dos et de housses de skis, rejoignent les 
unes après les autres le hall encore glauque 
de la gare de Neuchâtel. Les uns s'embras
sent, d'autres se serrent la main ou font 
connaissance. Tout ce petit monde s'embar
que via le train Neuchâtel -Zurich-Aéroport, 
v1a l'avion Zurich - Helsinki et Helsinki -
Kittilii, pour une aventure de dix JOUrs, voire 
quatorze pour six d'entre eux, dans le nord 
de la Finlande, en Laponie. 

L:aéroport de Zurich est bourré par les 
1parts de Pâques, et sans J'énergique ini
dtive de Jean-Paul, nous y serions encore. 

A Helsinki, le transfert de l'aéroport interna
tional aux lignes domestiques est plus tran
quille, et nous voilà déjà confortablement 
mstallés à bord, à deviner entre les nuages 
le paysage finlandais qui blanchit au fur et à 
mesure que nous montons vers le nord. 
Mais oui, nous aurons de la neige à souhait! 
A Kittilii, qui baigne dans une lumière à la 
fois vive et douce, nous mettons pour la pre
mière fois les pieds dans la neige lapone. Le 
raid à ski de fond peut commencer. 

Pour la plupart d'entre nous, c'est le premier 
contact avec cet immense pays de forêts de 
pins et de bouleaux rabougris, de surfaces 
gelées (188 000 lacs sur toute la Finlande), 
de traces de skidoos (les moto-luges loca
les), de troupeaux de rennes aux grands 

yeux étonnés, dont nous verrons d'abord les 
traces, puis les spécimens en chair et en os. 
Nous sommes aussi dans la région des Tun
turis, les Alpes du coin, qui se sont érodées 
au fil des millénaires en collines nues et peu 
élevées (800 mètres au maximum) d'où le 
regard porte à l'infini sur le puzzle des 
taches claires et foncées des lacs et des 
forêts. Pendant huit jours, nous allons tour
ner dans ce paysage où la neige est régu
lière et abondante. 

Les pistes, qu'elles soient de skating ou de 
ski classique, préparées à la perfection, tra
versent des régions touristiques fréquentées 
par des Finlandais en vacances, ou vaga
bondent solitaires et sauvages, fils d'Ariane 
tissés tout spécialement pour nous par 
notre guide Hannu. Chaque soir, après 30 à 
50 kilomètres de plaisirs glissés ou d'efforts 
plus soutenus, nous retrouvons le confort 
finlandais dans les maisons mises à dispo
sition par l'habitant, dans des cabanes 
forestières ou dans la ferme aux rennes. 
Partout nous apprécions la sauna répara
trice, qu'elle soit à l'intérieur de la maison ou 
dans une petite cabane voisine comme à 
Purakaltio: assis dans le plus simple appa
reil, en rang d'oignons, nous transpirons 
allègrement en baignant dans la lumière que 
d1ffuse la petite fenêtre. C'est 1 'occasion 
pour Francis, Heinz et Jean-Claude de se 
jeter avec de grands cris dans la neige entre 
deux suées. 
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Chaque matin, après un confortable petit 
déjeuner où le pain et la confiture tradition
nels se partagent l'assiette avec le porridge 
à la sauce myrtille, l'omelette aux champi
gnons et les rollmops odorants, chacun 
doté de son sandwich et de son thé chaud 
pour la pause de midi, et après la cérémonie 
quasi religieuse du fartage («C'est du bleu 
ou du vert aujourd'hui?>>), nous chaussons 
enfin les skis, Willy ayant donné le signal• 
«Nous, les femmes, nous y allons déjà!>> Le 
ciel est dégagé, le soleil encore pâle est là, 
il ne fait pas si froid malgré les températures 
basses. 

Rauhala, K6ngiis, Sirkka, Aakenuspirti, Keriis
Sieppi, Hannukuru • des noms difficiles à 
prononcer et à mémoriser d'abord, puis qui 
résonnent peu à peu comme une musique 
familière et dont nous retenons ça et là le 
sens. 

Des petits faits jalonnent notre chemin au fil 
des jours et renforcent la cohésion et la 
bonne humeur du groupe· le feu préparé la 
veille par Hannu et allumé par Jacques pour 
le pique-nique de midi, au détour d'une 
piste sauvage, le champagne qui chante un 
soir dans les verres pour l'anniversaire de 
Christiane; la frayeur causée par les trois 
chiens polaires bondissant autour de Bri
gitte, Jean-Daniel et moi, et notre surprise 
de voir leur propriétaire, serviette autour de 
la taille, surgir de sa sauna pour venir les cal
mer; la visite de la galerie d'art de P6nts6, 
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où nous apprécions tout autant la beauté 
tranquille de la maison que les tableaux des 
peintres locaux; les montagnes russes qui 
s'étirent à n'en plus finir le long des poteaux 
électriques et qui nous font parvenir, suant 
et pestant, au Centre des visiteurs de Pallas
tunturi; les collisions, évitées de JUStesse, de 
Jean-Francis avec le renne qu'il tente 
d'apprivoiser et celle de Jean-Claude avec 
l'avion qui emprunte la même piste que lui. 

Lorsque l'hôtel Hetta nous voit arriver, les 
uns à la suite des autres, après les 50 kilo
mètres de cette dernière étape, c'est 
l'euphorie, les rires, les félicitations, la joie • 
chacun est là, tout le monde a pu finir le 
raid. 

Demain, dimanche, ce sera le repos pour leo, 
uns, encore un peu ou même beaucoup de 
ski autour de Hetta pour les autres. 

Grimpée au sommet du Paljasselkii, seule 
sous un ciel un peu couvert, je me plonge 
une dernière fois dans la lum1nosité si parti
culière de ce coin de terre. 

Vive notre gentil organisateur, Jean-Francis, 
et tous les gentils membres • Francis, 
Jacques, Brigitte, Rose-Marie, Jean-Pierre, 
Jean-Claude, Heinz, Monique, Willy, Char
lotte, Monique, Marlyse, Nadia, François, 
Robert, Henri, Jean-Paul, Christiane, Jean
Daniel. 

Nadia Hügli-Valois 

Auguste Richter 

L:ami Auguste nous a quittés, subiteme 
comme il l'aurait voulu, mais laissant SL 

épouse, sa famille et ses amis dans la 
tristesse. Homme fidèle à ses convictions 
fidèle aussi dans son amitié, adoré de~ 
siens, compétent et efficace dans sa car
rière d'intendant des domaines de la Ville de 
Neuchâtel, amoureux de la montagne et 
très sensible aux beautés de la nature. 

Nous garderons aussi le souvenir où son 
entram et sa gaieté nous ont fait passer de 
très heureux moments. 

Merci Auguste pour tout ce que tu nous a 
donné. 

H. Ruedi 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 5 juillet 1993, à 20 heures, au 
Musée d'histoire naturelle, rue des Ter
reaux 14, Neuchâtel. 

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 «Les 

Phasmes, insectes tropicaux vivants». A 
noter que 1 'exposition «Les fantômes de 
l'ambre, insectes fossiles dans l'ambre 
de la Baltique» est prolongée jusqu'au 
5 septembre. 

Mutations 
Candidatures 
Roger Staub, 1965, Bernois, présenté par 
Alain Vaucher. 
Pierre-André Maître, 1950, Jurassien, pré
senté par Gilbert Villard. 
Brigitte Schornoz, 1961, Fribourgeoise, et 
Claude Schornoz, 1957, Fribourgeois, pré
sentés par Fernand Oliveira. 
Judith Meyre, 1939, Bâloise, et René Meyre, 
1q34, Bâlois, présentés par François Boi-

Jt. 

Jean-Charles Christen, 1962, Valaisan, pré
senté par Pierre Mauris. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 2 août 1993. 

Transferts 
Dominique Schneuwly, 1955, membre 
e-xfern'ê"ae la -seetion Moléson. 

Michel Carron, mer:nbre externe de la sec
tion Diablerets. 

Décès 
André Béguin, 1915, de Peseux, typographe 
retraité, membre du CAS depuis 4 7 ans. 

Communications 
Centenaire de Sa!einaz 

Dimanche 29 août, dès 10 heures, à Salei
naz: office religieux, discours, dîner. Le 
badge de la fête, qui donnera droit à l'apé
ritif, au dîner (sans les boissons), au café 
arrosé et au cadeau-souvenir, coûtera 
40 francs. 

Le nombre des places disponibles à la 
cabane étant limité, il est conseillé de n'y 
arriver que le matin du 29 août. Les guides 
du val Ferret conduiront bénévolement les 
touristes qui viendront de Trient ou d'Orny, 
voire de l'A Neuvaz, le matin de la fête. 

Montée en hélicoptère. Les clubistes handi
capés par l'âge ou l'infirmité auront la possi
bilité de monter à la cabane et d'en redes
cendre en fin d'après-midi pour le prix de 
80 francs, en nombre limité. Renseigne
ments chez Claude Manin, 2203 Rochefort 
(tél. 038145 10 84). 

Plaquette du centenaire. La plaquette riche
ment illustrée sortira de presse dans le cou
rant de juillet. Elle sera proposée pour une 
somme modique à tous les membres de la 
section qui la recevront avec le prochain 
bulletin mensuel. 

Pin's. Le pin's de Saleinaz est déjà en voie 
d'épuisement. On peut encore se procurer 
les derniers exemplaires à l'assemblée au 
prix de 10 francs ou en envoyant une enve
loppe munie de son adresse + 12 francs 
à· CAS, Roger Burri, Le Clos du Château, 
2028 Vaumarcus. 
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Le vin du centenaire. On peut toujours le 
commander chez Claude Monin, 2203 Ro
chefort. Il est livré en carton de six bouteil
les, trois de blanc et trois de rouge, au prix 
de 75 francs le carton et on a le choix entre 
le carton valaisan d'Alain Rebord et le carton 
neuchâtelois d'André Gasser, chaque bou
teille étant revêtue d'une des somptueuses 
étiquettes dues au talent d'aquarelliste de 
Willy Pfander. 

110n n'a qu'une fois 700 ans!" C'est vrai 
pour notre cabane comme pour tout un 
chacun, aussi ne manquez pas de participer 
à la fête! La commission du centenaire 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 13 jumet 1993. 

Prochain comité: lundi 5 juillet 1993, avant 
1 'assemblée, à 18 h 30 au Musée d'histoire 
naturelle. 

Procès-verbal de l'assemblée mensueUe du 7 juin 1993 
La séance est ouverte par le président, 
aucune modification de l'ordre du JOur paru 
dans le bulletin n'est demandée. 

1. Communications du comité 
Alain Vaucher remercie et félicite la com
mission du centenaire de Saleinaz pour le 
succès de l'exposition qui vient de se tenir 
en vitle de Neuchâtel. Les Autorités de la 
ville étaient présentes le vendredi soir. 
La course des six sections aura lieu les 3 et 
4 juillet prochains. Cette année la section du 
Locle propose de monter à la cabane Monte 
Leone, course de moyenne montagne. Le 
président invite les membres à participer à 
cette sortie traditionnelle qui est toujours 
sympathique. Inscriptions chez Georges 
Cattin, avant le 28 juin. 
La section a également reçu le dépliant de la 
Fête des guides vaudois qui se déroulera à 
Leysin les 24-25 juillet, inscriptions avant le 
28 juin. 
Les clubistes sont aussi attendus nombreux 
à la cabane Perrenoud pour la fête des famil
les le 13 juin 

2. Ccmdidatures et nouveaux membres 
Quatre candidatures sont présentées et une 
clubiste est accueillie, tranfert de la section 
de La Chaux-de-Fonds. 

3. Courses passées et à veni? 
Récits intéressants de la fin de la saison de 
ski et du début des courses d'escalades. 

4. Reconstruction de Sa!einaz 
Après une pause d'une demi-heure durant 
laquelle chaque clubiste a pu examiner, 
commenter, admirer la maquette du projet 
Diamant, Alain nous informe en détail de la 
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situation actuelle concernant la reconstrur 
tion de Saleinaz (voir la rubrique «Recor. 
truction de Saleinaz>>). 

Pour chaque chapitre, la discussion est 
ouverte et plusieurs membres se sont expri
més. Ils ont reçu des réponses claires tant 
du président que de l'architecte Claude Rol
lier. 

5. Divers 
Roger Burri signale que la cabane Perrenoud 
est réservée les 28-29-30 juin prochains, les 
réservations ne sont pas parues dans le bul
letin. 

Il cherche encore quelques gardiens pour 
certains week-ends, prendre contact avec 
lui. Concernant le bois ne pas rentrer celui 
qui n'est pas sec dans la cuisine. 
Claude Monin demande que les clubistes 
âgés ou handicapés qui souhaitent monter 
en hélicoptère pour le centenaire de Salei
naz, s'adressent rapidement à lui. Pour les 
autres membres, talon d'inscription dans le 
prochain bulletin. 
Aldo Di Cesare sera gardien à Saleinaz dL 
au 22 août prochain et il est seul, qui sou
haite l'accompagner? 

Une commission «Fête des vendangeS>> doit 
être créée, on cherche un président, un cais
sier et des membres. S'annoncer chez 
Roger Burri ou Alain Vaucher. 
La prochaine assemblée de juillet se tiendra 
au Musée d'histoire naturelle à 1 'heure habi
tuelle. Après la partie officielle nous visite
rons l'exposition «Les PhasmeS>>. 
La séance se termine assez tard car les dis
cussions à propos de la reconstruction sont 
toujours nombreuses. Solange Chuat-Ciottu 



Reconstruction de Saieinaz - Plan de financement 
La commission de financement a examiné 
trois scénarios de coûts de construc
tion, soit une cabane à 800000 francs, 
1 200 000 francs et 1 600 000 francs. 

Les conclusions sont les suivantes· 
La solution à 800000 francs est à abandon
ner. Il ne paraît pas possible de construire 
pour ce prix en altitude. La commission des 
cabanes du CC confirme un prix moyen de 
construction à 1300 francs/m 3 . Notre devis 
est basé sur 1200 francs/m 3 . 

' solution à 1 200 000 francs est possible 
les prix restent stables. 

Cabane Saleinaz - Financement 

Montants en caisse Fr. 

Vu la date de reconstruction, le coût total 
pourrait être de 1 500000 francs, mais il ne 
devrait pas dépasser ce montant. Il ne paraît 
pas impossible de recueillir les fonds néces
saires à la reconstruction, bien que ce ne 
sera pas facile si la situation économique 
actuelle dure. 
La construction du projet Diamant est pré
vue pour 1996. Nous jouissons actuelle
ment de conditions de prix de construction 
favorables. 

L'étude d'un nouveau projet repoussera la 
construction en 1998. Les conditions de prix 
seront-elles identiques à celles d'aujour
d'hui? La réflexion en vaut la peine! 

% Fr. % 
Fonds pour achat d'un local (2/3) 220000.- 16,90 
Fonds de reconstruction Saleinaz 40000.- 3,10 
Don anonyme 220000.- 16,90 480000.- 36,90 

Montants quasi assurés 
Subvention du CC (40%) 520000.- 40,00 520000.- 40,00 

Montants à trouver 
Stand Fête des vendanges 
( 1993, 1994, 1995, 1996) 20000.- 1,50 
Augmentation cotisations 1 994 
(Fr 20 -) 20000.- 1,50 
Dons des membres du CAS 
(Fr 100.-) 100000.- 7,70 
Loterie romande 30000.- 2,30 
Sport-Toto 30000.- 2,30 
Dons des banques, industries 

privés 100000.- 7,70 300000.- 23,10 
, 0tal 1300000.- 100,00 1300000.- 100,00 

En conclusion, les finances de la section ne 
sont pas mises en péril et nous pouvons 
envisager la construction de la nouvelle 
cabane sans souci financier majeur. 
Questions au sujet de plan de financement? 
Nous avons encore une autre surprise à 
vous proposer. 
Après un premier don anonyme important, 
nous avons signé jeudi passé une conven
tion concernant un héritage où le CAS, sec
tion neuchâteloise, est héritier unique. 

Sauf anicroche de dernière minute, nous 
recevrons le 30 juin 1993, une somme 
extrêmement importante. 

Est-ce le «diamant» qui attire l'argent? 
Peut-on rêver d'une meilleure situation 
financière pour aborder notre nouvelle cons
truction? 

Nous pouvons applaudir chaleureusement 
notre généreux donateur qui désire garder 
l'anonymat. 
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Travaux bénévoles 
Les réflexions et les conclusions de la com
mission de reconstruction ont permis de 
définir clairement ce qu'il est possible de 
réaliser en travaux bénévoles. 
Les travaux de gros-œuvre (excavation, fon
dation) sont des travaux lourds de profes
sionnels (durée, planification, outillage). 
La préfabrication des éléments du bâtiment 
sera réalisée en plaine par des entreprises 
spécialisées. 
En conclusion, il n'est pas possible de 
mélanger des professionnels et des non pro
fessionnels bénévoles. 
0 ar contre, en dehors et autour du bâtiment 

.1 construction, divers travaux effectués 
bénévolement par des clubistes peuvent
être envisagés, tels que: 

sauvetage de la terre végétale; 
préparation du captage d'eau; 

- petits travaux de terrassement extérieurs 
(murs, escaliers, mât); 
démontage ancienne cabane et W.-C.; 
cantine-cuisine pour les ouvriers; 

- remise en état des lieux. 

Commission des cabanes du CC 
Le 16 avril 1993, à Zermatt, C. Rollier, 
C. Borel et A. Vau cher ont rencontré le prési
dent de la commission des cabanes du CC 
Peter Haas, ainsi que trois autres membre~ 
de la commission. 
Nous n'avions malheureusement pas 
encore la maquette, mais nous avons pré
senté et discuté les plans en détails. 
Le projet est bien reçu dans son ensemble, 
· Jrtout au niveau de la fonctionnalité et de 
. répartition des locaux. 

Du point de vue technique, la hauteur du 
réfectoire est jugée un peu basse. 
La construction des redents a été évoquée, 
mais c'est à l'architecte et à l'ingénieur de 
chercher la meilleure solution avec les fabri
cants de façade tel qu'Eternit et autres. 
Vu le manque d'eau, les W.-C. seront cons
truits à l'extérieur. Une première idée a été 
construite sur la maquette, mais l'emplace
ment n'est pas définitif. 
Les avis divergents entre le comité et la 
commission de reconstruction ont été évo
qués. 

Dans une réflexion plus générale du prési
dent de la commission, il ressort que nous 
ne sommes de loin pas la seule section à 
devoir affronter l'indécision quant au choix 
d'une nouvelle cabane. 
En effet, nous devons détruire la cabane 
Saleinaz. 
Mais nous ne détruisons pas seulement une 
ancienne cabane en bois, mais bien au 
contraire, nous détruisons, pour quelques 
clubistes, vingt ou trente ans de souvenirs et 
d'attachements à un lieu devenu familier. 
Ce n'est pas un conflit en jeunes et vieux qui 
nous divise actuellement, mais un conflit 
entre une construction ancienne, tradition
nelle, dont on a l'habitude, et une nouvelle 
construction qui représente l'inconnu et qui 
est encore vide d'histoire et de souvenirs. 
Il est bon de se rappeler aussi que pour les 
cent ans futurs, ce seront les prochaines 
générations de clubistes qui amasseront 
leurs propres souvenirs dans la nouvelle 
cabane et que nous-mêmes nous projetons 
et nous construirons une cabane que nous 
habiterons relativement peu de temps au vu 
de notre âge déjà avancé par rapport aux 
«alpinistes juvéniles» dont s'occupe Ruedi 
Meyer. 
La commission des cabanes du CC s'est 
ensuite réunie les 7 et 8 mai et a, entre
autre, examiné notre projet. 

Les conclusions de cette séance qui m'ont 
été communiquées par téléphone de la 
secrétaire de la commission, sont identi
ques à celles évoquées lors de la réunion à 
Zermatt. 

En réponse à une lettre de Thomas 
Scheuber et moi-même concernant les toi
lettes de Bertol, Thomas a reçu de la part du 
président de la commission une lettre en 
allemand avec une réponse combinée pour 
Bertol et Saleinaz. 
Concernant Saleinaz nous en traduisons 
le paragraphe suivant: "La commission 
conclut à l'unanimité que le projet de 
Claude Rollier présente de hautes qualités 
mais qu'il se démarque de façon importante 
des constructions traditionnelles de nos 
cabanes., 
Avant de prendre position, la commission 
des cabanes du CC se rendra sur le site de 
Saleinaz durant le mois d'août de cette 
année avec des délégués de notre section. 
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En clair, la commission des cabanes du CC 
ne veut pas prendre de décision qui l'engage 
et surtout ne veut pas prendre une décision 
à notre place. 
Nous devons décider nous-mêmes de l'ave
nir de notre cabane Saleinaz, nous en avons 
les moyens et certainement la volonté et la 
fierté. 
Voulons-nous une n-ième cabane sur le 
modèle Eschen-Moser, hexagonale ou octo
gonale? 
Est-ce que la section de Neuchâtel fera 
preuve d'idées et d'originalité comme elle a 
su le faire avec la nouvelle cabane Bertol? 

Amhitecte et ingénieur 
Monsieur Etienne Meyrat, ingénieur civil 
EPFL-SIA, fils de Jean-Pierre Meyrat notre 
très actif jeudiste, a examiné le projet avec 
l'œil de l'ingénieur. 

La statique du projet Diamant est excellente 
de par sa symétrie et le renforcement des 
parois selon le principe de la nervure que 
provoque la structure en redents. 
D'autre part, les quatre piliers centraux du 
bâtiment permettent de définir une poutrai
son simple car les portées sont faibles. 
Les redents seront étudiés et conçus sur la 
base des réflexions de l'ingénieur, de l'archi
tecte et des entreprises spécialisées. 
S'il y a encore des questions particulières, 
Claude Rollier y répondra volontiers soit 
maintenant ou si vous le désirez, à son 
bureau en prenant rendez-vous. 

Avenir du projet de reconstruction 
Quelles seraient les conséquences d'un 
refus du projet Diamant lors de la votation 
du mois de septembre? 
Tout d'abord, que signifierait «repartir à 
zéro>> et faire table rase du projet déjà éla
boré? 

Examinons les différentes possibilités qui 
nous sont proposées par la SIA (Société des 
ingénieurs et architectes). 

7. Le mandat direct 

Le mandat direct comporte pour le maître un 
avantage de poids: il lui permet, dès le 
début, de dialoguer avec son mandataire, de 
lui communiquer ses désirs et ses besoins, 
de participer à l'élaboration du programme, 
puis du projet 
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Dans cette formule qui est la plus rapide, le 
mandataire principal conduira les opéra
tions, de l'élaboration du programme à la 
réception des travaux de garantie. 
C'est cette solution qui a été choisie par le 
comité en s'approchant de Claude Rollier: 
- qui est membre de notre section; 
- qui a fait partie durant de longues années 

de la commission des cabanes du CC; 
qui a ainsi vu défiler de nombreux projets 
de reconstruction et d'agrandissement; 
son expérience est grande dans ce 
domaine; 

- qui a proposé gratuitement par la suite 
deux projets Aigle et Rocheuse. 

2. Le mandat d'étude confié à p/usieur::, 
architectes ou ingénieurs 
Le maître de l'ouvrage désireux de comparer 
une palette de solutions différentes peut 
commander des études à plusieurs architec
tes ou ingénieurs de son choix. 
Intérêt de cette formule: 
- Le maître a la possibilité de choisir le pro

Jet optimal et de décider à quel manda
taire il confiera la poursuite de l'étude 
puis la réalisation de l'ouvrage. 

Cette solution requiert un cahier des char
ges précis avant 1 'élaboration des différentes 
études. Le maître doit faire appel à des 
experts qui l'assisteront de leurs conseils. 
Cette solution est envisageable, mais néces
site des dépenses et un travail administratif 
énorme de la part du comité, qui est suffi
samment chargé avec les travaux courants. 
La disponibilité du comité et éventuellement 
des commissions serait à revoir dans ce cas. 
Le comité n'est pas prêt à recommencer · 
zéro le travail déjà effectué sans autre di~ 
cussion de l'engagement de chacun. 
Les membres du comité, d'autre part très 
actifs aussi dans chaque activité de la sec
tion, ont tOUJOUrs accepté bénévolement et 
avec spontanéité les charges que l'assem
blée leur a confiées. 
En abuser sans réflextion et discernement 
conduira aussi à une démotivation certaine. 

3. Le concours 

Lorsque le maître de l'ouvrage désire dispo
ser d'une grande variété de projets, il peut 
organiser un concours. A cet effet, il 



s'entoure des conseils d'un jury qui élabore 
avec lui le programme et juge les projets 
rendus dans l'anonymat. 
Grâce à la large confrontation d'idées qu'il 
apporte, moyennant une dépense modérée, 
le concours permet à l'organisateur de 
résoudre l'essentiel des problèmes que 
posent un ouvrage déterminé et de sélec
tionner la solution la plus adéquate et la plus 
économique. Toutefois, l'organisation d'un 
concours exige plus de temps que n'en 
demande l'élaboration d'un projet sur man
dat direct. 
En participant à un concours, les architectes 
.a,t les ingénieurs - dont seuls les meilleurs 

JÇOivent un prix - fournissent à leurs ris
ques un travail créateur important. 
Les règlements SIA 152 et 153 proposent 
deux formes de concours d'architecture et 
respectivement de génie civil: 
- Le concours sur invitation: Le maître qui 

désire limiter le nombre de concurrents 
n'y invite que quelques architectes ou 
ingénieurs de son choix. 
Le concours public: Le maître ne désire 
pas intervenir dans le choix des concur
rents. 

Le coût d'un concours est estimé entre 
18 000 francs et 25 000 francs. 
Cette solution est déconseillée au vu des 
coûts et du manque de liberté. 

Conclusions générales 
Le projet Diamant, si on le compare à 
l'ancienne cabane Saleinaz, paraît extrême
ment moderne, mais si on Je compare aux 

récentes rénovations et reconstructions 
d'autres cabanes, il apparaît alors original et 
innovateur. 

Cette originalité n'est pas le fait du hasard 
car elle correspond à l'esprit de notre sec
tion qui dans de nombreux domaines innove 
et prend l'initiative. 

La cabane Bertol est depuis longtemps uni
que en son genre, la construction de notre 
mur d'escalade au Gor de Vauseyon attire 
de nombreux jeunes gens, les concours 
d'escalade seront notre lien avec le grand 
public, notre programme de courses est 
riche de trouvailles aussi simples que de 
proposer des courses sur un seul jour pour 
maintenir l'équilibre entre la vie familiale et 
l'activité sportive, nous sommes aussi parmi 
les pionniers de l'alpinisme juvénile, nos 
expéditions lointaines font l'objet de recher
ches minutieuses pour dénicher le sommet 
ou la région inconnue, hors des sentiers 
battus. 

C'est dans cette originalité que notre sec
tion trouve son dynamisme et sa continuité. 

Les récents dons, petits et grands, sont une 
marque de confiance dans les projets de 
notre section. 

Grâce à cette confiance, le comité a les pos
sibilités et ose proposer des activités et des 
projets originaux. 

Le projet Diamant est à l'image de notre 
club, il en a l'envergure. 

Alors, osons et bâtissons ensemble. 
Alain Vaucher 

• 1terventions des membres kms des discussions 
!"!an financier 
Claude Ganguillet s'inquiète pour le ou les 
donateurs du fonds «achat local» si l'on uti
lise cet argent pour la reconstruction. 
Catherine Borel et Hermann Milz répondent 
tous les deux que les dons n'étaient pas 
expressément attribués et que nous pou
vons en disposer. 
Willy Pfander souhaite aussi entendre la 
commission de financement. 
Philippe Mayor; président de la commission, 
explique que les divers projets financiers ont 
été longuement étudiés et réfléchis et que 
de l'avis de la commission une construction 

de 1 500000 francs est possible mais qu'il 
ne faudrait pas dépasser ce montant car 
nous sommes là au maximum du finance
ment possible à trouver. 

Gérald Jeanneret demande si le devis de 
1 300000 francs comprend le mobilier, les 
installations solaires et surtout l'adduction 
de l'eau. 

Claude Rollier répond que le mobilier et les 
installations solaires sont comprises. 
Concernant l'adduction de l'eau, le projet 
n'est pas encore assez avancé pour en 
connaître toutes les implications. 
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Roger Burri commente le montant de 
20 000 francs, bénéfice escompté de la Fête 
des vendanges; il cite les bénéfices précé
dents et doute que ce chiffre soit atteint. 
Pierre Kerwand demande à l'architecte si les 
garanties SIA en cas de problèmes fonc
tionne aussi à cette altitude. 
Claude Rollier répond que la garantie SIA ne 
dépend nullement de l'altitude. 

f André Rieder regrette la facilité actuelle due 
1 aux dons importants, car les difficultés de 

financement forcent l'imagination. 

Avis de la commission du CC 
~érald Jeanneret ne pense pas que le CC a 

répondu aux questions qu'il posait. 
Alain Vaucher explique la position du CC qui 
ne prendra pas les décisions à notre place et 
ne s'engagera pas pour des garanties. 
Roger Burri n'est pas content du comité de 
la section qui n'a pas écouté la commission 
de reconstruction à propos des W.-C. inté
rieurs, mais lorsque c'est le CC qui demande 
des W.-C. extérieurs, le comité change aus
sitôt d'avis et préconise des W.-C. exté
rieurs, ce que demandait la commission de 
reconstruction depuis un an déjà. 
P-H. Fellrath reprend à ce propos les rela
tions tendues entre le comité de la section 
et la commission de reconstruction, regrette 
ce climat et que des membres de la com
mission ne soient pas allés à Zermatt. 

Willy Pfander se soucie que pour la décision 
de septembre nous ayons reçu le rapport de 
la commission du CC à l'issue de sa visite 
sur place en août, exprime son mécontente
ment de n'avoir pas participé à l'entrevue de 
Zermatt, il aurait payé son hôtel. .. 
Alain Vaucher situe la composition et le 
fonctionnement de la commission du CC et 
dit que nous n'obtiendrons certainement 
pas un rapport avant notre votation de sep
tembre. Il précise en outre les méthodes de 
travail et le fonctionnement du comité de la 
section envers la commission de recons
truction. 

Maquette de Diamant 
Claude Manin s'étonne de l'emplacement 
des W.-C. par rapport au sentier d'accès à la 
cabane. 
Claude Rollier répond que cet aspect sera 
étudié en allant sur place et que l'emplace
ment n'est pas défini. 
Gérald Jeanneret demande s'il ne serait pas 
possible d'avoir des toilettes mitoyennes ou 
avec un passage couvert afin que les clubis
tes ne doivent pas s'habiller la nuit pour aller 
aux W.-C. 
André Rieder exprime son étonnement face 
à la nouvelle rubrique non signée parue 
dans le bulletin, demande si chacun peut 
exprimer son avis. 
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Alain Vaucher répond que cet article est de 
lui et que le système est démocratique; il 
existe un rédacteur du bulletin que l'on peut 
contacter. 
Hermann Milz se dit peiné du climat actuel 
fait de tensions importantes. Il souhaite que 
la commission de reconstruction puisse 
s'exprimer en août devant la commission du 
CC afin que tous les avis soient pris en 
compte. 
Willy Pfander donne aux clubistes la posi
tion de la commission de reconstruction, 
c'est-à-dire voter contre le projet Diamant et 
repartir à zéro. 

Alain Vaucher enchaîne en développant les 
diverses méthodes pour donner un mandat 
à un architecte (coût du «concours>>, etc.). 
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Claude Ganguillet exprime le malaise d'un 
opposant au projet Diamant qui a l'impres
sion que l'on veut à tout prix lui refiler ce 
projet. Il demande que l'on étudie d'autres 
solutions à un meilleur prix. Il a déjà 
demandé ceci, notamment que l'on regarde 
pour acheter une cabane de chantier et cela 
n'a même pas été protocolé d'où son 
mécontement. 
Gérald Jeanneret souhaite parler de l'amé
nagement intérieur avec une circulation plus 
fluide et pourquoi pas une entrée principale 
en sous-sol avec une porte-fenêtre qui don
nerait sur la terrasse. 
Alain Vaucher clôt la discussion pour CP 

soir. 
S. Chuat-Ciottu 
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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. 

3-4 juillet: Mënch par !e Nollen 
Cf. bulletin de juin. 

3-4 juillet: Clariden 
Cf. bulletin de juin. 

11 jui!et: Col de Balme, 2204 rn, avec 
enjoint, moyenne montagne 

CN 282. Départ à 7 heures. Coût: 30 francs. 
Départ de Trient (Le Peuty), montée par 
Les Petoudes-d'en-Bas, Les Grands, La 
Remointse. Descente par Les Herbagères. 
Environ 5 à 6 heures de marche. Organisa
teurs: Willy Péquignot, tél. 53 37 38; Albert 
Reiser, tél. 31 58 28. 

10-11 juillet: Aiguille d'Argentière, 3900 m, 
mixte** à * * *, course subventionnée 
CN 1344, 1345. Départ à 8 heures. Coût: 
65 francs. Départ d'Argentières en téléphé
rique pour la Croix-de-Lognan. Montée à la 
cabane Argentières en 3 heures. Durée de la 
course: 8 heures par la voie normale. Orga
nisateurs: Jacques lsely, tél. 31 59 40; 
Henri Chevalley, tél. 33 16 74; Fritz Brügger, 
tél. 31 42 85. Se munir d'une carte d'iden
tité et d'argent français. 

10-11 juillet: Aiguma Verte par le couloir 
-01.1turier, 4122 m. face nord** • * 

~N 282, 292. Course subventionnée. 
Départ à 8 heures. Coût 55 francs. Voyage 
et montée à la cabane avec l'équipe de la 
course précédente. Face nord pour monter 
et descente par la face sud (couloir 
Whymper) ou l'éperon Grandes Rocheuses 
en 16 heures. Organisateurs: Alain Vaucher, 
tél. 42 25 61; André Geiser, tél. 42 23 65. 

17-18 ju!!iet: Petite Dent de Veisivl, 
3184 m, rocher* • * 

CN 1327. Départ à 12 heures. Coût: 
40 francs. Camping à Satarma. Montée par 
le col de Tsarmine et l'arête SE. Descente 

par l'arête SW en 10 heures. Organisateurs: 
Doris Lüscher, tél. 24 56 23; André Geiser, 
tél. 422365; Françoise Kühni, tél. 337267. 

24 au 31 juillet: Semaine dans las Dolomi
tes, Vie ferrate, rocher • * *, course subven
tionnée 
Camping. Organisateurs: Alain Vaucher, 
tél. 42 25 61 ; André Geiser, tél. 42 23 65; 
Doris Lüscher, tél. 24 56 23. tL , fil 

,')f'eh.~. rfQ/?l-'1 ?J . 
31 juillet· ur l{;u Gantrisch, 2175 m. avec 
conjo' t, moye~ne montagne ~ .j4 fè[. 
CN 233. Départ à 7 heures. Coût: 
20 francs. Départ de Wasserscheide (Gurni
gel), Leiternpass, Gantrisch, Morgetenpass, 
pique-nique au lac du Gantrisch, Untere 
Gantrischhütte, Wasserscheide. 3 à 4 heu
res. Organisateurs: Henri Banziger, 

. tél. 55 14 81 ; Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

7-8 août: Cabane Bertol - Tête Blanche, 
3724 m, avec malvoyants 
S'annoncer jusqu'au 10 juillet à Daniel 
Besancet, tél. 33 59 88, ou Catherine Borel, 
tél. 250831. 

Courses passées 
1er.2 mai: Do!denhorn 
Annulée. 

8-9 mai: Dômes de Miage 
8 participants. 

\. 

8-9 mai: Colonne de secours 
Participation de membres du SIS. 

14 - 16 mai: Balade des Dieux 
Annulée. 

22-23 mai: P.iiailn, P.iphube!. Rimp·nsch
hom 
11 participants. 

29 - 3'! mai: Escalade en Bourgogne 
12 participants. 

5-6 juin: Varappe à Omy 
Remplacé par les Cornettes de Bise à Mor
gins; 10 participants. 
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Courses à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

14 jumet: Mo!éson-Vmage: visite de la 
laiterie d'alpage 

Course passée 
12 mai: les Avants - Son!oup 
3 participantes. 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
N" 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
1 'organisateur. 

8 juillet: les Rochers de Naye, 5 heures 
7 h 01, gare de Neuchâtel, train pour 
Montreux-Paccot. A pied aux Rochers de 
Naye, descente sur le col de Jaman. Des 
Avants en train à Neuchâtel. Pique-nique. 
Prendre un billet Neuchâtel - Montreux 
retour. Les autres billets seront pris sur 
place. Organisateur: Blaise Cart, tél. 3045 72. 

15 juillet: Cc! d'Emaney, 5-6 heures 
6 h 45, Jeunes-Rives; 7 heures, Saint
Aubin. En voiture aux Marécottes, puis 
en bus à Van-d'en-Haut. Pique-nique. S'an
noncer jusqu'au 8 juillet pour réservation 
de bus. Organisateur: Willy Péquignot, 
tél. 5~37 38. 

22 juillet: Stockhom- Gantrïsch, 5 heures 
7 heures, Jeunes-Rives. En car à Erlenbach, 
montée en téléphérique. A pied par Leitern
pass à Wasserschweide, retour en car. 
Pique-nique. Inscription obligatoire JUSqu'au 
8 juillet pour le car. Petits marcheurs: 
Wasserscheide - Leiternpass, 2 h 30. Orga
nisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 
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29 juillet: Sur !es hauteurs de Mürren, 
4 heures 
7 heures, Jeunes-Rives. En auto à Lauter
brunnen, train pour Mürren. A pied, circuit 
sur les hauteurs de Mürren. Pique-nique. 
Parcours raccourci pour les petits 
marcheurs. Organisateur: Henri Banziger, 
tél. 55 14 81. 

5 août: La Croix de Javeme, 5 heures 
7 heures, Jeunes-Rives; 7 h 15, Saint
Aubin. En auto aux Luires sur Bex. A pied au 
sommet, cabane de La Tourche. Pique
nique. Petits marcheurs: en auto à Javerne, 
puis à pied au sommet en 2 heures. Organi
sateur Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25. 

Le 12 août, il est prévu la traversée de 
Soi!alex à Derborence par le Pas de Cheville. 
Inscription obligatoire pour le car jusqu'à 
fin juillet. Organisateur: Daniel Perret, 
tél. 25 88 14. 

Courses passées 
6 mai: la Brévine - Le Cami! 
25 participants. 

13 mai: Baudry, sentier du 650e 
40 participants. 

27 mai: La Vieille Aar 
24 participants. 

3 juin: Fomet-Dessol~s 
30 participants. 

LES AÎNÉS 
27 mai: Dans les env!~ons de la Toume 
7 participants. 

Courses futures 
4-11 juillet: Semaine dans !a région de !a 
Bemina. Vous avez reçu toutes les informa
tions. 

Courses passées 
1-2 mai: Doldenhom à ski avec !a section. 
Pas de nouvelle. 



5 ma!: Escalade à Saint-lmier. 6 ojiens, 
1 guide 

8-9 mai: A!te!s à ski. Annulé. 

20-23 mai: Escalade à Orgon (FI. Sortie à 
grand succès 25 participants pour décou
vrir un très chouette site, bien parcouru (le 
choix des voies est vite fait, on prend ce qui 
est libre), mais offrant beaucoup de possibi
lités sur un splendide calcaire. Un coin à 
recommander, même si le camping mérite 
plus 
ses • • *, pour sa situation au milieu des 

1laises et son portail électronique, que pour 
son standing! (voir aussi le récit des ojiens). 

29-3'! mai: A!phubei-Rimpfischhom à sid. 
Annulé. 

5-6 juin: Cours de glace. Le samedi esca
lade à Drapel,, une chouette falaise au
dessus d'Aigle, sur la route des Mosses. Les 
12 participants s'en sont donné à cœur joie, 
loin des foules ... retrouvée à Dorénaz pen
dant que Christian faisait les commissions! 
Soirée très sympa autour d'une raclette au 
feu de bois, et nuit à la belle étoile pour les 
moniteurs et quelques ojiens. Le dimanche, 
instruction et exercices sur un glacier du 
Trient envahi par des groupes français! Un 
tel cours est tOUJOurs profitable, surtout 
lorsqu'il est dirigé par nos deux guides (la 
chef était «en visite d'inspection»), et les 
absents ont eu tort! 

Divers 
Nous accueillons trois nouveaux membres, 
Caroline Matthey, Yann Gogniat et Frédéric 
Morthier, et leur souhaitons beaucoup de 
plaisir à I'OJ. 
Pema et Naftul ont écrit depuis le Laddakh 
et vous saluent tous bien. Depuis qu'ils ont 
goûté le thé au beurre, ils ont appris à courir 
très vite .. 
C'est déjà les vacances d'été, et je vous les 
souhaite pleines de soleil et de belles cour
ses en montagne. (Mais attention, pas 
d'Imprudence!) Carole 

La JOurnée de varappe du 15 mai, à La Neu
veville et aux Fourches, a connu un beau 
succès, malgré une bonne averse orageuse 
à la mi-journée. Tout le monde, y compris 
nos amis de Sommartel et d'Yverdon, a pu 
profiter des deux terrains qui se complètent 
fort bien. 

Par contre, nous avons dû annuler la course 
aux Sommêtres qui, ce 12 juin étaient noyés 
sous la pluie! 

A toutes et à tous, Je souhaite de bonnes 
vacances, et je vous donne rendez-vous les 
28/29 août à Anzeindaz, pour le week-end 
de varappe et de glacier Vous trouverez plus 
d'informations dans le prochain bulletin. 

Ruedi Meier 

MEMBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane de La Menée 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73 

Occupation: 
2-3.7 Marie-Claire Deléderray, complet 

Appartement d'Arolla 

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

Occupation: aucune. 

Cabane Pemmoud 

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

10-11.7 Vacant 
24-25.7 Louis Jeanmonod et fils, 

tél. 250921 
31.7-1.8 J-F. Badet, tél. 46 12 72 
7-8.8 Vacant 

Occupation: 
5-7.7 

10-11.7 
25-31.7 

27-28.7 
2-7.8 

Travaux de transformation 
du chauffage 
M. Auberson, 10 personnes 
Amis de la nature, 
15 personnes 
Houlmann, 4 personnes 
F. Byrde 

On cherche des gardiens pour les 10-11 JUillet, 28-29 août, 16-17 octobre, 5-6 février 1994, 
26-27 février 1994. 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 
de ménage 

~n~t?{on 
fli?tJQ)(ltel 

Cave ouverte 
le dernier samedi du mois 
de 9 à 12 heures 
ou su1 demande 

Chantal Ritter Cochand 
Vlgneronne--encaveuse 

Tél. 10381 51 48 73 



Escalade à Brochon en Bourgogm~, les 29, 30 et 31 ma§ 1993 
Les participants à ce week-end d'escalade 
sont au nombre de douze. 
Samedi 29 mai: C'est par un clair matin que 
nous embarquons aux Jeunes-Rives, pour 
un voyage qui nous conduira à Fixin, en 
Bourgogne. 
Après un voyage sans histoire, agrémenté 
d'une petite improvisation sur la fin, nous 
arrivons à destination. 
Alain et André, partis le vendredi en repé
rage nous attendent sur place. Après avoir 
effectués quelques achats de base, nous 
partons par un petit chemin caillouteux qui 
'OUS mène directement au campement. 

..:harmonie du paysage nous ravi, et après 
un rapide casse-croûte, nous partons faire 
connaissance avec le jardin d'escalade qui 
se trouve à 5 minutes du camp. 
Chaussés de nos PA la cheville bien vissée, 
nous préparons les cordes et passons à 
l'action. C'est un réel plaisir que le contact 
chaud avec le rocher. De l'autre côté de la 
combe, caché au fond des bois, le coucou, 
ce vieux bandit, voleur de nid, nous appelle 
de son inlassable voix de fausset mélancoli
que. Il va nous tenir compagnie durant notre 
séjour. De cet endroit, nous jouissons d'un 
panorama magnifique qui s'étend au loin 
sur la plaine. Nous grimpons jusqu'en début 
de soirée. Tous y ont trouvé leur compte 
dans la variété des voies qui comportent 
quelques altérations à la clef. 
Au repas du soir, la composition du menu 
est de bon ton entre les grillades et le déli
cieux nectar de la région. 
La soirée se termine agréablement et cha

•Jn se retire sous sa tente. Le chant et le tré
. 11olos des oiseaux nocturnes nous bercent 
tranquillement. 

Du 18 au 25 avril 1993, 13 clubistes, le qua
torzième s'étant attardé sur les contreforts 
himalayens, portant gaiement à eux tous 
une moyenne d'âge de 62 ans 7 mois, 
moyenne bien relevée par un natif de 1914, 
sont revenus sur les pentes sud du Lukrna
nier où le danger d'avalanches ne leur avait 
permis que quelques demi-courses l'an 

Dimanche 30 mai. Au réveil, quelle décep
tion, une fausse note au programme: il 
pleut. Le ciel a revêtu son habit noir, vrai 
temps pour un requiem.* 

Nous ne nous laissant pas abattre pour 
autant et décidons de partir en ballade.' • 
Nous nous enfonçons dans la forêt qui, 
même sous la pluie battante, est une 
symphonie de verts et de bruissements 
agréables. Nous nous dirigeons vers les 
rochers de Fixin où nous nous abritons un 
moment. Ensuite, nous repartons par le fond 
de la combe et continuons notre chemin en 
remontant sur la crête. La pluie ne nous 
quitte pas. La météo pourtant avait annoncé 
que celle-ci ne serait pas la dominante de la 
journée .. Le speaker devait lire sa partition à 
1 'envers .. 

De retour au camp, les ténors de l'équipe 
nous installent un toit de fortune sous lequel 
nous passons une excellente soirée (bis). 

Lundi 31 mai: Au lever, encore quelques 
nuages gros comme des tambours ne nous 
mettent pas particulièrement de bonne 
humeur. Après un solide petit déjeuner, le 
temps s'étant amélioré, nous partons grim
per jusqu'en début d'après-midi. Hélas 
l'heure du départ a sonné et c'est avec 
regret que nous plions nos affaires. A 16 
heures nous prenons la route du retour qui 
s'effectue sans anicroche. 

Merci aux organisateurs pour la partà1te 
orchestration de ce week-end. 

* Le sol est détrempé. 
**D'aucuns s'abritent sous un parapluie, 
les autres se réfugient sous un ciré. (si-ré) 

gm 

passé. Cette fois, plein succès sous 
1 'experte direction du "Fat re»: 6 jours, 
6 courses, sur neige de printemps, même si 
certaines fois on a joué à cache-cache avec 
des brouillards fœhniques et des zones 
de tir· 
- P1z d'Er a, 2619 rn, en 3 heures de P1an 

Segno, à 13. 
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- Piz Rondadura, 3015 m, en 4 heures du 
Lukmanier, à 13, dont 11 jusqu'au bout, 
car un genou et un dos ... 

- Piz Predelp, 2585 m, en 4 heures de Pian 
Segno, retour par Larecio dans une neige 
trop vite ramollie, à 12. 

- Piz Schenadui {Skénadouille!), 2746 m, 
en 3 h 30 du Lukmanier, à 10. 
Un Piz Sole rentré, comme en 1992, car 
des tirs d'infanterie, négligés par les artil
leurs qui nous avaient renseignés, nous 
font dévier sur le seul but accessible 
entre deux zones de tir: le Passa delle 
Columbe ou Corumbe, 2879 m, en 
2 h 30 de Casascia, à 13, avec une des
cente merveilleuse sur neige encore bien 

dure et au soleil, alors que le pic prévu 
est dans le brouillard! Comme quoi 
l'armée peut être involontairement béné
fique aux skieurs! 
Piz deii'Uomo, 2663 m, du Lukmanier, en 
3 heures, à 8, descente sur le Val Piora et 
remontée au col des Colombes déjà fait 
la veille, sur neige dure, malgré la petite 
pluie de l'aube qui avait retenu certains. 

Pour cette belle semaine de bon ski, un 
grand merci aux organisateurs et au chef de 
courses, sans oubliGr nos hôtes et amis, 
Lucia et Luigi, de l'auberge et centre écolo
gique de I'Acquacalda, 1753 m, à qui nous 
avons dédié, en les quittant à regret, le: 

Sonnet de I'Acquaca!da 
L'hôtesse est belle fille, 

C'est un plaisir des yeux, 
La table bien fournie, 
C'est le plaisir des vieux, 

La neige un peu mollie, 
C'est le plaisir des dieux; 
Quant à l'écologie, 
C'est le slogan des lieux, 

Car à I'Acquacalda 
On est «pro natura>>, 
On se chauffe au.. soleil, 

On goûte un peu de tout: 
- Topinambour atout! -
Et on skie à merveille! 

Yves de Rougemont 

Sortie à Orgon, 19-23 mai 1993 
Après 8 heures de voyage, nous sommes 
arrivés devant la barrière cadenassée du 
camping, où nous avons dormi clandestine
ment sous un refuge {à ne pas confondre 
avec une porcherie). Trois irréductibles ont 
voulu dormir dehors {heureusement qu'on 
avait un fœhn!) 

Le lendemain, le camping s'étant transformé 
en Vaison-la-Romaine Il, quelques resquil
leurs {les 3/4 de I'OJ) ont eu une visite gra
tuite de la citadelle des Baux-de-Provence, 
suivie d'une petite grimpette dans l'après
midi. 

Vendredi: les Français souscotent-ils ou 
surcotent-ils? 
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Samedi: après un certain nombre de voiec 
abandonnées, rien de mieux qu'une tren 
pette dans un lac vert avec de petits nains 
verts (grenouilles): «On voyait pas le bout de 
ses pieds 1 >> Samedi soir: .. on sait plus. 
Dimanche matin: environ 50 canettes vides, 
2 tentes cassées, une bonne dizaine de 
gueules de bois et un moniteur pas content 
du tout. Tel est le carnage qui laissa tout 
supposer. 
Retour dans le bus OJ: baptême assuré ... Il 
pleut beaucoup dans le bus OJ. 

Quelques Ojiens 
qui n'ont pas osé signé! • 

1 * ndlr) 
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Assemblée mensueUe 
du lundi 2 août dès 19 heures à la cabane 

·•~WMf&!ffiif iifimiiiiUï ;;; ; · ·. · o'<nnm: mw;:;ii+ 
{.;l''*« mm;;; t ;; ; ; ; ; :o::;>.:. 

Ordre du jour: 
Communications du comité. 

2. Réception de nouveaux membres. 
3. Divers. 
4. Soirée amicale. Les familles et amis des 

clubistes sont cordialement invités à par
ticiper à la soirée. Pique-nique tiré des 
sacs. Le café sera offert par la section. 

Mutations 
Candidatures 
Sonia Blanc, 1967, neuchâteloise, présen
tée par Catherine Borel. 
Enrico Degiorgi, 1965, tessinois, présenté 
par Jacques lsely. 
Denise Frei, 1951, jurassienne, présentée 
par Charles-André Méroz. 
Philippe Habegger, 1954, bernois, présenté 
par Alain Vaucher. 
Maria Klappert, 1960, allemande, présentée 
par Jacques lsely. 
Michèle Rodé Guillaume, 1952, genevoise, 
Nésentée par Alain Vaucher. 

Ce soir, nous sommes réunis au musée 
d'histoire naturelle, Alain ouvre la séance et 
soumet l'ordre du jour qui est accepté. 

'l. Comrm..1nicatkms du comité 
Le président annonce la rencontre d'été des 
sections romandes et tessinoises les 11-12 
septembre prochains à Trient Village. Vos 
inscriptions sont attendues chez Alain Vau
cher, le programme est à votre disposition, 
il est varié et propose diverses activités. 

Marianne Sandoz, 1959, neuchâteloise, pré
sentée par Carole Milz. 
Pascal Sandoz, 1959, neuchâtelois, pré
senté par Carole Milz. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 6 septembre 1993. 

Transfert 
Pascale Pellaton à la section Prévôtoise. 

Décès 
André Bauermeister, appareilleur, Neuchâ
tel, membre du CAS depuis 33 ans. 

Don pour Sa!einaz 
René Duvoisin 

Communications 
On cherche un aide-gardien pour la semaine 
du 15 au 22 août à Saleinaz. S'adresser au 
tél. 31 28 70. 
Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 17 août 1993. 
Prochain comité: lundi 16 août, à 20 heures, 
à la Maison du Prussien. 

Concernant le stand Fête des vendanges on 
recherche toujours un président, aucun can
didat ne s'est présenté jusqu'à ce jour. 
Roger Burri et Alain Vaucher attendent vos 
propositions. 

2. Carldidatures et !10I.!Veaux membres 
Cinq candidats sont présentés, sans opposi
tion de l'assemblée, ils seront reçus à la 
cabane Perrenoud le 2 août prochain. Marc
André souhaite accueillir les nouveaux clu-
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bistes, les discours et les applaudissements 
sont prêts mais il n'y a que des absents ... 
Un de nos ancien membre (47 ans) André 
Béguin est malheureusement décédé, Blaise 
Zar évoque quelques souvenirs et l'assem
blée observe quelques minutes de silence. 

3. Courses passées at à venir 
La saison a bien commencé, la fréquenta
tion du cours de glace est réjouissantes et 
les «gambas» ont été appréciés (merci 
Albertina). La pluie a malheureusement été 
de la partie lors de la fête des familles à Per
renoud, cela n'a pas empêché la bonne 
ambiance et les jeux pour les enfants. 
Les ouvertures de nos deux cabanes d'Alpe 
se sont bien passées, avec quelques aventu
res d'hélicoptère pour Saleinaz. 
Une modification à signaler pour la semaine 
dans les Dolomites, elle aura lieu aux 
mêmes dates mais dans le massif de la Ber
nina car l'organisateur qui connaissait bien 
les Dolomites est empêché d'y participer 
pour des raisons de santé. Les intéressés à 
cette semaine peuvent prendre contact avec 
André Geiser. 

4. Divers 
Le président nous annonce avec satisfaction 
que le don/héritage que nous avons déjà 
évoqué a été versé sur notre compte et que 
le caissier cherche un placement favorable. 
Des félicitations sont adressées à notre pre
mier «chef de course de moyenne monta
gne» en effet Henry Chevalley a bien réussi 
les examens de cette discipline. 

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

7-8 août: Cabane Berto! - Tête Slancha 
3724 m, avec mal-voyants, mixte• 
CN 1347. Pas de colloque. Coût sans le 
déplacement: 40 francs. Rendez-vous des 
voitures neuchâteloises à 8 h 45 à la gare de 
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Claude Monnin nous annonce l'arrivée pro
chaine de la plaquette du centenaire de 
Saleinaz, chaque membre en recevra une. 
Concernant l'organisation de la fête, des 
bulletins d'inscription ont été distribués car 
ils n'ont pas paru dans le bulletin comme 
prévu. Si possible s'inscrire avant la fin du 
mois, l'organisation depuis les cabanes 
d'Orny, de Trient et de la Neuve en sera faci
litée. Jacques lsely propose aux clubistes 
souhaitant se rendre en un jour à Saleinaz 
de se réunir au colloque pour organiser le 
déplacement. Hermann Milz demande quel-

' ques éclaircissements à prôpos de l'Ortho
graphe de Saleinaz, ou Saléiria ... La pla- ·· 
quette qui va paraître donnera toutes l'" 
réponses nous dit Claude Monnin. 
Roger Burri a quelques problèmes avec la 
rédaction du journal: les 17-18 juillet les gar
diens de Perrenoud sont M. et Mme Gan
thier, ce prochain week-end c'est Mme 
Christiane Bertschi. 
D'autre part il s'étonne de l'article paru sans 
la signature des ojiens, alors que d'autres 
articles avec signatures ne paraissent pas 
(commission de reconstruction de Salei
naz). Alain dit que nous reviendrons sur ce 
point. 
La partie administrative se termine à 21 heu
res, Marc-André nous présente Monsieur 
Jean-Paul Haenni, conservateur-ajoint du 
musée qui nous fera visiter et découvrir les 
mystères des phasmes, ces étranges insec
tes qui savent se confondre dans la nature 
qui les environne. 
Prochaine assemblée à la cabane Perrenoud 
avec un pique-nique. 

Solange Chuat-Ciottu 

Sion au départ des cars. 6 handicapés ins
crits dont 3 non-voyants et 3 mal-voyants et 
11 guides. En cas de mauvaises conditions 
renvoi à la semaine suivante. Organisateurs~ 
Daniel Besancet, tél. 33 59 88; Alain Bog
danski, tél. 24 10 62; Catherine Borel, tél. 
25 08 31. 

7-8 août: Schreckhom, 4078 m, 
mixte* • • • 
CN 254. Départ à 8 heures. Coût 50 francs. 
Montée à la cabane en 5 heures depuis 
Grindelwald. Temps de course 15 heures 



pour l'arête sud-ouest aller et retour. Organi
sateurs: Alain Vau cher, tél. 42 25 61 ; Domi
nique Gouzi, tél. 25 11 34. 

'!4-15 août: Aiguilla de la Ta:a, 3668 m. 
mixte* 
CN 283. Départ à 9 heures. Coût: 70 francs. 
Nuit passée à la cabane Berta\. Temps de 
course 7 heures. Organisateurs: Phillippe 
Cettou, tél. 63 29 06; Alain Collioud, tél. 
53 52 43. Renvoi éventuel aux 4 et 5 sep
tembre en cas de mauvaises conditions. 

14-15 aoGt: Sietschhom, 3934 m. 
ixte• • •• course subventionnée 

vi\J 264, 1268. Départ à 8 heures. Coût: 
80 francs. Région L6tschenta\. Départ de 
Wiler pour la cabane Bietschhorn en 3 heu
res. Temps de course 12 heures. Organisa
teurs: André Meillard, tél. 42 59 18 ;' Her
mann Milz, tél. 25 23 88; José Canale, tél. 42 37 50. $o''<'•»>c,•,•Z'•wu.·,· 

21-22 aoOt: Grirlnd Combin, 43'!4 m, 
mixte• * * 
CN 1346. Départ à 7 heures. Coût: 50 
francs. Montée de Bourg Saint-Pierre à la 
cabane Valsorey en 4 h 30. Montée par le 
col Valsorey, col du Metin, arête du Metin. 
Descente par le versant nord, cabane 
Panossière, barrage de Mauvoisin, en 14 
heures. Organisateurs: André Geiser, tél. 
42 23 65; Doris Lüscher, tél. 24 56 23; 
Pierre-Alain Girard, tél. 53 37 20. 

r;~-'"<'<'<'<'<'<'<'.-.-Jo_.,:,.;o~·,.:-,:.;.·,·.r.·.·.-.·.·.•.-.•.•.•.·.•:o;,•:,o:··.-,·.-.·.r.·.-.•.•.•.•,l'."..'ffû;<",.-.l:.t'",.-f'._._-,.-.-.. l'./'j'_..~_.-/Ef~..<41'./'.J',..i'"/I'.I'EI'.t:t"//////..-

~ 4 septembre: Tour du miroir d'Argentine, 
~ 2020 m. Avec conjoint. Moyenne monta
Igne 
ÎCN 1462, 272. Départ à 6 h 30. Coût: 
J 30 francs. Solalex, Anzeindaz, Cabane Bar
§ raud, Col des Essets, La Motte, Solalex. 1 Organisateurs: Oscar Huguenin, tél. 

~~:~ ... ...,~~ .... ~ .. :: .. x..-~:~~:n~~ .. ~-~ .. ~~ .. ~ .... ~::. ..... ~~ .. ~:w~Y~ .... ~ZN~ .. ~~ ........ ...-.I',.. .. NN~d/P<'E. 
11-12 septembre: Rencol'ltre d'été des 
sections romandes et tessinoises. 

•Rendez-vous dès 12 h 30 au Col de la For
claz. Escalade, randonnée, VTT et para
pente. Inscription jusqu'au 16 août auprès 
d'Alain Vaucher, tél. 42 14 31. 

Courses passées 
5-6 juil"i: varappe à Orny 

·annulée. 

12 juin: escalade au Grimsel 
annulée. 

13 juin: journée des familles 
,~0 personnes - 16 enfants. 

19-20 juin: cours de glace 
30 participants - 6 moniteurs. 

26-27 juin: ouwerture de Bertci et de 
Saleinaz · 

26-27 juin: Weisse Frau 
9 participants. 

21-22 août: Malorgrat 2186 m, Beggili.icke, ·• '"3-4 juillet: Clariden 
?537 m. Gri.inhomhi.itte. mixte•, course 6 participants. 

oventionnée 
Départ à 6 heures. Coût: 100 francs. Région 3-4 juillet: Mônch psr !e No!len 
Klausen, Todi. Départ du Klausen pour la 7 participants. 
Claridenhütte en 5 heures. Retour sur Lin-
thal. Temps de course 6 heures. Organisa-
teurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12 65; 
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10. Inscrip
tions et colloque le mardi 17 (réservations 
CFF). 

,,·,.·,wmc••••••'<•'c,·,•,·,'ü.''o'.'••'.'•'•'C.'•'•'.','.·'o•••'•••'•'Nd.',·0,•,•••••.'•WNN.'W'N.'CUNN.'4 Courses à venir 
29 aolit: Centenaire de la cabs;ne Saiei{ 

....... ~.~~: ... ~~~~ .. ~~'~'~'~'~'i'q~,~;m.-n•··"',.,."'""''"'""'"Nm~1 
Pas de colloques, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

4 septembre: Journée du bois à la Menée. 
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l..e coin des }eudistes ŒH 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possibi
lité pour les aînés se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

•M•YH<•>Y•W;~a;;r~~:~:~~~1:'~h;~Îi~~~~-~;~~i::'f! 
Départ en voitures pour Sola lex. A pied au; 
Pas de Cheville et retour. Pique-nique. Orga- ·: 
nisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. · 

21-26 juin: semaine Vercors, 
19 participants. 

24 juin: Chaumont, 
19 participants. 

1 juillet: Augstmatthom, 
16 participants. 

Ee coin de 1'®..1 

Courses futures 
'"''"'WNNW.W<<''''''-*"''mX«'û>>/,'F.•>fNN.W/WN.·m<<<<<//~«.«<«-F.««.<"'"'"'*»»»~L 21-22 aol!lt: Fletschhom 13996 ml - l..ag-

19 août: Rive gauche du Doubs, 4 heure ginhom {4010 ml**. Belle course de haute 
7 h 00, Jeunes-Rives, 7 h 15 Valangin. E montagne, avec camping près de la cabane 
voiture aux Planots par Biaufond. A pied à 1 Weissmies. Coût: 50 francs. Organisatrices: 
grotte du Moulin, chez Némorin, barrage d Carole Milz, tél. 24 48 49, avec Véronique 
Châtelot, Le Pissous où dîner. Après-mi Zweiacker. 
retour aux autos. Accessible à tous. Cart 
d'identité, argent français. Organisateu 
Aurèle Desvoianes, tél. 5325 63. 

Ç.W.i'..-..-•• .., .... «.:--.. ··x.X.!-:=--..&".·:;:;:~·;;.~·-..«=""..W$/~ ·- · · · 

28-29 août: Petit Clocher du Portalet. Très 
belle escalade dans la région d'Q(ny. Départ 
7 h 00 à la Frite. Samedi grimpe au plan de 
l'Arche. Dimanche Petit Clocher pour les 
meilleurs et grimpe autour de la cabane 
pour les autres. Coût: 50 francs. Organisa
teurs: Thierry Bionda, tél. 42 43 75 
(prof: 31 14 39) et Christian Meillard, tél. 
41 30 18. 

~" 

- 7 août: Cabane de Saleinaz, monté 
4-5 heures 
7

1
h 00 Jeunes-Rives, 7 h 15 Saint-Aubin. 

*"Praz-aë'Fort, dîner pique-nique à la gare. 
Après-midi excursion dans la région. Des
cente vendredi par le même itinéraire. Cette 
course est organisée dans le cadre des 100 
ans de la cabane. Souper et déjeuner à la 
cabane. Organisateur: Daniel Perret, tél. 
25 88 14. 

2 septembre: Rencontre à Chauvigny "· 
Comme chaque année, notre ami Etienne f 
nous reçoit dans ses vignes. Prendre un,. 
costume de bain pour les amateurs. Pour le. 
déplacement s'organiser entre copains. La f 
soupe est offerte par nos hôtes, grilles à dis-~ 
position pour les grillades. Organisateur:\ 
Etienne de Montmollin, tél. 21 21 41. & 

~·;,;o_;._.;..;;o-.-:;-;.;.:;.:;,;;.;,;.r.,«,.:;.:;-:;-·,·,;..:,.>;.·ù·ù;,.;,.;.;.<':;.;;rb;,·.;:.•.:;.;.· •• •,.;,.·,•,·,,·,-..•,·.•.•,·,·o:',·.:.-.·,•,·,•A•,·.·,•.&.•,·NN<' ... N.c'.-.."~·.•.·.,.r..-..rN<'.,..._. ... -N'~ 

Courses passées 
10 juin: source de la loue, 
29 participants. 

11 juin: Rsmisgummen, 
20 participants. 
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4.-5 septembre: Dôme des Mischabei. 
Départ 9 h 00 à la Frite. Montée à la cabane 
Dôme depuis Randa en 4 heures environ. 
Dimanche, ascension du Dôme, itinéraire 
suivant les conditions. Longue course! 
Coût: 60 francs. Organisateur: Christi 
Meillard, tél. 41 30 18, avec Pascal Renau
din. 

Courses passées 
C'est Pascal Renaudin qui nous les rap
porte: 

19-20 juil'!: Cabane d'Orny. 6 ojiens, 
7 «ACOS>>, 1 prof et 2 moniteurs sont mon
tés groupés (question d'honneur) à la 
éabane d'Orny. Après un bon souper, cer
tains vont grimper sur les petites voies der
rière la cabane. Le dimanche, réveil à 4 heu
res. Au Col d'Orny, les ACOs partent pour le 
Portalet (ils s'arrêteront au col des Plines), 



alors que les ojiens tentent la première des 
Aiguilles Dorées. Un orage contraint tout le 
monde à la retraite ... sur une arête, avec la 
foudre tout près, on n'est jamais très ras
suré! De retour à Champex (sous le soleil!), 
chacun rentre chez soi, mais d'abord on 
pousse la voiture, n'est-ce pas chef? 

26-27 juin: Chardonnet par l'arête Forbes. 
Et on remet ça, avec 3 ojiens, 1 clubiste et 
2 moniteurs. Cette fois nous ne nous arrê
tons pas à Orny, sauf pour nous encorder. A 
la cabane du Trient, dodo à 21 heures et 
réveil à ... 2 heures! Après la tresse, nous 
partons pour le sommet. Près du col du 
Tour, après une discussion constructive, on 

urne à droite (150) pour (lttaquer les 
Aiguilles du Tour, d'où nous admirons le 
lever du soleil à 5 h 45. LOmbre de I'OJ 
plane sur la France ... Puis, pour redescen
dre, nous tentons le col des Chamois, 
optons pour celui des Ecandies, et descen
dons le Val d'Arpette. Nous aurions pu être 
à Champex à 10 h, mais le beau paysage 
nous a retenus pour une sieste. Vers 14 h, 
nous rentrons sur le Jura. Quant au Char
donnet, on verra l'année prochaine; mais si 
on enfonce (parfois à mi-mollet) à 3 h, on 
n'ose pas penser aux conditions quand le 
soleil tape. 

Divers 
Encore de nouveaux visages à I'OJ: Alice et 
Michel Thomann et Julien Hublard viennent 
encore grossir les rangs de I'OJ ... nous voilà 
à 68 membres. Ah, si tout le monde partici
pait aux courses ... 

Carnet rose: Vincent von Kaenel et Nicole 
nous annoncent leur mariage à l'Eglise de 

Fenin le 14 août à 15 heures ... Venez les 
aider à passer ce cap! 
Pour les futurs moniteurs, j'organise un 
cours de samaritain avec le Docteur Wiget 
du 17 au 19 septembre à Orny. S'adresser à 
la cheffe pour tout renseignement (tél. 
24 48 49). 
Bonne fin de vacances! 

Carole 

. ~lginisme juvénile: 

Bien remis dans le bain après les longues 
vacances, c'est le moment de repartir en 
course! les 28-29 août, nous allons à 
Anzeindaz, dans les Alpes vaudoises, pour 
un week-end de grimpe et de glacier. Départ 
samedi à 7 h 45 à «la Frite>>, montée de 
Solalex à Anzeindaz en une heure. Laprès
midi, varappe dans les environs. Dimanche, 
montée au Col des Chamois (2670 m) par le 
Glacier de Paneirosse. Retour dimanche vers 
19 heures. Il faut prendre, en plus du maté
riel de grimpe, l'équipement pour la monta
gne et pour la nuit en cabane (sac de cou
chage pas nécessaire). Ceux qui n'ont pas 
de piolet l'annonceront lors de l'inscription. 
Chaussures de montagne ou de trekking 
indispensables! N'oubliez pas de prendre 
deux pique-niques et une gourde. Inscrip
tion obligatoire jusqu'au lundi 23 aoOt. Prix 
de la course: 40 francs tout compris. 

Ruedi Meier 

MEMBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 
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Centenaire 
de Sa~einaz 

Dimanche 29 août, à Saleinaz, grande manifestation officielle du centenaire de la 
cabane. Dès 10 h 30: office religieux, commémoration officielle, dîner. 

Le badge de fête, au prix de 40 francs donnera droit à l'apéritif, au dîner, au café 
arrosé et au cadeau-souvenir de la journée. On l'obtiendra sur place à la cabane. 

Le nombre des places disponible dans la cabane étant relativement restreint, il est 
recommandé de passer la nuit à Trient ou Orny, ou de monter le matin-même à 
)aleinaz. Des caravanes conduites gratuitement par quelques guides de la région 
èjoindront Saleinaz au matin du 29 depuis les cabanes de Trient, Orny, voir 

I'A'Neuvaz. 

Montée en hélicoptère. Il est possible aux participants handicapés par l'âge ou 
l'infirmité de monter et redescendre le jour-même pour le prix de 80 francs, 
moyennant inscription motivée. Tous renseignements chez Claude Monin, tél. 

~,Q~,~gz,J2.N~0 · ·· .. · ·· •·• ·· !'': ::. :f /·>c>· >h .. if.··') ;;; «=~«~<«~= 
Pour les participants qui viend'~oHt le ]our-Ji-êfué,rJâ~cl~iJiy, chemin de la Nicole 
5, 2012 Auvernier, tél. 038/31 59 40, organisera les départs en voiture au départ 
de Neuchâtel. 

Comme nous attendons à la cabane la foule des grands jours, il serait agréable aux 
organisateurs, que chacun s'inscrive jusqu'au 12 août au moyen du bulletin ci
après, afin d'assurer l'intendance et les réservations dans les cabanes voisines. 

En cas de temps incertain, le 186 renseignera dès le vendredi 27 août à midi. Si 
le temps est défavorable, la têteâura.,.lieu à Praz-de-Fort. 

-.·, .. ,..,...,..,.., ... .,..,....,.--~ ... ~.·.·~· ..... ·············. 



Projet <(Diamant~~ 

Le projet sur lequel vous êtes appelés à vous 
prononcer à la séance du 6 septembre 1993 
est le fruit d'un long travail de maturation 
commencé en 1990. 
Une commission ad hoc nommée par le 
comité de la section a suivi son évolution. 
Elle a établi le cahier des charges (31.12.90 -
12.12.91) précisé et affiné en cours d'étude 
ses exigences, et ceci en liaison avec le 
comité de section. 
Plusieurs projets ont été examinés. Vous 
avez eu l'occasion de choisir entre deux 
d'entre-eux: «La Rocheuse» et "Diamant>>. 
Un vote de section a plébiscité le projet 
"Diamant>> qui a évolué et abouti au projet 
qui est soumis à votre approbation. 
Dans les pages qui suivent vous en trouve
rez les plans, façades et coupes. 

Emplacement 
Différents emplacements ont été étudiés 
pour implanter la nouvelle cabane: 
1. A l'ouest de la cabane actuelle. 
2. Sur l'éperon nord, à proximité des W.-C. 

actuels. 
3. A l'est de la cabane actuelle, selon le 

choix de la commission. 
L'avantage de cette dernière implantation 
permet de libérer au maximum le petit pla
teau, de laisser aux touristes un champ de 
délassement maximum aux abords de la 
cabane. Cette position offre également 

... . ··.-,·:-!: ..... '0.·.· . .-:::1'?.·.·.0.'.'·;·'··-'.0:.'?'. \.-, .·.··'· .: 

bon œil qu'ils soient attenants ou reliés par 
un auvent à la cabane. Une vision et un 
approfondissement de ce point sont actuel
lement à l'examen. 

Alimentation en eau 
Une nouvelle visite locale fait apparaître aux 
ingénieurs et architectes la complexité du 
problème. Cette saison d'été sera mise à 
profit pour examiner et permettre d'appré
cier des solutions qui, de toute façon, doi
vent rester d'un coût réaliste. 
Le stockage de 1 'eau du névé où se trouve 
l'actuelle prise d'eau est à l'étude, conjoin
tement avec un stockage de l'eau de pluie 
ou de fonte de neige du toit, ce qui impliqu~t'' 
rait la construction de deux réservoirs dont 
la capacité devrait être définie. Cette solu
tion combinée permettrait-elle d'éviter 
d'aller s'alimenter dans les névés beaucoup 
plus au sud-ouest. à plusieurs centaines de 
mètres de la cabane? Le problème reste 
posé. D'autres solutions sont-elles possi
bles? Des spécialiste examinent le pro
blème. 

les impératifs permettent le choix d'un 
parti 
L'architecte a tenté de répondre aux critères 
suivants lors de l'établissement du projet 
"Diamant>>: 
Offrir une construction compacte, fonction
nelle, facile d'entretien, facile à chauffer, 
statiquement valable, facile à construire, 
offrant d'absolues garanties d'étanchéité et 



escalier intérieur. Ce sont: un local pour 
le bois, la citerne, deux locaux pour les 
victuailles et les boissons, deux lavabos. 

2. Deuxième niveau: rez supérieur. Ce 
niveau, le plus important, comprend 
l'entrée formant un sas attenant au local 
d'accès comprenant des rayonnages 
pour sacs et souliers. 
Le réfectoire, largement ouvert en direc
tion sud-ouest-nord offre aux h6tes la 
belle partie du panorama. 
La disposition des tables permet à cha
cun de profiter également du paysage, 
personne n'y tournant le dos. Il peut con
tenir 52 touristes répartis en tablées dif
férentes. 
La cuisine accessible indépendamment 
de la salle de séjour, se divise en trois 
secteurs: un local-dép6t équipé d'un 
treuil depuis la cave, le local cuisine pro
prement dit et la table conviviale des gar
diens et de leurs h6tes. De cet emplace
ment la surveillance du réfectoire est 
total~. Attenant à la cuisine, le logement 
du gardien permet d'accueillir au moins 
deux personnes. Lameublement com
biné permettrait même d'en loger plus. 
Un petit lavabo est à disposition du gar
dien. 

3. Troisième niveau: étage. Une cage 
d'escalier formée d'une volée, selon le 
principe adopté à Bertol, permet d 'accé
der aux quatre dortoirs de 10 couchettes 
sur deux niveaux (2 x 5 couchettes). 
Chaque dortoir est conçu de façon iden
tique mais s'oriente selon les quatre 
points cardinaux. Les couchettes sont en 
niches; les pieds du dormeur sont situés 
c6té couloir. Celui-ci est flanqué de deux 
fenêtres permettant une aération longi
tudinale qui ne gêne pas les dormeurs. 
Des casiers permettent de recevoir les 
effets personnels des occupants. Un 
vitrage donnant sur le hall d'accès ajoute 
un appoint de lumière provenant du dia
mant zénithal. 
Le hall central de distribution contiendra 
quelques armoires permettant de loger le 
matériel de section. 

Système constructif 
Comme nous venons de le voir, le socle est 
en dur, ce qui offre une bonne sécurité 

contre l'incendie et permet d'éviter de gros 
dégâts occasionnés souvent par des actes 
de vandalisme dont sont, malheureusement 
sujettes la plupart de nos cabanes. 
La dalle sur sous-sol est, bien entendu en 
béton armé, pour les mêmes raisons. Sur ce 
socle, il est loisible de construire par élé
ments préfabriqués formés d'une armature 
en bois revêtue de panneaux préfabriqués 
isolés thermiquement et phoniquement. Un 
soin particulier sera pris pour étancher les 
murs ainsi que tous les joints verticaux et 
horizontaux contre les intempéries. Le vent, 
la neige, les pluies, les tempêtes doivent être 
tenus à 1 'écart par le système constructif. 
Toutes les liaisons d'éléments seront renfor
cées. Un barrage vapeur est prévu ainsi 
qu'un coupe-vent formé de matériaux adé
quats. Une protection extérieure en pan
neaux d'Eternit ou éventuellement métalli
ques est à l'étude selon le système classi
que de la paroi ventiliée. 
Les dalles, les toitures sont également for
mées de panneaux avec structure bois iso
lés phoniquement et thermiquement avec 
barrage vapeur. 
Les revêtements de toiture sont en t61e cui
vre ou zinc-titane, de même que le système 
de récolte des eaux pluviales qui alimente
ront la citerne placée en sous-sol. 
Durant les travaux de construction, l'an
cienne cabane servira de baraque de chan
tier et d'abri pour les ouvriers. 

Aménagements extérieurs 
Dès que «Diamant>> sera construit, on 
démontera l'ancienne construction pour 
permettre de réaliser les aménagements 
extérieurs. Les blocs des anciennes fonda
tions seront utilisés à la construction d'une 
plate-forme et d'un mur au sud de la nou
velle cabane, avec escalier reliant les rez-de
chaussées supérieur et inférieur. 
Comparé à d'autres cabanes existantes, 
"Diamant•• a une volumétrie très compacte 
qui s'inscrit rationnellement dans le paysage 
de Saleinaz. Son coût restera dans la 
moyenne habituelle des cabanes construi
tes ces dernières années par le Club alpin 
suisse. 

Cl. Rollier 
Architecte dipl6mé EPFL 
Membre: FAS/SIA/FUS 
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Pian de situation 
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RUE ST-HONORÉ 3 
2000 NEUCHÂTEL 
TÉL. (038) 25 22 81 

FAX 214 616 

Chn~>nographes et compteurs de sports 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

Alain REBORD-RIQUEN 
Vigneron-encaveur 

1917 ARDON 

Cave les Riettes 

'li' 027 1 86 14 18 
l!llllllllilllliJiiiPIIIIIIIIIII!illlliil 

la solution à vos problèmes de pied 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

4 
Elexo SA 
Neuchâtel Tél: 25 45 21 
Cernier Tél: 53 28 22 
Peseux Tél: 31 Il 41 
St-Bioise Tél: 33 18 21 
'>if{ 4' 

JJJ.cauEs~almer 
abus 

. FRANÇOIS 
maÎtrise fédérale 

œJ 
Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVA!X 

FERBLAIHERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuistnes, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 

0 038 57 26 16 et 534964 
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An~~f$€\ d~ projet 
GÉOTECH!'J~Q.U~ 
La cabane de Saleinaz repose sur les grani
tes du Mont-Blanc, formation qui affleure 
depuis les abords du col des Planches 
jusqu'à quelques kilomètres au sud du 
Mont-Blanc. 
Ces roches, magmatiques à grain grossier, 
bien connues, constituées essentiellement 
de feldspath, de quartz et de biotite (mica 
noir) ont cristallisé, il y a environ 300 mil
lions d'années (ère primaire) sous ou dans 
des formations déjà en place (roches intru
sives). Elles contiennent quelquefois des 
cristaux blancs de plusieurs centimètres 
(feldspath potassiques) dispersés au sein 
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des autres plus petits (granite porphyroïde); 
l'alignement fréquent de ces cristaux est 
d'origine magmatique. 
Le massif granitique était originellement 
allongé N-S et son orientation actuelle 1\1 E
SW résulte des sollicitations tectoniques 
dues à la formation des Alpes (début de la 
convergence de la plaque eurasienne et de 
la plaque africaine, lors de l'ère secondaire, 
il y a environ 120 millions d'années). Ces 
sollicitations sont la cause d'un certain 
nombre de surface de rupture au sein du 
massif, telle que la faille E-W visible au sud 
de la cabane. 
Ces roches, qui devront être terrassées à 
l'explosif, constitueront bien sûr un excel
lent massif de fondation! 



STRUCTURES 

Al Béton 
Le système de fondations prévu est un radier 
général en béton armé, sur lequel repose
ront les murs extérieurs, également en 
béton armé, et les murs intérieurs, en brique 
ciment. 
Ce type de fondation assure d'une part, un 
bon comportement de l'ensemble de la 
structure et d'autre part, une bonne résis
tance aux infiltrations d'eau. 
La dalle sur sous-sol est prévue également 
en béton, soit préfabriqué, soit coulé sur 

-/::>.lace. 
.;ette conception laisse envisager la possibi
lité de conserver le fond, les murs et le pla
fond, bruts, sans couche de finition. 

Bl Bois 
La structure de la cabane est en bois à partir 
de la dalle béton sur sous-sol. 
Les charges verticales (le poids propre, la 
neige, les surcharges sur plancher) sont 
amenées au système de fondation par les 
parois extérieures, ainsi que par 4 colonnes 
délimitant un «noyau central». Ce système 
est particulièrement indiqué pour des char
ges de neige différentes sur chaque pan de 

toit (charges dites asymétriques), et les por
tées des pannes s'en trouvent réduites. On 
peut, de cette manière, plus facilement maî
triser les problèmes de résistance au feu, 
notamment dans les assemblages. 
Dans une construction légère, il faut être 
attentif au comportement de la structure 
soumise à des vents violents. Ce projet a 
l'avantage d'une géométrie très favorable. 
Chacune des faces est de faible surface et 
s'appuie contre 2 parois perpendiculaires. 
Ainsi, si cette forme de bâtiment a une prise 
au vent, peut-être légèrement supérieure à 
d'autres, elle a par contre beaucoup plus de 
moyens pour y résister. 
Les faces latérales des ailes du bâtiment 
seront conçues comme 8 éléments indéfor
mables, ancrés dans le béton. Les autres 
faces, qui contiennent les portes et les fenê
tres, participeront également à la stabilité, 
notamment en rigidifiant latéralement ces 
8 «contreforts». 
Les parois peuvent être préfabriquées et 
transportées par hélice. Après la pose des 
parois, on applique à toute la surface exté
rieure un «coupe-vent» et à l'intérieur un 
«pare-vapeur>>. Cette solution permet de 
résoudre convenablement l'étanchéité à 
l'air. 

Etienne Meyrat 
Ingénieurs-Conseils SA 

Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane de la Menée 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73 

Occupation: 
20-21.8 Marie-Jo Diethelm, 15 personnes 
17-18.8 M. Demangeon, 10 personnes 
22.8 Jean-Pierre li/leyrat, 20 personnes 

Appartement d'Arolla 

27.8 

28-29.8 

Florence Tanner, 15 person
nes 
Nadia Hügli, 15 personnes 

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

Occupation: 
29.7-6.8 H. Sautebin 
14-21.8 M. Paulus 

Cabana Perrenoud 

7-8.8 O. Besancet 
8.8 dès 16 h, au 14.8 à 11 h, M. Porret 

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

7-8.8 J.-F. Byrde, téL 033/56 23 31 
14-15.8 Pierre Kerwand, tél. 31 78 92 
21-22.8 N. Geiser, tél. 33 64 88 

F. Erard 
28-29.8 Vacant 
4-5.9 J. et F. Erard, tél. 53 28 87 

Occupation: 
2-7.8 J.-F. Byrde, 4 personnes 
3-4.8 J. Badet, La Rouvraie, 

20 personnes 
8-14.8 V Candran (mur du 

Creux-du-Van), 17 personnes 
14-15.8 
19-20.8 

30-31.8 

Pierre Kerwand, 20 personnes 
M. Demangeon, 10 person
nes 
Ecole d'Ecublens 

Nm.1s chel'chons des gardiens pour !es dstas suiY"antas: 
28-29 août 5-6 février 1994 
16-17 octobre 26-27 février 1994 
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Meubles le 
ate§ie!i" - exposit~on 2088 CRESSIER (NE) 038 471373 

LES VINS FINS DU DOMAINE OIES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A, Porret & fils - Cortaillod 

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

tertre 30 
2000 neuch~tel 
tél. 25 63 93 
fax 2 1 1 583 

Herborâsterïe ~ Homéopathie 
Parfumerie 

2000 Me~o~ch:itel- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

Monnier-Niederhauser SA 
Electricité - Téléphone 
Concessionnaires A + B 
Courant faible 
Vol - Incendie 

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

exigeant. Disponibles chez votre qulncailler. 

Original felco 0 Felco Switzarland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Cottrane/NE 

R.aymond Monnier 
Grand-Rue 18a 

2036 Cormondrèche 
0 038 1 31 98 53 



JAB 
2006 Neuchâtel 6 

BRASSER~E MUllER SA NEUCHATEl 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 

Ou bien on l'aime 
à la folie, la plus petite 
4 portes du monde et 
son moteur 1,3i 16V 
73 ch. Ou bien pas du 
tout. Venez voir si votre 
cœur s'emballe. Garan
tie 3 ans ou 100 000 km. 

Garage 
du Roc SA 
Pierre-à-Mazel 1 
Neuchâtel 
Tél. 2444 24 
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~~~snce de voyages 

Excursions 

wiitwer voyages 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 2 5 82 82 

Cou v et 
Saint-Gèrvais 1 
Tél. (038) 632757 

Môt§er/Vuliy 
Tél. (037) 73 22 22 

Plus qu~une banquem~~ 
un partenaire 
Banque Cantonale 
Neuchâtel oise 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 6 septembre 1993, à 20 heures, au 
Wea1, RestauranHë'f:='aûb'ourg, 14euc'hiltel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Présentation de la maquette du site avec 

l'ancienne cabane Saleinaz et la nouvelle 
cabane Diamant. 

5. Votation de la majorité des deux tiers 
appliquée aux scrutins concernant les 
projets de reconstruction de la cabane 
Saleinaz. 

6. Votation du scrutin à bulletins secrets 
concernant le projet Diamant. 

7. Votation de la poursuite ou de l'arrêt de 
l'étude du projet Diamant. 

8. Divers. 

Communications 
Centenaire de Sa!einaz 
La commission du centenaire exprime sa 
reconnaissance à tous les membres de la 
section qui ont participé d'un cœur joyeux à 
l'autofinancement de la plaquette cadeau 
offerte à notre centenaire, comme à ceux 
qui l'ont renvoyée en bon état. Un merci 
anticipé aussi à tous les vacanciers aoûtiens 
qui n'ont pas encore eu le temps de réagir! 

Don pour Saieinaz 
C. Masserey. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 14 septembre 1993. 
Prochain comité: lundi 13 septembre 1993, 
chez notre secrétaire, Solange Chuat, aux 
Oeillons-du-Milieu. Rendez-vous à 19 h 30 
au parc de Migras Peseux. 

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du lundi 2 août 1993, 
à la cabane Perrenoud 

v11e belle soirée d'été à la cabane Perre
noud, les clubistes étaient nombreux, une 
cinquantaine, pour cette assemblée «allé
gée». Ils n'ont certainement pas regretté de 
s'être déplacé car la bonne humeur régnait, 
le vin était bon et il y avait même un choix 
de pull-over «Saleinaz» étonnant. 

Après les retrouvailles, le pique-nique et les 
discussions, le président a ouvert l'assem
blée. Il a tout d'abord apporté toutes ses féli
citations pour la plaquette du centenaire de 
Saleinaz que nous venons de recevoir. Une 
telle réalisation demande un travail impor
tant, que chacun soit remercié et félicité. 

Claude Manin a donné quelques indications 
pour la fête du centenaire, prière donc de 
s'inscrire au moyen du feuillet joint au 
dernier bulletin. 
Alain Vaucher attend aussi des inscriptions 
pour la rencontre des sections romandes. 
Ces manifestations sont toujours chaleu
reuses et riches en rencontres. 
La recherche d'un président pour la com
mission de la Fête des vendanges est 
toujours en cours. Les intéressés peuvent 
prendre contact avec Alain ou Roger Burri. 
La vice-présidente accueille ensuite les 
nouveaux membres. 
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L:assemblée respecte un moment de silence 
à la mémoire de M. André Bauermeister. 
Huit candidatures sont présentées pour être 
soumises au délai d'attente qui vous per
mettra de manifester vos oppositions. 

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

4 septembre: Taur du Miroir d'Argentine, 
2020 m, avec conjoint 
Cf. bulletin d'août. 

11-12 septemb<e: Rencontre d'été des 
sections romandes et tessinoisas 
Cf. bulletin d'août. 

11-12 septembre: Algui!!e de la V~rappe, 
3519 m, face SO, rocher** • • 

CN 1345. Départ à 13 heures. Coût: 50 francs. 
Aiguilles Dorées. Départ de La Breya sur 
Champex, nuit à la cabane d'Orny, montée 
par la Fenêtre de Sa lei na, «Pilier Eole» par la 
voie «Et je suis le vent» ou « Eole danza per 
moi» JUSqu'au sommet de l'Aiguille de la 
Varappe. Retour en rappel jusqu'au pied du 
pilier, puis itinéraire de montée. 2 heures 
pour la cabane et 10 heures d'escalade. 
Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43; 
Simon Perritaz, tél. 31 62 59. 

11-12 septembre: Fründenhom, 3368 m, 
mixte • • 

CN 264. Départ à 8 heures. Coût: 30 francs. 
Course recommandée aux nouveaux clubis
tes. Région Blümlisalp Départ de Kander
steg pour la cabane Fründen en 4 heures. 
Montée par la voie normale en 3 heures et 
descente en 3 heures. Organisateurs: Jean 
Michel, tél. 31 41 17, Marc-André Krieger, 
tél. 31 42 10. 

'11-12 septembre: Grand Muveran, 305'! m. 
moyenne montagne 
CN 272. Départ à 10 heures. Coût: 80 francs. 
Région Ovronnaz, montée à la cabane Ram
bert en 2 h 30, Grand Muveran, col de la 
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Cette brève partie officielle se termine après 
un magnifique coucher de soleil et avant un 
splendide clair de lune avec reflets sur le lac. 

Solange Chuat-Ciottu 

Forclaz, Derborence. Organisateurs: Alain 
Rebord, tél. (027) 86 14 18; Michel Geno
let, tél. (027) 86 12 43. 

18-19 septembre: Sa!!:litschijen, 2981 m, 
rocher * * • 

CN 1211, 1231. Départ à 9 heures. COL 
60 francs. Montée à la cabane Salbit en 
2 h 30 depuis le parc des voitures entre 
Goschenen et Goscheneralp. Escalade 
degrés IV à VI, arête ou face sud. Descente 
par le couloir. Organisateurs: Philippe Lerch, 
tél. (064) 61 02 85; Jean-Louis Junker, 
tél. 42 53 47. 

18 au 20 septembre: Mont-B!anc, 4807 m, 
par l'arête de Peuterey, mixte*** ·•, course 
subventionnée 
Départ à 8 heures. Coût: 100 francs. Départ 
du Val Veni, nuit à la cabane Monzino, 
bivouac la seconde nuit. Montée à l'Aiguille 
Blanche, col Peuterey en 8 heures; sommet 
en 9 heures et descente par Vallot, Grands
Mulets, Plan l'Aiguille en 8 heures. Organi
sateurs: Al9.in Vaucher, tél. 42 25 61; Heinz 
Hügli, tél. 31 93 67. 

"!8 au 20 septembre: UMchen - Airo~ 
moyenne montagne, course subventionr 
CN 265. Départ à 6 heures. Coût: 150 francs. 
Altitude 2700 m. Nuits passées à Cristallina 
et Corna-Gries. Temps de marche: 4, 6 et 
3 à 4 heures. Train de Neuchâtel à Airolo, 
retour par Ulrichen, Berne. Organisatrices: 
Rose-Marie Tanner et Florence Tanner, 
tél. 25 57 50. Colloque le mercredi. 

24 !:1>..1 26 septembre: Tour des Dents du 
Midi, moyenne montagne 
CN 272. Départ à 6 heures. Coût: 110 francs. 
1•• JOur: Vérossaz, cabane Antème en 
7 h 15; 2• jour: cabane Antème, Salanfe en 



6 h 30; 3• jour: Salanfe, Vérossaz en 5 h 15. 
Organisateurs: Henri Chevalley, tél. 33 16 74; 
Francaise Kühni, tél. 33 72 67. 
Colloque le mercredi. 

20-21 septembre: Fermeture de !a c~ba11e 
Bertoi 
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 25 68 18. 

25-26 septembre: Fermeture de !a caba11e 
Sa!e!naz 
Organisateur: Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

2 octobre: Creux-du-Van avec OJ, 
r.ncher * * ~- à * * * {} 

ipart à 7 heures. Coût: 10 francs. 4 à 
8 heures d'escalade dans le couloir du Phar
macien, au Falconnaire ou au Paraton
nerre. Organisateurs: Daniel Deléderray, 
tél. 33 66 61 ; Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43; 
Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17. 

2-3 octobre: Circuit dans le massif de la 
Dent d'Oche, 2221 m. moyenne montagne 
CN 261, 271. Départ à 6 heures. Coût: 
60 francs. Nuit passée au refuge de la Dent 
d'Oche. Organisateurs: Monique Hofmann, 
tél. 24 09 93; Henri Chevalley, tél. 33 16 7 4. 

3 octobre: Vélo de montagne avec OJ 
Région: Val-de-Ruz, Val-de-Travers. Départ 
à 9 heures. Organisateurs: Olivier Linder, 
tél. 25 43 83; Nicolas Wyrsch, tél. 
30 61 43; Jacques Aymon, tél. 53 45 46. 

Cours de sécurité et sauvetage en mon
tagne 
1 '.:;u: Moutier. 

.tes: 2 et 3 octobre 1993. 
Inscription: jusqu'au 30 septembre 1993. 
Formulaires à demander à André Geiser, 
tél. 42 23 65, prof.: 33 43 00. 

Courses à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

15 septembre: Vi!lars-Bretaye - !ac Cha
vonnes 
Tél. 25 83 66. 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

9 septembre: Champ-du-Moulin - Haut
de-la-Côte - Travers, 5 heures 
8 h 09, gare de Neuchâtel. De Champ-du
Moulin au Haut-de-la-Côte par Pré-Punel. 
Dîner. Retour à Travers par la Montagne de 
Travers. Prendre un billet Neuchâtel -
Champ-du-Moulin, retour dès Travers. Orga
nisateur: Willy Obrist, tél. 252967. 

~
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6 septembre: Mo!éson-Village - !.a 
udalla, 4 heures 

. h 30, Jeunes-Rives. A pied en 3 heures à 
fPian-Francey. Dîner. Retour aux autos. Petits 
~~"marcheurs: monter en télé à Plan-Francey, 
de là faire un circuit. Organisateur: Oscar 

H ;:?~~=~~ i ~~~ .. ~ .... ;;o~~ ........ ~=/~///ff,o"N/. .. .«««<.««<-"#/~ .................... N...-.-.-N.'T&;-.-.....-.-

23 septembre: Falduma!p (lotschenta!l. 
5 heures 
6 h 19, gare de Neuchâtel. Ferden, en 
2 heures à la Faldumalp, sentier par 
Kumrnenalp à Lauchernalp en 2-3 heures, 
descente en télé à Wiler. Prendre un billet 
Neuchâtel - Ferden, retour Wiler - Neuchâ
tel. Petits marcheurs: prendre le billet 
jusqu'à Wiler, monter en télé à Lauchernalp, 
à pied à Kummenalp (restaurant). Pour 
bus, inscription obligatoire jusqu'au 13 sep
tembre. Organisateur: Albert Reiser, 
tél. 31 58 25. 

30 septembre: La Côte-aux-Fées - Chas
sem<~ - F!euder, 5 heures 
8 h 09, gare de Neuchâtel; 8 h 55, Buttes. 
La Côte-aux-Fées, la grotte (lampe de 
poche), Noirvaux, Chasseron. Dîner. Retour 
Grand-Beauregard, Fleurier. Prendre un bil
let Neuchâtel - La Côte-aux-Fées, retour 
Fleurier - Neuchâtel. Organisateur: Willy 
Obrist, tél. 25 29 67. 
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2088 CRESSIER {NE) 038 471373 
!..ES VINS !=!1\lS DU DOMAIIIH: DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A. Porret & fils -· Cortaillod 

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

tertre 30 
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tél 25 63 93 
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Parfumerie 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

2000 Neuc!'!âtei- Rue de l'Hôpital 13 

Téléphone 25 11 58 

Monnler-Niederhauser SA. 
Electricité - Téléphone 
Concessionnaires A + B 
Courant faible 
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Courses passées 
8 juillet: La Vue-des-Alpes - Les Convers 
5 participants. 

15 juillet: la Goule - le Theusseret 
10 participants. 

22 juillet: Auteur du Creu:K-du-Van 
14 participants. 

29 juillet: Gnmde-Motte 
Sagneu!e 
12 participants. 

Courses futures 

Grande-

4-5 septembre: Dôme des Mischabel. 
Cf. bulletin d'août. 

18 au 20 septembre: Escalade dans !a 
région du Grimsel, paradis de la grimpe. 
Départ à 7 heures à la Frite. Nuit sous tente. 
Coût: environ 100 francs. Organisateurs: 
Christian Meillard, tél. 41 30 18, avec 
Thierry Bionda. 

2 octobre: Creux-du-Var., avec la section. 
Escalade des voies du Pharmacien, de la 
Falconnaire ou de la Paratonnerre en 
fonction des participants. Coût: environ 
' 'ranes. Organisateurs: Daniel Deléderray, 
k . 33 66 61, et Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43. 

3 octobre: VTT, avec la section. Organisa
teurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83, avec 
Jacques Aymon et Nicolas Wyrsch. 

9-10 octobre: Course d'orientation des OJ 
romandes et tessinoises. Cette année, ce 
sont nos amis des Diablerets qui l'organi
sent et j'espère que I'OJ de Neuchâtel battra 
des records (au moins de participation!). 
J'aimerais bien avoir les inscriptions JUS

qu'au 25 septembre, tél. 24 48 49. 

Courses passées 
3 jui!!et: 60 ans d'André Rieder. Ce sont 
trois générations d'ojiens (en tout 40 per
sonnes) qui se sont retrouvées à la cabane 
de La Menée pour fêter l'anniversaire 
d'André. Une journée très sympa! 

4 au 11 juillet: Semaine d'été aux Grisons. 
10 ojiens et 2 guides sont d'abord montés à 
la cabane Tchierva et ont effectué l'ascen
sion du Piz Morteratsch, du Piz Roseg et de 
la Bernina par le Biancograt. La semaine 
s'est terminée par de l'escalade à la cabane 
Albigna. Voir le récit des ojiens. 

Divers 
J'espère que vous avez tous passé de 
bonnes vacances et réussi quelques belles 
courses en montagne. Je vous rappelle que 
les inscriptions aux courses se font soit par 
téléphone, au plus tard le jeudi précédant 
la course, soit directement au colloque le 
vendredi soir. 

Carole 

Pour la dernière sortie du programme esti
val, nous avons prévu le Brüggligrat, en des
sus de Bettlach (région de Soleure). Ce n'est 
pas un jardin d'escalade comme nous avons 
l'habitude, mais l'ascension d'une arête très 
inclinée comportant plusieurs longueurs de 
corde. Pour cette raison, la participation est 
limitée à deux enfants suffisamment entraî
nés par moniteur (progression en cordées 
de trois). Si la demande le justifie, nous 
essayerons de doubler la course le diman
che 12 septembre. 

Rendez-vous samedi 11 septembre, à 
9 heures, à <<La Frite>>; retour vers 19 heu
res. Il faut prendre le matériel de grimpe 
(souliers de marche pour la descente), 
pique-nique et gourde. Prix de la course: 
5 francs. D'autres informations lors de l'ins
cription au téléphone 31 70 31 jusqu'au 
jeudi. 

Ruedi Meier 
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HORLOGERIE BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE ÉTAINS RUE ST-HONORÉ 3 

2000 NEUCHÂTEL 
TÉL (038) 25 22 81 

Hijijidii Tisso~ . 
M.aunce Lacroix 
Zodiac 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

FAX 214 616 Came! 

Chrçnographes et compteurs de sports 

Alain REBORD~RIOUEN 
Vigneron-encaveur 

19'!7 .ARDON 

'lE' 027 1 86 14 18 

Cave les Riettes 

BRASSER~E MUllER SA NEUCHATEl 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

q 
Elexa SA 
Neuchâtel Tél: 25 45 21 
Cernier Tél: 53 28 22 
Peseux Tél: 3111 41 
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CHAUFFAGES 
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc. 

Boudevilliers - Fontainemelon 
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PROGRAMME DES COURSES 1994 

Alpinistes, skieurs, randonneurs.. nous attendons vos suggestions pour établir le 
programme des courses 1994. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos propositions, d'ic! au 5 novembre 1993, à Philippe 
Cettou, La Presta, 2105 Travers. 

~9i0-' .... tJl~l':':L _______ Prénom_c ___ ()SC_y.f R, -----· 

Adresse: Î&QLl::hRff;:J _û_Téléphone: 3o Lfo f f 
'2.o!'>Ç, Nf U ('UA.-'F! 

Description de la course: 

--·,-+ G Rl4r-i () B_?î L(~N 
/~ 

c #14 MON f)( 

--------~-----·--·· . 

__ (. o L __ fJ ES _lj__<H''i tET t ..... l~e .BLANC ... 
LPr t:Lta Êt<.F- -

----~----------------·· 
L.t:o.S .PRA-L ___ 

··---··· -----------·· 

--------

Altitude: "1 -~ SZ, \Vj 
-------

Carte 1 coordonnées: CN !344 -·--------- ----

Genre: M~YENHE. ~~! tHi'T fi ~ Nt. 
-·-- -----------~---+ 

Date proposée: -~ ------------· 

6_utres dates possibles: :(o)? /?J.&/ 3.Î,qtf 

Organisateu_~: a.4-l~~;..~1tl 

Coorganisateur: & 1"Rott.~€~ 
~-----
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Nos cabanes ce mois 
Cabane de la Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73 
Occupation: 
5.9 M. Hagmann, 20 personnes 
10.9 Charles Vagnières, complet 
11-12.9 Terenzio Rossetti, 18 personnes 
18.9 Jean Michel, 20 personnes 

Appartement d'Aralia 

22.9 
26.9 

2-3.10 

Alain Vaucher, 20 personnes 
Terenzio Rossetti, 
40 personnes 
A. Egger, 20 personnes 

Gérante: 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: 2-3.10 F. Boichat, tél. 42 22 13 

4-5.9 

11-12.9 

18-19.9 

25-26.9 

J et F. Erard, tél. 53 28 87 

H. Kneubühler, tél. 25 10 57, 
M. Leuenberger 

M.-A. et E. Krieger, tél. 31 42 10 

A. Krieger, tél. (045) 71 21 10, 
F. Lüscher 

Occupation: 
18-19.9 
23.9 

28-29.9 

M.-A. Krieger, 20 personnes 
Rotary, J. Michel, 
20 personnes 
Vieilles gloires de l' OJ, 
E. Roulet, 20 personnes 

Semaine des jeudistes au Vercors {21 au 26 juin 1993} 

Le lundi matin, vers 7 heures, 18 jeudistes 
quittent Saint-Aubin et son temps maus
sade pour Genève, Ponts-de-la-Caille (café 
oblige), Grenoble et Villard-de-Lans où ils 
arrivent vers 11 heures, sous le grand soleil, 
juste pour un pastis initiatique sur la terrasse 
de l'Hôtel du Dauphin (animal fort répandu 
dans la contrée au début de l'ère tertiaire). 

Après un dîner plus nutritif que gastronomi
que (sombre présage pour le reste de la 
semaine, heureusement démenti dès le 
soir), le groupe, renforcé par René déjà sur 
place, se rend en voiture à Lans-en-Vercors 
pour une promenade assoiffante de trois 
heures aux gorges du Bruyant. Le souper 
(ainsi que tous les suivants) s'étire de 
19h30 jusque vers 22 heures, laissant ainsi 
plus de place à l'art de la conversation qu'à 
celui du jeu de cartes, d'où une certaine 
frustration pour plusieurs jeudistes, qui tou
tefois devraient s'en remettre sans trop de 
séquelles. 

146 

Le mardi, le temps est tout couvert et les 
prévisions de Météo France sont mitigées, 
mais ont décide tout de même de parcourir 
le Balcon du Vercors. En voiture jusqu'au 
refuge de Gève au-dessus d'Autrans, site 
olympique s'il en fut (fond en 1968 et 
1992), on se dirige ensuite en direction du 
Bec de l'Orient en suivant les instructions 
d'un petit guide touristique sur un chemin 
non balisé qui se mêle aux pistes balisées du 
ski de fond et du VTT et à des pistes de 
débardage, pour se perdre sur une crête 
sous une pluie toujours plus forte. La perte 
du chemin cause la perte des jeudistes dans 
un lapiaz boisé géant, couvert de grandes 
herbes, de buissons et de branches, le sous
signé, préposé à la topographie, étant arrivé 
au bout de son latin. Vu le vilain temps, on 
décide de faire demi-tour et heureusement 
(sinon on y serait encore), on trouve un che
min descendant du bon côté, évitant le 
détour par Valence, qui mène rapidement 
aux voitures puis à Autrans pour un pique-



nique au bistrot. De retour à Villard-de-Lans 
l'après-midi est consacré, faute de mieux: 
au repos, à la lecture et au jass. 

Le mercredi, le temps est toujours très cou
vert, avec de la pluie parfois très forte 
jusqu'au début de l'après-midi, et la journée 
est réservée au tourisme motorisé et à la 
culture: parcours des gorges de la Bourne et 
visite de la grotte de Choranche, avec son 
décor remarquable bien mis en valeur avec 
son et lumière mettant en évidence les 
abondantes concrétions de formes très 
variées et les rideaux de stalactites ultrafi
nes. Passant ensuite par Pont et Saint-Jean-
0n-Royans (277 ml, on monte par la route 
}e la Combe Laval (1000 ml, taillée dans le 
haut d'une paroi de rocher vertigineuse, 
puis, par le col de la Chau, on va dîner à 
Vassieux où on visite le musée de la Résis
tance ainsi que, 4 kilomètres au sud, un 
musée préhistorique érigé sur un site de 
taille de silex (avec démonstrations). Le che-

min du retour permet de voir encore des 
hauts lieux de la Résistance à la grotte de la 
Luire et à la Chapelle-en-Vercors. 

Le jeudi, les nuages sont dissipés par le vent 
du nord, le soleil revient et après une course 
en voiture à Saint-Nizier, on se lance dans 
l'ascension du Moucherotte (1872 m) qui 
est atteint en trois heures, après une mon
tée très raide par le Pas de la Bergère. Pen
dant le pique-nique au sommet, on jouit de 
la vue plongeante sur l'agglomération de 
Grenoble et on voit aussi la crête des Alpes 
au-dessus d'une couche de brume qui se 
traîne encore dans les vallées. A la fin de la 
descente, on passe près du tremplin de saut 
à ski, et après les rafraîchissements, aussi 
olympiques que le tremplin, on visite encore 
le mémorial de la Résistance pendant qu'on 
est sur place. 

Bien qu'il fasse grand beau le vendredi, la 
vue est toujours un peu masquée par la 
brume et c'est la journée sans voiture: on 

Agence officielle BMW 

Garage 
du 1er Mars SA 
Hauterive 
Rouges-Terres 22-24 
2068 Hauterive 

Tél (038) 33 11 44 
Fax (038) 33 33 06 
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monte directement de Villard-de-Lans au col 
Vert (1766 ml. La traversée de 4 kilomètres 
sur le flanc est du Roc Cornafion paraissant 
trop délicate et longue pour un groupe aussi 
nombreux, il est décidé de la faire par l'autre 
côté et on descend pour rejoindre la GR 91 
par un raccourci sous la conduite de Blaise 
qui, tel Colomb cinglant vers les Amériques, 
ouvre un chemin dans une prairie d'épilobes 
et d'orties montant jusqu'aux aisselles et 
procure ainsi gratuitement à tous les por
teurs de culottes courtes un traitement anti
rhumatismal de longue durée. Après la 
pause de midi, on monte au col de l'Arc puis 
au Pic Saint-Michel (1966 ml. De retour à 
Villard-de-Lans, tout le groupe est aimable
ment invité pour un apéro à la Clairette-de
Die par la sœur de Paul-Henri, qui y est éga
lement en vacances. 

Le samedi, il fait toujours un temps splen
dide qui invite à faire une dernière petite 
course. Après s'être rendu en voiture au 
Chalet de Chalimont, on monte sur le pla
teau de Château-Julien pour rejoindre, par 
un sentier, qui de nouveau se perd et oblige 
à une descente un peu acrobatique dans la 
forêt, le belvédère de Merlon au-dessus des 
gorges de la Bourne. Ayant passé ensuite 
par le village martyr de Valchevrière, on 
remonte aux voitures pour descendre dîner 
à la Taverne de Sassenage, juste à côté du 
Château des Blondes. Le retour au bercail a 
lieu par voitures individuelles après un petit 
tour d'honneur à Grenoble et de brefs arrêts 
en route, tous arrivant sai~s et saufs ver 
18 heures, satisfaits de cette très belle 
semaine et reconnaissants de l'excellente 
organisation. 

C. Jaccard 

Fête des vendanges 1993 {24, 25 et 28 septembre} 

Le stand du CAS Neuchâtel à la Fête des 
vendanges de Neuchâtel sera le dernier acte 
des festivités du centenaire de notre cabane 
de Saleinaz "1893-1993>>, puisque le béné
fice de cette manifestation sera versé pour 
le fond de notre nouvelle cabane. 
Alors venez tous fraterniser autour de notre 
stand, un lieu de rendez-vous. En dehors de 
la grande foule, vous y dégusterez un bon 
petit blanc de Neuchâtel ou, si vous préfé
rez, de l'Oeil-de-Perdrix ou encore du Pinot. 
Et pour les plus gourmands, du moût ou des 
minérales. Ceci toujours accompagné 
d'amuse-gueule. Sans oublier une excel
lente soupe à tout heure. 

Vous aurez aussi la possibilité d'inscrire une 
pensée ou un souvenir dans le livre d'or de 
notre centenaire ou simplement y apposer 
votre signature. 
Et ce n'est pas tout: eh! oui, un verre de 
Saleinaz pour seulement 3 francs, rempli 
d'une fine goutte de Neuchâtel. Verre que 
vous pourrez emporter avec vous. 
Alors, tous ceux qui se trouvent à l'intérieur 
du stand vous disent à bientôt. On se réjouit 
de vous rencontrer. 
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Quant aux bonnes volontés pour aider au 
stand, vite inscrivez-vous au moyen du bul
letin ci-dessous, ou lors de l'assemblée du 
6 septembre, ou encore au No de téléphone 
55 23 91. 

·-~----------

Je désire travailler au stand le 
0 Vendredi soir 
0 Samedi après-midi 
0 Samedi soir 
0 Dimanche matin 
0 Dimanche après-midi 
0 Montage jeudi soir 
0 Démontage dimanche soir 
Heure préférée (sans garantie): ____ _ 

Confirmation par écrit jusqu'au 20 septem
bre 1993. 
Nom. 

Prénom: 

Domicile: 

Tél.· 

Envoi à Roger Burri, 2028 Vaumarcus. 



Journée des familles à la cabane Pe!'renoud 

Une face cachée de la journée des familles: la préparation de la soupe aux pois. 

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

Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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Semaine d'A~pes aux Grisons 
Départ dimanche matin à 7 h 26. Long 
voyage sans incident jusqu 'à Pontresina. Les 
rares parcs de plus de douze heures de sta
tionnement nécessitent un déplacement de 
la barrière. La montée à la cabane Tchierva 
s'étale de trois heures et demie à cinq heu
res et provoque des «écloqués». 
Lundi, lever à 4 heures, montée au Piz 
Morteratsch. Fin de montée en automate: 
«Mince, j'ai paumé mon crabs.» A la des
cente, certains découvraient leurs premières 
crevasses de différentes manières: «Zut, je 
ne peux plus me dégager!» Laprès-midi, 
repos bien mérité, malgré les quelques 
joueurs de cartes. Grâce à Ricky, les cloques 
sont bien soignées. Le soir, moyennement 
nourris malgré les castagnes de guides. 
Mardi, lever à 3 heures. Après une heure 
d'effort, 5 «petollets>> rebroussent chemin. 
Finalement, 5 ojiens et les 2 guides sont 
arrivés au sommet, pas toujours par la voie 
escomptée et parfois verts. Descente en 
course poursuite pour dépasser les Suisses 
allemands. 

(Juim;ai rwiE: 111: la Erîfr. 
- Pt:Sf!IJX . 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 
de ménage 

Mercredi matin, réveil à 3 heures. Trois 
ojiens et 1 guide partent pour la Bernina et, 
par une longue arête de neige, arrivent au 
sommet à 4043,052 mètres, le reste des
cend le val Roseg plus ou moins vite. 
Rendez-vous treize heures plus tard dans le 
val Morteratsch. Pour la nuit, bivouac dans 
un camping, au matin il y a une couche 
de glace sur le thé. Pascal est déposé à la 
gare pour son cours de moniteur (bonne 
chance!) et, le même matin, on monte en 
cabine au barrage d'Aibigna (camping inter
dit). Laprès-midi, la grimpe en longueurs 
surprend de nombreux ojiens. 
Vendredi, on fait deux groupes pour grim
per, un ne trouve pas immédiatement 1 
voie, mais tout le monde se retrouve le soit 
à la cabane Albigna. Après le souper, partie 
de jass effrénée à la lueur du feu allumé 
grâce au kit de survie de Ricky. 
Samedi, la pluie nous force à lever le camp. 
Le retour se fait sans problème à part 
l'ouverture de la porte arrière et des vapeurs 
nauséabondes. 

Toute l'équipe 

Cave ouverte 
le dernier samedi du mois 
de 9 8 12 /Jeures 
ou sur demande 

Cha11taf Ritter Cochand 
Vigner.onn.-ont:avouse 

\~ Tél. 10381 51 48 73 

MEMBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 
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OPTiQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

1"outes formalités 
l"~ani!§:IOI't an Suisse et à !'étranger 

Auberge Communale 

Suzanne Renaudin 

Coin d'En-Haut 4 
1092 Belmont-sur-Lausanne 
Tél. 021/ 28 09 03 

rn~~~ 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE 
2111:1!1 Neuchâtel 
Tél.(0311) 335160/61 

lly d'Etrn 11 
Téléfax (038133 6375 

vous offre ses services pour: 
tf1 la distribution rapide de vos prospectus 
e la livraison d'adresses professionnelles 
® adresses privées: envoi de vos messages 
® pliage et mise sous plis de votre publicité 
Demandez nos catalogues détaillés et devis 

BÂTIMENT· TRAVAUX PUBLICS 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

CONI & en= 
2206 Les Gene11eys-sur-Coffrane 
Premier-Mars 10 Tél. (038) 57 14 15 
2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 Tél. (038) 31 95 00 
2300 la Chau){·de-Fonds 
Fritz-Courvoisier 341 Tél. (039) 28 05 00 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



JAB 
2006 Neuchâtel 6 

las grandes banques commardaias 
à Neuchâta~ 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

CRÉDiT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

a~ 
~ U!\!!ON DE BANQUES SUiSSES 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 





~ ~~~"" d• voyag" 

~ Excm,;on• 

witlwer voyages 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 258282 

Couvet 
Saint-Gèrvais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/Vully 
Tél. (037) 73 22 22 

Plus qu~une banque~~~ 
un partenaire 
Banque Cantonale 

euchâteloise 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 4 octobre 1993, à 20 heures, 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. Le Haut-Atlas et le Sud Marocain: cause

rie avec diapositives par notre membre et 
ami Bernard Grospierre. 

Mutations 
Candidatures 
Sylvie Gaze, 1967, Bernoise, présentée par 
Alain Vaucher. 
Anne Hildenbeutel, 1972, Vaudoise, présen- · 
tée par Alain Vaucher. 
André Risse, 1949, Fribourgeois, présenté 
par René Mauron. 

an-Bernard Ryser, 1948, Bernois, pré
senté par Alain Vaucher. 
Eric Zimmermann, 1957, Neuchâtelois, pré
senté par Oscar Huguenin. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 1•' novembre 1993. 

Décès 
Charles Zihlmann, de Cortaillod, dans sa 
69• année, membre du CAS depuis 41 ans. 

Radiations 
Yves Barbezat, André Borloz, Eric Caron, 
Luc-André Coulet, Edwards Nancy Eileen, 

Ervé Martin, Roger Moore, Gladys Newiger, 
Thierry Pellaton, Serge Phan, Aline Piller, 
Marc Piller, Loïc Poidevin, Hervé Schaller, 
Johnny Soguel, Alphonse Vuignier, Marc 
Simon. 

Démission 
André Egger. 

Communications 
Gymnastique du club 
Afin de préparer votre saison de ski, pour 
une remise en forme, après le farniente de 
l'été ou tout simplement pour passer une 
heure de détente en fin de semaine. 
- Douze séances de gymnastique. 

Halle de gymnastique du CPLN à la 
Maladière. 

- De 19 à 20 heures. 

- Tous les vendredis du 1•' octobre au 
17 décembre. 

- Alain Bogdanski en sera le moniteur. 
Inscrivez-vous, en versant 20 francs sur 
le CCP 20-36985-8, André Geiser, Beau
Site 6, 2014 Bôle, ou sur place directement. 

Cabane Perrenoud 
On cherche des volontaires pour rentrer le 
bois mercredi 13 octobre. Tél. 55 23 91. 

Déiai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 12 octobre 1993. 
Prochain comité: lundi 11 octobre 1993, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 
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Procès-verbal de l'assemblée mensuene du lundi 6 septembre 1993 

Ce soir, le président doit secouer bien fort la 
cloche avant d'ouvrir la séance. En effet, 
l'assemblée de septembre réunit une foule 
de clubistes et la salle du Faubourg est juste 
assez grande pour accueillir les 244 mem
bres présents. 

Un membre demande une adJOnction à 
l'ordre du jour: la lecture du rapport de la 
commission de reconstruction. L'assemblée 
accepte à main levée cette lecture. 

Communications du comité 
Le président évoque la magnifique fête du 
centenaire de Saleinaz. Il remercie vivement 
Claude Manin, président de la commission, 
ainsi que toute son équipe pour la réussite 
de cet anniversaire. 

La parole est passée à Roger Burri; ce der
nier remet quelques cadeaux et adresse 
également des chaleureux remerciements 
aux clubistes qui se sont dépensés pour que 
cette journée soit un succès. Puis, c'est au 
tour de Claude Manin d'évoquer les bonnes 
volontés et de passer aux remerciements. 

Alain annonce l'assemblée des délégués 
1993 qui aura lieu les 23 et 24 octobre aux 
Diablerets. 

Il déplore qu'aucune inscription ne lui soit 
parvenue pour la rencontre d'été des sec
tions romandes et tessinoises, alors que 
l'ouverture vers les autres sections devrait 
être au programme! 

Le Comptoir suisse va ouvrir ses portes; le 
CAS en est l'hôte d'honneur et la jour
née officielle du CAS aura lieu le 15 septem
bre 1993. 

Une semaine avant la fête du centenaire, 
8 membres de la commission des cabanes 
du CC ont effectué une visite à Saleinaz. 
Pour la délégation de la section, toutes les 
tendances étaient présentes: 3 membres du 
comité, 2 membres de la commission de 
reconstruction, 2 membres de la commis
sion financière, l'architecte, ainsi que deux 
ingénieurs, MM. Meyrat et Schindler. Cathe
rine Borel nous fait un résumé de cette ren-
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contre. Il ressort de cette visite que le prin
cipe de la reconstruction de l'ancienne 
cabane est admis sans discussion. 

Concernant l'étude de l'implantation de la 
nouvelle cabane, l'architecte a présenté le 
projet Diamant. La commission a posé des 
questions sur la fréquentation de la cabane, 
le choix des matériaux comme ceux du 
revêtement extérieur, la couverture du toit. 
L'ingénieur, M. Meyrat, a évoqué la cons
truction du point de vue statique. 

L'hydrogéologue, M. Schindler, a préser 
les diverses solutions envisageables pour 
récolter l'eau. La commission du CC 
demande une étude sérieuse de ce pro
blème d'eau afin d'éviter une nouvelle 
demande de crédits pour résoudre ce 
problème quelques années après la cons
truction. 

Les W.-C. n'ont pas fait l'objet d'une longue 
discussion car leur emplacement n'est pas 
encore définitif et il faut encore étudier l'éva
cuation des déchets. 

La commission de reconstruction a pu 
discuter avec la commission du CC sans la 
présence des membres du comité qui se 
sont retirés. 

A la fin de la rencontre, le président de la 
commission du CC a donné une réponse 
orale qui se résume dans le soutien du projet 
Diamant si celui-ci est accepté en assem
blée le 6 septembre, avec un préavis fe 
rable en ce qui concerne la subvention. , o 

d'opposition, mais il y aura quelques remar
ques écrites à propos du projet. 

Alain Vaucher est heureux de nous annon
cer que Fernand Oliveira a accepté de prési
der la nouvelle commission de la Fête des 
vendanges. Il passe la parole à Fernand qui 
espère bien que les clubistes achèteront les 
pins et s'inscriront sur la liste pour assurer le 
travail au stand. 

Catherine Borel accueille plusieurs nou
veaux membres sous les applaudissements 
particulièrement nombreux ce soir. 



André Geiser donne la parole aux rappor
teurs des courses passées et à venir. 

Cabane de Saleinaz 
Ainsi que l'assemblée l'a souhaité, Willy 
Pfander donne lecture du rapport de la com
mission de reconstruction et de quelques 
remarques. 
Ensuite, Alain explique comment vont se 
dérouler les votations: seuls les membres de 
la section et les membres externes ont le 
droit de vote. 

.• '·a première votation (demandée à bulletin 
< ocret) concerne la majorité des deux tiers 

appliquée aux scrutins concernant tous les 
projets de reconstruction de la cabane 
Saleinaz: 239 bulletins délivrés, 239 bulle
tins rentrés, 3 nuls, 236 bulletins valables; 
majorité simple: 119; 168 oui et 68 non. 

Dorénavant, toutes les votations concernant 
la reconstruction de la cabane seront sou
mises à la majorité des deux tiers. 
L'assemblée se prononce ensuite sur 
l'opportunité de la votation à bulletins 
secrets concernant la poursuite du projet 
Diamant. La proposition du comité d'un 
vote à bulletins secrets est acceptée. Ceux
ci sont distribués aux membres avec le texte 
suivant: Acceptez-vous la proposition du 
comité de poursuivre et de terminer l'étude 
du projet Diamant? 242 bulletins délivrés, 
241 bulletins rentrés, 8 bulletins nuls, 
233 bulletins valables; majorité des deux 
tiers: 156; 115 oui et 718 non. 
L'assemblée a donc choisi ce soir de ne pas 

1ursuivre l'étude du projet Diamant. 
" n'y a pas de gagnants et de perdants, mais 
toujours un club qui désire reconstruire une 
nouvelle cabane. 
Le comité est déterminé à tout mettre en 
œuvre pour qu'une cabane soit reconstruite 
au plus vite. 

Divers 
A Orsières, le 28 août dernier, notre section 
a signé un droit de superficie distinct et 
permanent de cent ans avec la Bourgeoisie 
d'Orsières. 

Ce droit oblige cependant la section, par 
une clause spéciale, à reconstruire une 
cabane dans un délai de trois ans à partir de 
janvier 1994, faute de quoi le droit de super
ficie sera retiré. 
A la demande de Jean Michel, Catherine 
nous donne des nouvelles de Jean Favre, 
hospitalisé durant l'été. Il est de retour chez 
lui et fait le projet de monter à la cabane à 
pied pour la prochaine saison. 
Roger Burri annonce qu'une émission de 
télévision présentera Salainaz, en principe 
aux environs de fin septembre, le mercredi 
soir dans «Passes-moi les jumelles>>. 

Solange Chuat-Ciottu 

Saieinaz 
a eu 100 ans 

Ouf! quelle chance. Ce dimanche 29 août 
1993, la pluie et la neige ont cessé de tom
ber après trois jours de déluge et les nuages 
laissent la place au soleil pour ce rendez
vous historique qu'est le centenaire de la 
cabane Saleinaz. 
Quelle émotion, une fois les brouillards 
dissipés, de voir les nombreuses cordées 
(conduites bénévolement par les guides de 
la vallée) venant de l'A Neuve et de Trient 
par la Fenêtre de Saleinaz et Les Plines 
converger vers Saleinaz. Sur le sentier, les 
clubistes, partis très tôt de Neuchâtel, et de 
nombreux habitants de la vallée montent en 
un long ruban qui s'étire vers la cabane. 
L'hélicoptère transporte nos aînés en plu
sieurs voyages afin qu'ils puissent aussi 
participer à la fête. 
Sur l'esplanade, le message religieux 
apporté par le chanoine du Grand-Saint
Bernard, Yvon Kull, précède les saluts, les 
vœux de soutien et le cadeau des présidents 
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du CC, de section, des autorités locales, 
cantonales valaisannes et neuchâteloises 
venues à pied de la plaine pour saluer notre 
centenaire. 
Que de retrouvailles chaleureuses, de sou
venirs, d'anecdotes de gardiens, évoquées 
avec humour, et de rencontres inattendues, 
comme celles de notre dernier gardien pro
fessionnel, Edmond Formaz, ou du conser
vateur du musée de Praz-de-Fort, qui ont 
animé l'apéritif et le repas servis devant la 
cabane. 
Cette commémoration nous a permis 
d'apprécier l'aide spontanée des habitants 
de Praz-de-Fort et de la région qui souhai

···· nt que le mode de gardiennage, l'atmos-
phère et l'accueil si chaleureux de notre 
cabane se perpétuent, et de constater leur 
attachement à Saleinaz. Cette manifestation 
a renforcé également des contacts noués de 
longue date avec nos amis valaisans et nous 
a permis d'en créer de nouveaux lors de 
notre exposition rétrospective à Praz-de
Fort. 
Un grand merci à Claude Manin sans qui 
notre centenaire n'aurait pas été fêté digne
ment. 

Don pour Saleinaz 
Hans Meierhofer. 

C. et M. Ganguillet 

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

2 octobre: Creux-du-Van avec OJ 
Cf. bulletin de septembre. 

2-3 octobre: Circuit dans le massif de la 
Dent d'Oche 
Cf. bulletin de septembre. 

3 octobre: Vélo de montagne avec OJ 
Cf. bulletin de septembre. 

9-10 octobre: Escalade en Savoie, rochers 
de leschaux, '!852 m, rocher • • * 

Départ à 7 heures. Coût: 50 francs. Voies 
d'environ 200 m. Camping à Salaison. 
Organisateurs: Alain Vaucher, tél. 42 25 61 ; 
André Geiser, tél. 42 23 65. 

9-10 octobre: Cabane Ar de Bran, Sec de 
Bosson, 3148 m, moyenne montagne 
CN 1307. Départ à 9 heures. Coût: 80 francs 
(demi-tarif). Nuit passée à la cabane Ar de 
Bran. Vallon de Réchy, Bec de Bosson par le col 
de Louchet, Pas de Lana, Grimentz, 10 heures. 
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12 65; 
Fred Burri, tél. 42 31 41. Pas de colloque, 
inscription auprès des organisateurs jusqu'à 
mercredi midi. 

9-10 octobre: Exercice de la colonne de 
secours 

Courses passées 
'11 juillet: col de Balme 
Annulée. 

10-11 juillet: Aiguille d'Argentière 
Annulée. 

10-11 juillet: Aiguille Verte 
Annulée. 

17-18 juillet: Petite Dent de Veisivi 
Annulée . 

24 au 31 juillet: semaine à la Bemina 
11 participants. 

31 juillet: tour du Gantrisch 
9 participants. 

7-8 août: cabane Berto! 
7 handicapés de la vue et 18 accompa
gnants. 

7-8 août: Schreckhom 
6 participants. 
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14-15 août: Aiguille de !a Tsa 
9 participants. 

14-15 août: Bietschhom 

Annulée. 

21-22 août: Grand Combin 
15 participants. 

21-22 août: Ma!orgrat 
10 participants. 

4 septemb~e: Pas de Cheville 
10 participants. 

l..e coin des ~ames . 

Course à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

Mercredi 13 octobre: Région La Sarraz en 
roulotte 
Tél. 25 83 66. 

Course passée 
Moiéson, 6 participantes. 

le coin des jeudistes lEI) · 

Courses à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. /'Î .·, _, 1 ,_,-·· 

,.1 d~ Il\ 1:> t" l 
/ 

7 octobre: L~.Nâpf, 1410 m, 5 heures 
7 h 30, Jeunes-Rives. En auto par Berne -
Langnau - Trub - Fankhaus. A pied par Hoh
stullen - Grüebli - Napf. Dîner. Retour par 
Sti:ichelegg - Schwesterboden - Chruzboden -
Fankhaus. Pour les petits marcheurs: conti
nuer en auto à Mettlenalp. Organisateur: 
Hans Loosli, tél. 30 50 66. 

14 octobre: Bois à la Menée 
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Valangin. 
Montée à la cabane. Dîner préparé par des 
jeudistes; s'inscrire pour le repas jusqu'au 
6 octobre. Organisateur: Daniel Perret, 
tél. 25 88 14. 

21 octobre: le lac Saint-Point (rive droite). 
4-5 heures 

7 h 45, Jeunes-Rives; 8 heures, Rochefort 
(collège). En auto à Malbuisson. Dîner à 
Chaon. AÎnés: départ de Chaudron. Prendre 
argent français et carte d'identité. Organisa
teur: Willy Péquignot, tél. 53 37 38. 

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

Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60. 
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28 octobre: Balade sur la Chaux Com
mune, 4 heures 

7 h 30, Jeunes-Rives; 7 h 45, Saint-Aubin. 
En auto à Luan par Aigle - Corbeyrier. A 
pied: col de Tom pey, 1750 m. Pique-nique. 
Retour par Tombey, Les Agittes. Chef de 
course: Jean-Louis Blanc, Pull y. Organisa
teur· Edmond lsler, tél. 31 86 21. 

4 novembre: Sentier du vin, 2-3 heures 

8 h 18, gare de Neuchâtel. Train pour 
Gorgier. Départ par les vignes pour Boudry. 
Apéritif à 11 heures à la Tour de Pierre. Dîner 
aux Trois-Tours à Boudry. Retour libre à 
organiser sur place. Organisateur: Hervé 
Carcani, tél. 42 12 50. 

Aux intéressés à la semaine de si<i piste et 
fend 
Cette semaine est prévue du 7 au 12 mars 
1994. Elle aura lieu dans la région de 
Flaine (Haute-Savoie). S'inscrire rapidement 
auprès d'André Tosalli, tél. 41 29 01; dernier 
délai: 10 octobre. 

Courses passées 

5 août: Croix de Javeme 
13 participants. 

12 août : So!alex 
20 participants. 

19 août: Le Doubs 
34 participants. 

26-27 août: Sa!e~naz 
20 participants. 

2 septembre: Chauvigny 
58 participants. 

les Aînés 
5 août : Chasseron 
11 participants. 

12 août: AbUitschen 
12 participants. 
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28 août: !..a Grébille 
11 participants. 

. te coin de I'Q(J . 

Courses futures 
9-10 octobre: Course d'orientation des OJ 
romandes et tessinoises à Vers-l'Eglise. 
Sortie toujours très sympa, venez nom
breux! Coût: 30 francs. Départ samedi à 
12 heures. Après-midi, à choix: escalade ou 
promenade. Inscriptions, JUSqu'au 4 octr 
bre, auprès de Carole Milz, tél. 24 48 4, 
organisatrice avec Nicolas Wyrsch. 

23-24 octobre: Sortie Perce-Neige. 
Comme chaque année, nous emmènerons 
nos amis des Perce-Neige dans le Jura. 
Coût: 10 francs. Renseignements et inscrip
tions: Bernard Fabbri, tél. 41 40 51, Hans 
Diethelm. 

Pour les moniteurs, réservez le 5 novembre 
pour le programme des courses. Vous rece
vrez une convocation. 
Pour les ojiens et les moniteurs, j'attends 
vos propositions pour établir un tout beau 
programme pour 1994! 

Courses passées 
21-22 août: Fletschhom - Lagginhorn. 
1 monitrice, 1 OJien moniteur, 5 ojiens. Voir 
le récit de Patrice. 

28-29 août: Petit Clocher du Portalet 
Annulée. 

4-5 septembre: Dôme. Pas de nouvelles. 

1er septembre: Escalade à la dalle d'Orvin. 

8 septembre: Escalade au mur de Bau!
mes. 9 ojiens et 1 moniteur. 

Divers 
Réservez déjà le 26 novembre pour la soirée 
des parents où nous présenterons les activi
tés de cette année ... et que tous ceux qui 
ont des dias et des photos prennent contact 
avec moi. 



Pas de gym OJ cette année, mais possibilité 
de participer à celle de la section (voir dans 
ce même bulletin). 

Carole 

P.-S.: A vendre une doudoune neuve, de 
fabrication russe, grandeur moyenne, 
130 francs. S'adresser à Carole, 
tél. 24 48 49. 

l' OJ au Fletschhom 

{21-22 août 1993) 

Départ samedi pour Saas-Grund. Montée en 
télécabine JUSqu'au terminus à Hohsaas, la 
marche sous le soleil et les installations 
mécaniques étant jugée trop démoralisante. 
Nous partons à la recherche d'un endroit 
paradisiaque pour le bivouac. Le soleil nous 
caresse de ses derniers rayons et nous nous 
emmitouflons dans nos duvets. A 4 heures, 
nous sommes tirés hors de nos rêveries par 
un tintamarre électronique hurlé à nos oreil
les. Moraine, glacier, névé, cailloux, lever du 
soleil, névé, cailloux, névé, col, photos, gla
cier, arête, la bise ... Nous sommes au-dessus 
des nuages. 

C'est beau, c'est grand, froid à l'extérieur, 
chaud à l'intérieur. Nous avons l'impression 
de planer, jouant avec les thermiques en 
sautant les crêtes. Si seulement nous pou-

ons voler là-bas, vers ces gens aux yeux 
bridés et au cœur pur: les Tibétains. 

Après avoir avalé trois bouts de choco.lat, 
nous décidons de ne pas continuer sur le 
Lagginhorn, tout le monde n'étant pas au 
meilleur de sa forme. Descente donc par les 
mêmes traces, glacier, col, névé, cailloux, 
névé, cailloux, névé, glacier, moraine. Nous 
plions le bivouac et retournons à notre rou
tine, non sans un arrêt pour engloutir une 
glace.. Dites, quand est-ce qu'on remonte 
au-dessus du brouillard quotidien? 

Patrice Schreyer 

Deux fois, nous avons démarré sous la pluie 
pour terminer avec le soleil! A Anzeindaz, si 
nous avons réussi à monter entre les gout
tes, le temps nous a contraint à remplacer la 
varappe, samedi après-midi, par différents 
exercices. Pour un groupe, par exemple, 
1 'exercice carte/boussole a pris une allure 
très réaliste, avec le brouillard et la pluie 
dans un terrain difficile! Dimanche, par 
contre, le miracle annoncé par les météoro
logues a eu lieu: le soleil a vite fait fondre la 
gelée blanche et nous avons pu grimper à 
cœur joie dans les magnifiques jardins 
d'escalade autour du col des Essets, tandis 
qu'un groupe a parcouru le glacier de Panai
rosse jusqu'au col des Chamois. 

La course au Brüggligrat, renvoyée du 
samedi au dimanche, a commencé par un 
rendez-vous sous la pluie. Toujours en fai
sant confiance à la météo, les organisateurs 
ont décidé d'aller d'abord à La Neuveville 
histoire de laisser le temps à la pluie d~ 
s'éloigner. Ce qu'elle a fait, si bien que nous 
avons pu grimper avec le soleil réapparais
sant. A midi, nous étions déjà en route pour 
Bettlach, et malgré le terrain détrempé, nous 
avons pu prendre pied sur les rochers du 
Brüggligrat. Cette arête de rocher solide et 
très élancée, s'est révélée idéale pour 
l'apprentissage de la cordée de trois, tout en 
offrant une véritable ascension. Quel plaisir 
de varapper sous le soleil, avec une vue 
splendide sur les méandres de l'Aar et les 
Alpes! 

Ruedi Meier 

hnprimerie H. Me®sem~r S.A. 
Saint-Nicolas 11 
2006 Nanu:hite! $' 038125 12 96 
Fax 0381241 937 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane de La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73 

Occupation: 
2-3.10 André Egger, 20 personnes 
8.10 Ruedi Meier, complet 

J:>.ppartement d'Aroila 

1

9-10.10 
14.10 
23-24.10 

M. Stauffer, 14 personnes 
Daniel Perret, corvée de bois 
Hans Diethelm, OJ, complet 

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

Occupation: aucune. 

Cabane Pemmoud 

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

Gardiens: 

2-3.10 F. Boichat, tél. 42 22 13 

9-10.10 R. Burri, tél. 55 23 91 

16-17.10 A. Ruchti, tél. 53 54 88, 
R. Meier 

23-24.10 C. Ganguillet, tél. 42 12 65, 
H. Geier 

Jours de grâce au Va! Calanca 

S'il fallait qualifier le «Sentiero Alpino» du 
Val Calanca en une phrase? Il offre cet état 
de grâce, dans ce pays peuplé, qui vous fait 
croire être loin de tout.. Une vingtaine 
d'heures de marche entre le village de San 
Bernardino et celui de Sta Maria in Calanca 
pour faire l'expérience de ce sentiment 
d'apesanteur du monde: c'est un cadeau de 
ces hauteurs grisonnes du sud, du ciel et de 
la roche! 

C'est aussi un cadeau de I'Associazione 
Sentieri Alpini Calanca (ASAC), à n'en pas 
douter. Car le travail réalisé par I'ASAC, dès 
1978, sur ces quelque 45 kilomètres de 
sentiers est fabuleux. Avec l'aide de plus de 
200 jeunes bénévoles venant de huit pays et 
d'écoliers (qui ont parfois personnalisé avec 
humour le marquage du chemin!), l'asso
ciation a relié entre eux les rares tronçons 
existants ici et là à ces altitudes, pour en 
faire un itinéraire superbe, entre 2000 et 
2500 mètres. La plupart des alpages avaient 
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30-31.10 

Occupation: 

A. Hofmann, tél. 55 18 33 
M. Hofmann 

2-3.10 F. Boichat, 15 personnes 
16-17.10 A. Ruchti, 20 personnes 
20.10 O. Huguenin, 25 personnes 
30-31.10 M. Hofmann 15 personnes 

été abandonnés au fur et à mesure du 
dépeuplement des villages de ces hautes 
vallées du sud; et désertées, désormais, les 
pentes sauvages au-dessus du Val Calanca ... 

Il a donc fallu l'enthousiasme des membres 
de I'ASAC pour faire passer dans ces hau
teurs escarpées, parfois audacieusement 
un itinéraire de randonnée excellemme 
entretenu, auquel on ne cesse d'apporter 
des améliorations chaque année, surtout 
dans les passages délicats. Sur l'itinéraire, 
on a également aménagé deux refuges, l'un 
pouvant abriter 14 personnes (Rifugio Pian 
Grand, à 3 heures et demie ou 4 heures et 
demie, selon le trajet choisi, de San Bernar
dino), l'autre pour 8 personnes (Rifugio 
Ganan, à 8 heures et demie de marche de 
San Bernardino) et une cabane au charme 
indéniable dans sa houppe de mélèzes, la 
Capanna Buffalora qui offre logis à 24 per
sonnes, à quelque 11 heures de San Bernar
dino. 



Si les caractéristiques de cet itinéraire ne 
peuvent en aucun cas rebuter les membres 
d'une section du CAS, elles ne font pas de 
celui-ci un sentier pédestre au sens habituel 
du terme. Il faut savoir que l'éloignement 
relatif de la vallée, le manque d'abris éven
tuels en cours de route, la nature du terrain 
souvent escarpé, pierreux, les passages sur 
les crêtes parfois quelque peu aériens (mais 
aménagés avec des cordes fixes ou des 
chaînes pour les plus exposés), des champs 
de neige persistants certaines années, exi
gent endurance et pied assuré ... si l'on veut 
jouir pleinement des lieux! Sinon, les temps 
de marche indiqués (toujours comptés sans 
les pauses) devront être augmentés de 20 à 
0% selon les estimations de I'ASAC. 

A partir de ces renseignements, évidem
ment, le reste est une histoire strictement 
privée! Selon ce que l'œil privilégie dans 
cet affrontement de montées et de descen
tes, de caillasse et d'alpages, de fleurs, 
d'odeurs, d'eaux et de lumières, de petits 
cols s'enchaînant les uns aux autres pour 
surprendre le regard qui se jette sur un tout 
autre paysage ... 

En ce qui nous concerne, en ce début 
d'août, nous sommes partis à quatre, sui
vant une fois de plus Henri Chevalley. 
Solange, Marie-Jeanne et moi l'avions déjà 
expérimenté comme chef de groupe autour 
des Muverans et nous avons pu, cette fois, 
bénéficier du «Chevalley nouveau», revêtu 
de son titre tout frais de «moniteur de 
moyenne montagne>>. S'est-il encore boni
fié? Sûrement! Certes, il y eu cet orage au 
franchissement du Pass de Passit et sa pèle
cine rouge qui filait entre les grêlons; mais 

ous l'avons soupçonné en vain: il n'avait 
donné aucun ordre d'ouverture des vannes .. 

Des émotions douces, il y en a eu. Cette 
solitude presque parfaite jusqu 'à Buffa lora· 
en tout, quatre personnes rencontrées au 
Rifugio Pian Grand, dans ce campement 
posé au centre d'un cirque moucheté de 
petits lacs et la vue au soleil couchant de cet 
énorme bouquetin d'opérette remontant 
solennellement la crête de la Bedoleta. 
larrivée au lac de Trescolmen aussi où l'on 
serait volontiers restés à rêver toute une 
bonne demi-vie. Le passage de la Bocchetta 
del Büscenel où le regard est happé 

JUSqu'au fond du Val Calanca. Le coup d'œil 
sur la gigantesque arène de pierre de Ganan 
et son refuge aux abords squattés par des 
moutons très curieux. Et la baignade dans le 
lac de Calvaresc aux flancs frissonnant de 
truites! sans oublier l'accueil si chaleureux à 
la capanna Buffalora où l'on a même connu 
le luxe suprême de pouvoir dormir dans 
l'annexe, 35 mètres plus bas, au bord du 
«Laghet del Guald», étang magique aux 
accents nordiques où les chamois, au petit 
jour, viennent boire .. 

C'est une histoire heureuse de chaleur, de 
suées, de dépaysement et de bonheur -
comme souvent. Et c'est un petit quelque 
chose en plus. Ce sera aussi une course au 
programme de la section, l'an prochain. 
Mais on ne peut vous empêcher d'aller y 
voir avant! 

Anne-Lise Grobéty 

Cartes nationales 1 :25 000 Mesocco et 
Gron o. 

La brochure relatant l'histoire et décrivant 
l'itinéraire du <<Sentioro Alpino Calanca» 
(très bien faite) peut être obtenue auprès de 
I'ASAC, 6549 Selma, tél. (0921 84 14 67. 
Même numéro de téléphone pour les réser
vations à la Capanna Buffalora (gardiennée 
entre JUillet et octobre). 
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PROGRAMME DES COURSES 1994 

Alpinistes, skieurs, randonneurs... nous attendons vos suggestions pour établir le 
programme des courses 1994. 

Nous vous invitons à faire parvenir vos propositions, d'ici au 6 novembre 1993, à Philippe 
Cettou, La Presta, 2105 Travers. 

Nom: Prénom: 
~----N~---·------------· 

Adresse: Téléphon~---·-· 

Description de la course: 

--------·" 

Altitude: 

Carte 1 coordonnées: ·--------· 

Genre: ---· 

Date proposée: . 

Autres dates possibles: 

Organisateur: 

Coorganisateur: 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEl 

~ ~~ 
~ Pompes funèbres @ 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Té!. 25 3604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à l'é~~anger 

Auberge Communa~e 

Suzanne Renaudin 

Coin d'En-Haut 4 
1092 Belmont-sur-Lausanne 
Tél. 021/ 28 09 03 

CD~~~ 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBLICITÉ DiRECTE 
20119 Neuchâtel 
Tél.l038) 335160161 

lly II'Etra 11 
Téléfax (038133 63 7fi 

vous offre ses services pour: 
$ la distribution rapide de vos prospectus 
$ 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 

BÂTIMENT· TRAVAUX PUBLICS 
LES GEII!EVEYS-SUR-COFFRANE 

2206 les Geneveys-sur-Coffrane 
Premier-Mars 1 0 Tél. (038) 57 14 15 
2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 Tél. (038) 31 95 00 
2300 la Chaux-de-Fonds 
Fritz-Courvoisier 341 Tél. (039) 28 05 00 

Fabnque d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



JAB 
··:: i .. _ ... ,,:. :j-.:_; :· 2008 Neuchâtel 6 

... , 
' .. : r::)<' ; 

BRASSERIE MUllER SA NEUCHATEL 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 

Ou bien on l'aime 
à la folie, la plus petite 
4 portes du monde et 
son moteur 1,3i 16V 
73 ch. Ou bien pas du 
tout. Venez voir si votre 
cœur s'emballe. Garan
tie 3 ans ou 100 000 km. 

Pierre-à-Mazel 1 
Neuchâtel 
Tél. 2444 24 





• 

~~~snce de voyages 

Excursions 

wiitwer voyages 

Ne~châte! 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 25 82 82 

Cm..1vet 
Saint-Gèrvais 1 
Tél. (038) 63 27 57 

Môtier/Vu!iy 
Tél. (037) 73 22 22 

Plus qu§une banque~~~ 
un partenaire 
Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 1•' novembre 1993, à 20 heures, à 
l'aula RN 02 de l'Université (faculté des 
!ett;esl. quai Robert-Comtesse 2, à Neu
châtel. 

dre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Ski de fond en Laponie»: présentation, 

avec diapositives, du raid effectué par 
notre section le printemps dernier. 

Mutations 
Candidature 
Ursula Waelti, 1940, présentée par Michel 
Porret. 

Transfert 

Charles-André Fauguel, de la section 
Gruyère. 

Démission 
Alexandre Von Kessel. 

Communications 
<"ours bousso!a et orientatio1'! sur le terrain 

Jtes: 20 et 21 novembre 1993. 
Rendez-vous à 13h50 à la gare de Gorgier
Saint-Aubin. 

Prendre avec soi: 1 boussole, 1 altimètre, 
carte CN 1163, de quoi écrire, réglette, 
lampe de poche, souliers de marche, habits 
chauds. 

Souper fondue à la cabane Perrenoud. 
Coût: environ 15 francs. 

Balade et varappe possible le dimanche. 
Possibilité d'utiliser le train. Départ de Neu
châtel à 13 h 18, arrivée à Gorgier à 13h38. 

Inscription auprès de Dominique Gouzi, 
tél. 25 11 34, le soir, ou Alain Collioud, 
tél. 53 52 43. Délai: 13 novembre. 

Echange avec des Américains en été 1994 
Les «Mountaineers>> de Seattle (USA) -
notre ex-club - cherchent une possibilité 
d'échange avec un club suisse. Quelques 
membres sont intéressés par des ascen
sions ou des randonnées en été dans les 
Alpes. En contrepartie, ils offrent de recevoir 
un petit groupe d'alpinistes neuchâtelois 
pour deux semaines, au cours de l'été 1994. 
La région de Seattle est magnifique et 
sauvage. Le «Olympie National Park», la côte 
du Pacifique, les chaînes des «Cascades>> 
et les grands volcans, comme le «Mount
St-Helen>> offrent de très belles courses. 
Pour davantage de détails, contacter Roland 
Gamper, tél. (022) 783 01 24. 

Trouvé, sous les matelas de la cabane 
La Menée, un couteau de poche marqué 
« Rentenanstalt>>. Le réclamer à Marc-André 
Krieger. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 1'! novembre 1993. 

Prochain comité: lundi 8 novembre 1993, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 

Pmcès-verbal de rassembiée mensuelle du h.u1d2 4 octobre 1993 

En ouvrant la séance, le président soumet 
l'ordre du jour; il est accepté sans modifi
cation. 

1. Communications du comité 
Alain remercie Fernand Oliveira, président 
de la commission de la Fête des vendanges, 
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ROSiiRT VOE'GELI SA 

HORLOGERIE BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE ÉTAINS RUE ST-HONORÉ 3 

2000 NEUCHÂTEL 
TÉL (038) 25 22 81 

ijtiHIQNi Tisso~ . 
Maunce Lacroix 
Zodiac 

Johannisberg 

Pinot noir 

Dôle Blanche 

FAX 214616 Came! 

Chr<?nographes et compteurs de sports 

Alain REBORD~RIQUEN 
Vigneron-encave ur 

1917 ARDON 

Cave les Riettes 

ii' 027/86 14 18 - 86 14 01 

BRASSERIE MUlLER SA NEUCHATEl 

BIERE·. 
Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

Elexa SA 
Neuchâtel Tél: 25 45 21 
Cernier Tél: 53 28 22 4 
Peseux Tél: 31 Il 41 T E 
St-Biaise Tél: 33 18 21 ELEPHONE LECTRICITE 
4 # '*r~irW-\1w'fiîJJ.il~~~*12i.t~t?'iîi\Biilifli1ü 

JACOUES~Imer 
abus 

FRANÇOIS 
maîtrise fédérale 

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

Boudevilliers · Fontainemelon 

0 038 57 26 16 et 53 49 64 



et lui passe la parole. Fernand tient à remer
cier tous ceux qui ont aidé durant le week
end. La fréquentation n'a certainement pas 
battu des records en raison du mauvais 
temps. Il est encore trop tôt pour avoir des 
chiffres et le bénéfice sera annoncé à 
l'assemblée de novembre. 

Le président fait un résumé de sa visite au 
Comptoir de Lausanne en compagnie de 
Dominique Gouzi, André Geiser et Daniel 
Deléderray. Ils ont rencontré Léo Condrau, 
un responsable des compétitions d'esca
lade de la commission du CC, et assisté aux 
finales du championnat suisse. 
La réunion des présidents et anciens prési
rl-"nts des six sections a été organisée à La 

née. Vingt-quatre invités ont goûté au 
souper-grillade préparé par François Boichat 
et Walter Diethelm. Le rédacteur de la revue 
Les Alpes y était convié pour discuter de 
publicité en vue de promouvoir les activités 
du CAS. 
Une erreur d'impression dans le dernier bul
letin est à corriger: l'exercice de la colonne 
de secours aura bien lieu les 30 et 31 octo
bre prochains. 
Les clubistes sont invités à remplir les pro
positions de courses et à les envoyer sans 
tarder à Philippe Cettou. 

2. Candidatures et nouveaux membres 
Cinq candidats et candidates sont soumis 
au délai d'attente; sans opposition, ils 
seront reçus lors de la prochaine assemblée. 
Daniel Besancet accueille avec humour un 
couple de nouveaux clubistes. 
Décès: M. Charles Zihlmann, membre du 
CAS durant quarante et un ans, est décédé. 
'·'ln Michel évoque quelques souvenirs de 

compagnon, puis l'assemblée observe 
un moment de silence. 

3. Courses passées et à venir 
La météo défavorable a provoqué l'annula
tion de la plupart des courses au pro
gramme. Seuls les jeudistes et les juniors de 
l'alpinisme juvénile partent par n'importe 
quel temps ... 
Daniel Besancet remercie encore les clubis
tes accompagnant les malvoyants lors de la 
course à Bertol. Il nous donne des nouvelles 
d'une semaine passée à Saas-Fee avec des 
montagnards malvoyants. 

4. Divers 
Jean Michel s'étonne de ne pas entendre 
quelques mots à propos de la démission 
d'un membre aussi connu qu'André Egger. 
Alain lui explique que le statut de «membre 
en congé>> n'existant pas au CAS, André 
démissionne pour quelque temps, puisqu'il 
part à l'étranger. 
Roger Burri demande les raisons d'une 
aussi longue liste de radiations; il s'inter
roge sur la facilité des admissions. Le prési
dent répond que le comité se préoccupe 
également des démissions, et dans certains 
cas fait des démarches auprès des démis
sionnaires, mais qu'il n'est guère possible 
d'y passer plus de temps. 
Daniel Deléderray souhaite partager quel
ques inquiétudes en rapport avec l'autofi
nancement du prochain concours d'esca
lade organisé en principe au printemps 
1994. Il s'agit d'une manche du champion
nat suisse et Alain répond que les décisions 
ne sont pas encore prises; le sujet va être 
examiné en temps voulu. Jean Michel pro
pose d'aborder une fois le problème de fond 
de ces compétitions, car le circuit <<sponsor
télévision-spectacle>> ne lui semble plus du 
tout correspondre à l'esprit du CAS. 
Madeleine Hoffmann signale que la nouvelle 
émission TV <<Passe-moi les jumelleS>> débu
tera fin octobre et que nous pourrons proba
blement visionner la séquence Saleinaz en 
novembre. 
Carole Milz annonce une conférence-diapo
sitives de la <<mini-expé>> au Tadjikistan, le 
6 novembre prochain, à la chapelle de la 
Maladière. 
Après une pause, Bernard Grospierre, 
clubiste bien connu de la section, nous 
propose un voyage passionnant dans le 
Haut-Atlas et le Sud Marocain. Le soleil des 
diapositives et l'évocation des bonnes cha
leurs de juillet sont particulièrement bienve
nus dans l'automne que nous vivons cette 
année. 

Solange Chuat-Ciottu 

Colloques: les vendredis à 18 heures, au 
Cercle National. 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 
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7 novembre: Course dans le Jura, H 
La Côte-aux-fées - Chasseron - F!eurier 
8 h 09, gare de Neuchâtel; Buttes- La Côte
aux-Fées, arrivée 9 h 07; La Grotte (lampe 
de poche) - Noirvaux - Chasseron. Dîner. 
Retour: Grand-Beauregard - Fleurier. Pas de 
colloque. Inscriptions auprès des organi
sateurs. Blaise Cart, tél. 30 45 72; Roger 
Ballet, tél. 51 13 08; Jean-Pierre Mühle
mann, tél. 31 4 7 43. 

13 novembre: Sortie spéiéo 
Organisateurs: Alex Racine, tél. 53 52 86; 
Jean-Daniel Perret, tél. 33 70 75; Jean
Pierre Hoffmann, tél. (0033) 81 46 88 26. 

20-21 novembre: Cour10 de boussole et 
orientation 
Voir communiqué. 

Le coin des dames 

Course à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

10 novembre: Repas de fin d'année 
Tél. 25 83 66. 

lille coin des jeudistes fH) : 

Coursas à venir 
Pour chaque course, en cas d'incertitude, 
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
l'organisateur. 

4 novembre: Sentier du Vin, 2-3 heures 
8 h 18, gare de Neuchâtel, train pour 
Gorgier. Départ par les vignes pour Baudry. 
Apéritif à 11 heures à la Tour de Pierre. Dîner 
aux Trois-Tours à Baudry. Retour libre à 
organiser sur place. Organisateur: Hervé 
Carcani, tél. 42 12 50. 

11 novembre: Dîner chasse à Carnier 
A partir de 11 heures, Maison des Fribour
geois, au nord de Cernier. Inscription préa
lable, dernier délai 4 novembre. Pour les 
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marcheurs: 7 h 55, place Pury, bus VR pour 
Valangin. A pied par Boudevilliers - La 
Jonchère - Cernier. Retour à discuter sur 
place. Organisateur: Jean-Pierre Vauthier, 
tél. 31 30 56. 

18 novembre: Visite de Shel! Crassier 
8 heures, gare BN Marin. A pied par la 
Thielle. Départ de la visite à 9 h 30. Dîner 
à la Couronne. Retour à Saint-Blaise. Les 
petits marcheurs se rendent directement 
à la Shell. Organisateur: Daniel Perret, 
tél. 25 88 14. 

25 novembre: la Sagne - l..a Tourne -
Chambrelien, 4-5 heures 

8 h 08, gare de Neuchâtel. De La Sagne, a 
pied à La Tourne par la Grande-Sagneule. Dîner. 
Retour par Tablettes - Rochefort - Chambre
lien. Prendre un billet Neuchâtel - La Sagne
Crêt, retour dès Chambrelien. Organisateur: 
Aurèle Desvoignes, tél. 53 25 63. 

2 décembre: Crêt-du-î..oc!e - les Ponts-de
Marte!, 4 heures 

8 h 08, gare de Neuchâtel. Le Crêt-du-Locle 
par Les Trembles aux Entre-deux-Monts. 
Dîner. Retour par Le Petit-Som-Martel - La 
Petite-Joux aux Ponts-de-Martel. Prendre un 
billet Neuchâtel- Le Crêt-du-Locle, simple; 
retour des Ponts-de-Martel en bus. Organi
sateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

Courses passées 
9 septembre: So!mont 
12 participants. 

'!6 septembre: la Vudalla 
20 participants. 

23 septembre: le Soli at 
17 participants. 

30 septembre: le Chasseron 
30 participants. 

lES AÎNÉS 
16 septembre: La fruitière de Bevaix 
6 participants. 
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Meubles 
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Courses futures 
5 !'!ovembre : Programme des courses, à 
19h30, chez Carole. Tous les moniteurs 
seront convoqués, mais j'attends des propo
sitions de la part des ojiens (par écrit ou par 
téléphone au 24 48 49). 

7 novem!:ms: Sortie spé!éo. Départ le 
dimanche matin pour une sortie avec des 

.x péléologues confirmés. Renseignements et 
Inscriptions au colloque ou auprès de l'orga-
nisateur, André Rieder, tél. 51 17 93. 

21 novembi'e: So1'tie er.: VTT dans !e Jurs. 
Organisateurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83; 
Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43. 

26 r.:ovembre: Soirée des parents, à 
19 heures, au Centre de loisirs (Baine 31). 
Nous présenterons les diapos des activités 
OJ de cette année.. L:occasion de faire 
connaissance, de revivre des belles courses, 
de découvrir de nouveaux coins ... et de bien 
rigoler sûrement! Tous les ojiens, parents et 
moniteurs sont cordialement invités. 

Courses passées 
18 au 20 septembre: Escalade au Gr~mseL 
Pas de nouvelles. 

2 octobre: Creux-du-Van, avec la section. 
Vu le temps, le projet a été abandonné, et ce 
sont 3 ojiens et 3 moniteurs qui ont fait de 
l'escalade artificielle dans les gorges de 
I'Areuse. 

3 octobre: Course annulée vu les condi
tions et le peu d'enthousiasme des ojiens. Il 
y avait 2 organisateurs et 1 clubiste inscrits. 

Agence officielle BMW 

Garage 
du 1%lr Mars SA 
HauterhJe 
Rouges-Terres 22-24 
2068 Hauterive 

Tél (038) 33 11 44 
Fax (038) 33 33 06 
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9-10 octobre: Course d'orientation des OJ 
romandes. Une seule équipe neuchâteloise, 
mais.. de premier ordre: 1 ojien nouvelle
ment moniteur, le président de la commis
sion et la cheffe ... Beaucoup de chance avec 
le temps, pas de pluie, du soleil, quasiment 
pas de neige, une ambiance très sympa et 
un parcours pénible qui nous a permis de 
découvrir les pentes au-dessus de Vers
l'Eglise et une vue magnifique sur toute la 
région des Diablerets. Un excellent exercice: 

Nos cabanes ce mois 
Cabane de !..a Menée 

20 postes à trouver, plus de 700 mètres de 
dénivellation (à la montée et à la descente!), 
un terrain marécageux, boueux et détrempé 
et une bonne cinquième place (sur dix) pour 
notre OJ, malgré une cheffe qui tirait la 
langue, souvent à la traîne! !..:année pro
chaine, ce sont nos amis tessinois qui nous 
inviteront, j'espère que nous serons un peu 
plus nombreux! 

Carole 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73 

Occupation: 1 

6-7.11 Commission des courses, complet 12.11 W. Pfander, complet 

Appartement d'Aroila 

Gérante: 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: 

6-7.11 Rose-Marie Tanner, tél. 25 57 50, 
Dominique Gouzi 

13-14.11 Willy Pfander, tél. 31 28 70, 
Charlotte Pfander 

20-21.11 Y et M. Ruedin, tél. 33 12 67 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 
de ménage 

27-28.11 Nelly et Eric Empaytaz, 
tél. 55 21 36 

4-5.12 M.-A. et E. Krieger, 
tél. 31 42 10 

Occupation: 
27-28.11 E. Empaytaz, 15 personnes 



OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 

~~ 
Pompes funèbres ~ 

Flühmann-Evard 
24 heures sur 24 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

Toutes formalités 
Transport en Suisse et à i'ét~ange~ 

!..'!'!ôtei-restaursi"!t à le csmpagm!• 
qui vous offre: 

- ses spécialités gastronomiques 
- ses salles de banquets-mariages 
- sa petite restauration 

M. et Mme Michel Riba 
membres de la section 
Tél. 038/47 18 03 

rn~~~ 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBUCITÉ DIRECTE 
2111191\!eucl!âtei 
Tél. (0311) 3351611161 

'11!1 d'Eira 11 
Téléfax (1138) 33 63 7ti 

vous offre ses services pour: 
e 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 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS 
lES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
Premier-Mars 10 Tél. (038) 57 14 15 
2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 Tél. (038) 31 95 00 
2300 la Chaux-de-Fonds 
Fritz-Courvoisier 341 Tél. (039) 28 05 00 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



JAB 
2006 Neuchâtel 6 

Monsieur HUGURNIN Oscar 
T:wis-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

les grandes banques c:ommen::::iaies 
à Neuchâte~ 

lVI BANQUE POPUlAIRE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

se recommandent pour toutes 
opérations bancaires 

H. Messeiiler S.A., Neuchâtel 





~ ~~~'noe de voyoge. 

~ '""";on• 

witlwer voyages 

Neuchâtel 
2, rue Saint-Honoré 
Tél. (038) 258282 

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

Môtier/Vu§!y 
Tél. (037) 73 22 22 

Plus qu~une banque!8~~ 
un partenaire 
Banque Cantonale 

euchâteloise 
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Assemt:Mte mensuelle 
du lundi 6 décembre 1993, à 20 heures, au 
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 

IJrdre du jour: 
Communications du comité. 

2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence «Là-bas». Il s'agit d'un 

voyage en Amérique du Sud réalisé par 
Juan-Carlos Piedra et Linda Morel. Au 
départ de Buenos Aires, nous visiterons 
une partie de l'Argentine, la Patagonie, le 
Chili, la Bolivie, au travers d'un diapo
rama en fondu enchaîné, accompagné 
de musique et de commentaires. 

Mutations 
Candidatures 
Bernard Ruggeri, 1949, Français, et Chris
tine Ruggeri, 1950, Française, présentés par 
Alain Vaucher. 

Xavier Prince, 1941, Neuchâtelois, présenté 
par Monique Denys et Gilbert Kolly. 

/illy Fuchs, 1933, Zurichois, présenté par 
Monique Denys et Gilbert Kolly. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 10 janvier 1994. 

Transfert 

Marie-Claire Fovannaz, membre externe de 
la section Chaumont. 

Démissions 
Georges Beuret, Dominique Giovannini, 
Pierre Kocherhans, Jacqueline Huguenin, 
Anne-Lise Guye Meylan, Yvonne Maillardet, 
Jean-Paul Borel. 

'j p.,·J 

Communications 
Cours de ski 1994 

5 vendredis soir: dès le 14 janvier 1994. 
- 1 week-end: les 19 et 20 février 1994. 
- Cours avec moniteurs de l'Ecole suisse 

de ski destinés à tous les skieurs, débu
tants, moyens et forts, qui désirent par
faire leur technique. 

Pour les vendredis: 
Lieu· Tête-de-Ran, Crêt-Meuron ou Vue
des-Alpes, selon les conditions du mo
ment. 

- Durée: 20 à 22 heures. 
Rendez-vous: 19h30, parking de Carac
tères SA ou sur place à 20 heures. 
Prix du cours: 5 vendredis, 50 francs. 

Le week-end: 
Lieu: Hasliberg Reuti (Meiringen). 

- Départ: 6 heures, parking des Jeunes
Rives. 
Prix du cours, comprenant demi-pension, 
abonnement de ski pour les deux jours, 
moniteurs et déplacement: 170 francs. 

Il est possible de participer uniquement aux 
vendredis ou au week-end. 
Inscription: en versant le montant sur CCP 
20-36985-8 à André Geiser, Maujobia 131, 
2000 Neuchâtel, tél. 24 56 23. 

Revue Les Alpes 
Notre ami Blaise Zar, qui nous quitte pour la 
France, offre au membre qui s'intéresse sa 
collection de la revue Les Alpes. S'annoncer 
au rédacteur. 

Oé!a! ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 17 décembre 1993. 
Prochain comité: lundi 17 janvier 1994, à 
20 heures, à la Maison du Prussien. 

l ( i 
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Sa!einaz 

Cent ans, c'est comme vingt ans, on ne les 
a qu'une fois dans son existence. Ainsi, 
l'année du centenaire prendra fin le 31 dé
cembre prochain. 
A l'heure du bilan, la commission du cente
naire se réjouit de constater que toutes les 
manifestations ont été réussies: les exposi
tions à Neuchâtel et à Praz-de-Fort, et sur
tout la fête à la cabane. De plus, le caissier 
du centenaire retrouve son sourire: on est 
sur le point d'assurer l'autofinancement de 
toute l'entreprise! 

Jusqu'au 31 décembre, il est encore pos
sible de se procurer. 

- un des tous derniers pin's à 10 francs; 
- un t-shirt: 

-

-

première cabane: S, M, XL, L à 
30 francs; 
cabane actuelle: S, M, XL, L à 
30 francs; 

un carton de vin contenant 3 bouteilles 
de rouge et 3 bouteilles de blanc, Neu
châtel ou Valais au choix, chaque bou
teille étant habillée des magnifiques 
étiquettes «Cuvée du centenaire», à 
75 francs le carton; 
la plaquette Cabane de Saleinaz, 7893-
7993 à 15 francs. 

De plus, la commission du centenaire met 
en vente les agrandissements photogra
phiques réalisés pour les expositions, e· 
prix coûtant: 24x36, 20 francs; 35x5 
30 francs. La liste est à disposition et il est 
possible aux intéressés de demander à les 
voir. De magnifiques cadeaux à se faire ou 
à offrir! 

Toute commande ou demande de rensei
gnements est à adresser à Claude Monin, 
Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, 
tél. (039) 37 19 50. 

Procès-verba~ de l'assemblée mensuelle du lundi 1er novembre 1993 

à l'au!a de !a Faculté des lettres de !'Université de Neuchâtel 

Après de vives salutations de notre prési
dent, celui-ci nous informe des communica
tions du comité. 

La Fête des vendanges, malgré un temps 
maussade et quelque peu pluvieux, nous 
rapporte le coquet bénéfice net de 3000 
francs. La ville ayant augmenté ses tarifs, le 
bénéfice s'en ressent, mais Fernand Oliveira 
est content du travail de ses aides. Un grand 
merci à tous ces clubistes qui, d'un côté 
comme de l'autre du comptoir, se donnent 
pour la section. 

La commission d'alpinisme du CC aura 
besoin d'un nouveau membre qui devrait 
remplacer M. Max Vogt de la section Som
martel. Le poste est à disposition. La per-
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sonne qu1 pourrait donner un peu de son 
temps, afin d'organiser les cours d'hiver du 
CC, n'a plus qu'à se présenter; le poste est 
à elle. 

Le reportage de la TV au sujet du centenaire 
de Saleinaz passera sur votre petit écran 
dans l'émission «Passe-moi les jumelles>> de 
mercredi 24 novembre, à 20 h 10. 

Alain Vaucher, Solange Chuat et votre servi
teur, accompagnés d'Hermann Milz, ont 
représenté la section à l'AD des Diablerets le 
22 octobre. Les projets d'agrandissement 
des cabanes ont été acceptés pour un total 
de 1 783 000 francs. Le nouveau règlement 
des cabanes a été également accepté. 



Le concept des cabanes d'instruction de 
Forno et Orny a été abandonné au profit de 
la libre concurrence entre les cabanes qui 
désirent offrir des possibilités d'organisation 
de cours. 
C'est cette partie de l'assemblée qui a été la 
plus houleuse, puisque E. Brioli s'est attaqué 
à Hermann Milz d'une manière assez veni~ 
meuse. Ce dernier a remis les choses en 
place. 
André Blanc a rendu les participants atten
tifs au fait que les membres du CAS vieillis
sent et que la vie du club n'est plus assez 
assurée par son rajeunissement. Les sec
•ions doivent absolument faire un effort pour 
. .Je la jeunesse s'intéresse plus au CAS. 

Une nouvelle candidate, Ursula Waelti, est 
présentée par Michel Porret. Un transfert de 
Gruyère en la personne de Charles-André 
Fauguel vient ainsi augmenter l'effectif de la 
section. Cinq nouveaux membres sont 
admis et reçoivent leur carte de membre. 
En raison du temps exécrable dont nous 
avons profité ces derniers temps, peu de 
courses ont pu avoir lieu, seuls les jeudistes, 
toujours très actifs, ont eu, en grand nom
bre, le plaisir de se balader par monts et par 
vaux chaque semaine. Etant donné qu'ils 
montent moins haut en altitude, le mauvais 
temps les retient moins. 
Un grand merci à tous les jeudistes qui ont 
participé à la journée du bois et qui ont 
fendu et rentré les cinq stères à La Menée. 
Les clubistes de l'hiver vous en sont vive
ment reconnaissants. 
La colonne de secours, avec le SIS, a eu son 
exercice d'arrière automne à La Tourne le 
~"lmedi 30 octobre et au Rocher du Miroir le 

.manche 31 L'association àvec le SIS est 
une chose à maintenir, chaque groupe 
apportant à l'autre des compléments. 
Les dames, elles, n'ont comme d'habitude 
organisé qu'u.~.e se.ule ca.ur.s.a ·'"''--
Pour le centenaire de Saleinaz, le finance
ment s'est fait en circuit fermé. Tout le 
monde est ainsi très satisfait. Il reste encore 
quelques pin's et des posters qui étaient 
exposés à l'Hôtel de Ville. Que ceux que 

! cela intéresse s'adressent à Claude Manin; 

\ 
il se fera un plaisir de les leur vendre à un 
prix imbattable. 

\ Je vous souhaite une bonne saison d'hiver. 
' Rose-Marie Tanner 

.. Courses âu mais ' .· 

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

12 décembre: Ouverture de la saison à ski, 
peau de phoque 
Organisateurs: Gérard Gisler, tél. 42 51 04; 
Thomas Scheuber, tél. 25 68 18. 

2 janvier: Combe Biesse, ski 
Organisateurs: Marc~André Krieger, tél. 31 42 10; 
Francaise Kühni, tél. 33 72 67. Inscriptions 
au colloque ou par téléphone chez Marc~ 
André. 

8 janvier: Vallée de Joux, fond 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 31 41 17; 
Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50. 

9 janvier: Hohgant, ski** 
Organisateurs: José Canale, tél. 42 37 50; 
Jean-Michel Maire, tél. 46 22 94. 

Courses passées 
11-12 septembre: Aiguille de la Varappe 
Annulée. 

11-12 septembre: Fründenhom 
Annulée. 

11-t2 septembre: Grand !Vli.weran 
Annulée. 

'11-12 septembre: Rencontre des sections 
\ wmandes et tess!noises 
\ 
\ 18-19 septembre: Salbitschijen 
~Remplacée par de la varappe au Grimsel et 

\

.dans le sud de la France. 

18-19 septembre: Mont-Blanc 

~nnulée. 

18 au 20 septembre: U!rlchen - ft.1m!o 
Annulée. 
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euh les 
2088 CRESSIER (NEi 038 471373 

MEMBRE DU CAS 

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN 

7·,,
p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

tertre 30 
2000 neucr·1âtel 
tél 25 63 93 
fax 2 1 1 5-83 

1 
Pharmacie 

C•nl1alc 
MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

2000 Neuchâtel- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 

!..ES VINS FINS DU DOMAIN!: OES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A. Porret & fils Cortaï!lod 

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

'W 038 1 42 10 52 

exigeant. Disponibles chez votre quincailler. 

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



24 au 26 septembre: Tour des Dents du 
Midi 
Annulée. 

2 octobre: Creux-du-Van 
Annulée, remplacée par de la varappe dans 
les gorges de I'Areuse; 3 ojiens. 

Cours de sécurité et sauvetage à Moutier 
2 participants de Neuchâtel. 

2-3 octobre: Dent d'Oche 
Annulée. 

octobre: Vélo de montagne 
Annulée. 

, Le coin âes dames 

Course à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès des organisatrices. 

8 décembre: Saint-Nicolas avec deux jours 
de retard 
Tél. 25 83 66. 

Courses à venir 
JUr chaque course, en cas d'incertitude, 

appelez le mercredi de 17 à 22 heures le 
No 181 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncé. 
Si le programme ne prévoit pas de possi
bilité pour les aînés, se renseigner auprès de 
1 'organisateur. 

9 décembre: la Nouvei!e Censière, ski de 
fond, 15-20 km 
8 h 30, Jeunes-Rives; 8 h 45, Saint-Aubin, 
route de Provence. En auto aux Rochat. 
Dîner aux Planes ou à La Rondaneire. Retour 
aux autos. Organisateur: Jules Robert, 
tél. 46 23 in. 

' 

16 décembre: Dîner de fin d'année 
Dès 11 heures, rendez-vous au Chasseur à 
Enges. Pour les marcheurs et les skieurs, si 
les conditions le permettent, à ski dès Chau
mont ou à pied du Landeron. Se renseigner 
au 181. Inscription obligatoire jusqu'au 
11 décembre auprès de l'organisateur. Orga
nisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

30 décembre: Le 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 Mail
lard. Organisateur: Jean-Pierre Meyrat, 
tél. 30 39 25. 

6 janvier: La Chaux-de-Fonds- La Ferrière, 
ski de fond, 20 km 

8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Valangin. 
Parc au Restaurant des Arêtes. A ski pour La 
Ferrière, dîner au Restaurant de la Gare. 
Retour aux autos. Organisateur: Oscar 
Huguenin, tél. 30 40 12. 

Courses passées 

7 octobre : Jo!imont 
15 participants. 

14 octobre: Bois à la Menée 
23 participants. 

21 octobre: Lac Saint-Point 
25 participants. 

28 octobre: Régkm tes Agites 
22 participants. 

!.ES AÎNÉS 
7 octobre: Gorges de !'Areuse 
12 participants. 
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HORLOGERIE BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE ÉTAINS 

)rEiNER 
RUE ST-HONORÉ 3 
2000 NEUCHÂTEL 
TÉL. !038) 25 22 81 

@ddiQR Tissot . 
Maunce Lacroix 
Zodiac 

FAX 214 616 Came! 

Chrçnographes et compteurs de sports 

Johannisberg Alain REBORD-RIQUEN 
Pinot noir Vigneron-encaveur Cave les Riettes 

Dôle Blanche 1917 ARDON 

'm' 027/86 14 18 - 86 14 01 --
La soluiion à vos problèmes de pied 

CHAIJSSU!UES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Elexo SA 
Neuchâtel Tél: 25 45 21 
(ernier Tél: 53 28 22 
Peseux Tél: 31 11 41 
SI-Blaise Tél: 33 18 21 

-#' 

JAcauEs~· aimer 
abus 

FRANÇOIS 
maïtrise fédérale 

[Ë] 

Tél. 038 46 12 46 

2022 BEVAIX 

FERBLANTERIE - INSTALLA fiONS SANITAIRES 
CHAUFFAGES 
Installations de cuisines. machines a laver diverses. etc. 

Boudevilliers · Fontainemelon 

rt; 038 57 26 16 et 53 49 64 



Courses futures 
11 et/ou 12 décembre : tnitiation â !a peau 
de phoque. Lieu selon conditions. Indis
pensable pour tous ceux qui aimeraient 
commencer la peau de phoque et très 
recommandé pour tous les autres. Coût: 40 à 
50 francs. Organisateurs· Michel Abplanalp, 
él. 33 26 64, avec Pierre Galland et Carole 

IV1ilz. Des skis et peaux de phoque sont à la 
disposition des débutants! 

17 décembre: Noë! OJ. Réservez la soirée, 
une invitation plus détaillée suivra. Organi
sateurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83, et Ali 
Chevallier, tél. 33 57 44. 

Courses passées 

23-24 octobre: Sortie Perce-Neige. Une 
fois de plus, cette sortie s'est déroulée sous 
un beau manteau de neige. Dès l'arrivée à la 
cabane de La Menée, les plus courageux 
sont allés faire une promenade en direction 
du Mont Racine. Après le souper, Patrice a 
montré les dias de la sortie de l'année 
dernière, ainsi que de magnifiques images 
de notre région. Le dimanche, petite prome
nade autour de la cabane et bataille de 
boules de neige organisée par Nicolas et 
Céline. En tout 24 participants et une super 

mbiance. Merci à la section qui a offert les 
nuitées! 

5 novembre: Programme des courses. 
14 moniteurs se sont réunis chez la cheffe 
pour vous concocter un tout bon pro
gramme.. Je pense que chacun y trouvera 
des activités à son goût 

Divers 

Les ojiens participants à la sortie d'initiation 
à la peau de phoque peuvent venir chercher 
des skis et peaux de phoque le vendredi 
10 décembre au colloque. 

Pour les organisateurs de courses, je vous 
rappelle que vous devez renvoyer au plus 
vite les «feuilles de courses>> remplies aux 
responsables hiver (Vincent von Kaenel) et 
été (Daniel Deléderray). 

Pour mon dernier coin de I'OJ, je ne vais pas 
verser une larme, mais plutôt vous remercier 
d'avoir suivi nos péripéties mois après mois 
dans ce petit coin de bulletin que la section 
met à notre disposition. Je n'abandonne pas 
le navire, puisque je continuerai à organiser 
des courses avec I'OJ ... 

C'est Patrice Schreyer (dit Naftule) qui 
reprend le flambeau pour le coin de I'OJ afin 
de soulager mon successeur, et je suis sûre 
que vous apprécierez sa prose. En tout cas, 
je lui souhaite autant de plaisir que j'en ai eu 
chaque mois 1 

Carole 

Dernière activité de cette année, le camp de 
Noël aura lieu du 28 au 30 décembre à la 
cabane Perrenoud. Dans l'espoir qu'il y aura 
de la neige, nous prévoyons de monter avec 
les skis de fond. Si toutefois ce n'était pas 
le cas, nous adapterons le programme aux 
conditions - quoi qu'il arrive, nous passe
rons trois jours sympathiques dans notre 
cabane au Creux-du-Van! 

Le départ est prévu mardi dans la matinée, le 
retour jeudi après-midi Tous les repas 
seront organisés. Les participants seront 
informés en détail après l'inscription. 
Tu n'as pas de skis de fond? Aucun pro
blème, nous pouvons mettre à ta disposition 
gratuitement tout le matériel, soit skis à 
écailles, chaussures et bâtons. Et la montée 
à la cabane n'est ni longue ni difficile, donc 
il n'est point nécessaire d'être champion en 
ski de fond! 
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Ce camp est ouvert aux membres de l'alpi
nisme juvénile et à tous les enfants de clu
bistes âgés de 10 à 13 ans. Nous souhaitons 
ainsi faire revivre une vieille tradition. Ins
criptions et renseignements par téléphone 
chez Ruedi Meier, tél. 31 70 31, jusqu'au 
7 décembre. Le nombre de places est limité. 
Avec la fin de l'année arrive, hélas! pour 
certains parmi vous, le moment fatidique 

Nos cabanes ce mois 

Cabane de La Menée 

de la «promotion>>, c'est-à-dire pour passer 
à I'OJ. Là, vous pourrez appliquer ce que 
vous savez déjà et en apprendre encore 
beaucoup plus, tout en profitant des avanta
ges de Jeunesse + Sport! Ceux qui sont 
concernés seront informés par lettre sur les 
modalités de ce transfert et recevront le 
programme de I'OJ. 

Ruedi Meier 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73 

Occupation: 
3.12 A. Rieder, complet 

Appartement d'Aroi!a 

1 
4-5.12 
31.12 

Ph. Matthey, complet 
R. Burri 

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

Occupation· 
22-26.12 J -P Küffer 

Cabane Pemmoud 

11-8.1.94 François Schneider 

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

Gardiens: 

4-5.12 M.-A. etE. Krieger, 
tél. 31 42 10 

11-12.12 Vacant 
18-19.12 J. et S. Michel, tél. 31 41 17, 

A.-F. Hennard 
25-26.12 Noël 

190 

31.12-2.1.94 W Diethelm, tél. 53 64 73, 
H. Diethelrn 

1-2.194 F. et A. Byrde, 
tél. (033) 56 23 31 

Occupation: 
27-30.12 Camp de ski, Ruedi Meier 
31.12-7.194 F. Byrde, 10 personnes 
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Moulin 11, tél. 032-93 66 55 1 Suisse allémanique: 4053 Bâle, Ecke Gundeldinger/Falkensteiner· 
strosse 66, tél. 061-331 45 39 /3011 iJerne, Monbijoustrosse 20, tél. 031-381 76 7 6/6003 Lucerne, 
Obergrundstrosse 70, tél. 041-22 12 12/8006 Zurich, Stompfenbochsrrosse 138, tél. 01-362 48 28 

Bâle Berne Bienne lucerne Moutier Zurich Vente par correspondance: tél. 041-22 12 12 (24 heures en service) / télécopie 041-22 12 17 



OP1'1QUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEl 

~ l'omp .. lunèbres '0@; 

FBühmann-Evard 
24 heures sur 2 4 

Maladière 16 Neuchâtel 

Tél. 25 3604 

l'outes formali~és 
Transport en S1.1isse et à l'étranger 

15ôtd 'bu !J.:ho.t~s~ur 
fngœ 

!..'hôtel-restaurant à ia campagne 
qui vous offre: 

- ses spécialités gastronomiques 
- ses salles de banquets-mariages 
- sa petite restauration 

M. et Mme Michel Riba ,e ~Ô' 
membres de la section <('e \~ 
Tél. 038/47 18 03 <(0~ 

m~~~ 
BUREAU D'ADRESSES 
ET DE PUBUC~TÉ DIRECTE 
201191\!eucltate! 
Têt (1138) 33516il/61 

lill ii'Etrall 
'l'éléfax (038) 33 63 76 

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

BÂTIMENT- TRAVAUX PUBliCS 
lES GENEIJEYS-SUR-COFFRANE 

2206 les Geneveys-sur-Coffrane 
Premier-Mars 10 Tél. (038) 571415 
2003 Neuchâtel 
Clos-de-Serrières 31 Tél. (038) 31 95 00 
2300 la Chaux-de-Fonds 
Fritz-Courvoisier 34f Tél. (039) 28 05 00 

038/31 93 31 
P. lEN:ZUNGER SA 

Fabrique d'étiquettes 
Rue des Noyers 11 2003 Neuchâtel 



l'UtAA a siégé à Santiago du Chili 
A fin septembre et début octobre, l'Union 
internationale des associations d'alpinisme 
(UIAA) a tenu plusieurs séances journalières 
à Santiago: réunion du comité puis du 
conseil, des présidents de commissions, 
assemblée générale puis symposium. 

Afin de ne pas lasser, je ne relèverai ici que 
quelques problèmes de portée interna
tionale touchant à l'alpinisme et me parais
sant susceptibles d'intéresser les membres 
d'une section du CAS. 

!:escalade (dans le langage de notre pays, 
· )US utiliserions le terme de «varappe>> que 

;·8 dictionnaire de France a admis récem
ment!), l'escalade de compétition se déve
loppe dans des pays toujours plus nom
breux. D'ailleurs le CIO (Comité internatio
nal olympique) vient de lui reconnaître la 
qualité de «sport olympique», ce qui lui don
nera une plus grande assise encore. Par 
conséquent la structure de son organisation 
actuelle doit être revue afin que, dans le 
cadre d'une assemblée générale particu-

lière, tous les pays organisant des compéti
tions puissent se réunir pour ne discuter que 
de ce sport. Dès lors, quel sera le rôle JOUé 
par I'UIAA? Ne sera-t-elle que le chapeau 
représentatif d'une association internatio
nale? Pourtant les épreuves sont organisées 
sous son égide sur le plan mondial et elle en 
reste la responsable, notamment en matière 
financière. Les avis sur ces problèmes sont 
parfois divergents au sein des organes de 
1' UIAA, aussi doivent-ils encore être appro
frmdis. 

Je plus, la nouvelle structure qu'il faudra 
prévoir pour l'escalade de compétition 
entraînera inévitablement une modification 
des statuts de I'UIAA et l'on entend profiter 
de l'occasion pour en moderniser certaines 
conceptions: réunion de l'assemblée géné
rale tous les deux ans seulement, suppres
sion du conseil, création d'un comité direc
teur assisté d'un secrétariat développé (un 
chef et plusieurs employés), adaptation du 
barème des cotisations, etc. Un accord n'est 
pas réalisé à ce jour sur cette profonde 
restructuration, même si chacun est d'avis 
qu'elle est justifiée. 

L'escalade n'est pas le seul sport de mon
tagne en développement. Les compétitions 
de ski-alpinisme (dans notre pays, on utilise 
l'expression de «Ski alpin» mais celle adop
tée par notre voisin de l'ouest fait loi sur le 
plan international!), de courses avec raquet
tes à neige, courses d'alpinisme à haute alti
tude, de canotage en rivière de montagne 
prennent de l'essor. La commission d'alpi
nisme de I'UIAA s'est déjà penchée sur le 
problème; elle complètera son rapport intro
ductif avant qu'une décision ne soit prise. 

L'Association suisse des gardiens profes
sionnels de cabanes souhaitait devenir 
membre de I'UIAA mais sa demande n'a pas 
été agréée, l'assemblée estimant qu'il s'agit 
de personnes certes utiles aux alpinistes 
mais qui ne partagent pas nécessairement 
l'idéal sportif de ces derniers. 

Quant au symposium, il fut consacré aux 
problèmes posés par les «expéditions», frap
pées d'exigences toujours plus lourdes tant 
au point de vue administratif que financier 
par les pays d'accueil. S'il appartient à 
I'UIAA de se préoccuper de ces problèmes 
sur le plan général, la tâche n'est pas facile 
car, pour être efficaces, les pourparlers 
devraient avoir lieu dans les pays intéressés. 
Un autre sujet d'intérêt est de déterminer si 
l'alpinisme ne comprend que les ascensions 
en haute montagne ou également les ran
données. L'exemple suivant témoigne de la 
complexité des questions que posent les 
expéditions. Un alpiniste ne disposant 
d'aucun appareil éprouve de graves difficul
tés respiratoires à 8000 mètres d'altitude. 
Une colonne d'ascensionnistes en marche 
pour gravir un sommet élevé passe près de 
lui sans mettre à sa disposition un de leurs 
appareils. Cela peut paraître choquant mais 
s'il se laisse aller à sa générosité, le prêteur 
éventuel devra renoncer à poursuivre 
l'ascension entreprise à laquelle il s'est 
préparé depuis longtemps. 

Ayant refusé une nouvelle réélection après 
neuf ans de collaboration, qui fut tout à la 
fois absorbante et intéressante, je quitte le 
comité de I'UIAA dès la fin de l'année. Pas 
tout à fait cependant puisque l'assemblée 
m'a confié le mandat de poursuivre mon 
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activité au sein de la commission de sécu
rité ainsi que la présidence de la commis
sion de discipline en matière de compéti
tion. J'ai été heureux de la confiance qui 
m'a été témoignée bien qu'en séances, je 
sois resté un défenseur acharné de la langue 
française, convaincu qu'elle reste une forme 
importante d'expression sur le plan interna
tional. De plus, j'ai eu l'occasion de nouer 
de sympathiques amitiés avec des person
nes vivant dans des régions très diverses du 
monde. En voici une preuve: Un soir, le télé
phone sonne. !.:écouteur levé, j'entends (en 
anglais dans ce cas): <dei, Lee de Hong 
Kong. Je suis à Neuchâtel avec ma femme. 
Nous t'attendons sur le trottoir devant 
l'hôtel Terminus.>> Je saute dans la voiture 
et, à peine sorti de celle-ci, j'entends une 
voix m'interpeler: «Hello, Philippe.>> Mme Lee 
vient à ma rencontre et m'embrasse chaleu
reusement. Une fois de plus, j'apprécie la 
valeur de l'amitié. 

A l'occasion d'un autre article, je vous trans
mettrai quelques impressions recueillies 
dans la cordillère des Andes, côté chilien et 
argentin. 

Ph. Mayor 

Votre don, 
un é~an du cœur 
pour sauver une viee 

Quelques impressions rapportées d'une région montagneuse du Ch~ii 

En une semaine de séjour et de déplace
ment, on ne saurait connaître le Chili. C'est 
pourquoi je ne vous donnerai que quelques 
impressions de la partie de ce pays que j'ai 
parcourue après les réunions de I'UIAA à 
Santiago. 

Il convient de rappeler tout d'abord quel
ques faits historiques. Le Chili était occupé 
par les Indiens Incas venus du nord 
jusqu'aux environs de 1540, date de l'arri
vée des Espagnols. Septante ans plus tard, 
le Portugais Magellan découvre le détroit qui 
portera dorénavant son nom. Dès lors, la 
colonisation du pays se poursuit et, en 1818, 
une déclaration d'indépendance est pro
noncée mais ce n'est qu'en 1992 que les 
élections municipales amènent un renou
veau dans le pays. 
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Le Chili s'étire le long de la côte du Pacifique, 
de la frontière du Pérou jusqu'à la Terre de 
Feu sur 4300 kilomètres avec une largeur de 
175 kilomètres en moyenne, îles compris• 
A cette longueur s'ajoute celle conduisa," 
au pôle sud sur lequel le Chili entend exercer 
sa souveraineté. 

Le sous-sol chilien est le trésor du pays: 
cuivre, or, fer, charbon. Les surfaces culti
vables sont trop faibles pour nourrir une 
population d'environ 12 millions d'habi
tants, mais la production des fruits est rela
tivement importante. La qualité du vin est 
appréciée. Enfin, les poissons et les fruits 
de mer sont devenus actuellement une 
richesse du pays. 



Partis au sud du pays, nous nous sommes 
engagés dans la cordillère des Andes, 
plus exactement dans le massif Torres del 
Plaine, dont les sommets avoisinent les 
3000 mètres. Si les montagnes correspon
dent aux formes auxquelles nous sommes 
habitués, elles sont en revanche entrecou
pées de dents qui se présentent comme de 
très hautes tours (sans flèche), de forme 
arrondie. 

Dans les vallées, des lacs souvent très allon
gés, de couleur verte ou émeraude, serpen
tent sur des centaines de mètres, avant que 
leurs eaux ne s'engouffrent dans des gor-

. qes. Quelques régions sont boisées, com
renant des pins et des arbustes. La flore est 

raréfiée car les vents sont aussi violents que 
fréquents. Ici et là, dans les pierriers souvent 
herbeux, des mottes de fleurs, très serrées, 
d'un rouge vif, apparaissent et donnent 
l'impression de taches de sang dans le 
terrain. 

Au cours des randonnées, la rencontre fré
quente avec la faune réjouit les amis des 
animaux. Les guanacos (petits lamas) vivent 
en groupe, soit d'une trentaine d'animaux, 
soit le plus souvent de 5 à 10 bêtes, un mâle 
et ses compagnes. Le renard gris se sauve à 
notre arrivée. Ici c'est un groupe de flamants 
roses, là ce sont des huemouls (petits 
cerfs), puis des aigles de petite dimension. 
Souvent, on aperçoit des .oies sauvages 
vivant en couple que seule la mort peut 
séparer. 

N'oublions pas les nandous (autruches) qui 
sont peut-être annonciatrices de la vie que 
''homme mènera en l'an 2300. Madame 

andou pond 12 à 20 œufs puis va courir le 
guilledou pendant que monsieur nandou 
couve les œufs et s'occupera ensuite seul 
de la progéniture. 

Dans ces régions n'existe aucun animal dan
gereux pour l'homme, pas même des ser
pents. Il y a bien quelques pumas qui sont 
des carnassiers, mais ils fuient l'être 
humain. 
La cordillère des Andes, vue de l'Argentine, 
se présente-t-elle différemment? Nous en 
parlerons peut-être une autre fois. 

Ph. Mayor 

((Vi elnes pierres n 

En 1933, la section de La Chaux-de-Fonds 
publiait dans son bulletin annuel une étude 
sur l'architecture rurale dans les Montagnes 
neuchâteloises et alentours, sous le titre· 
«Vieilles pierres». Les photographies étaient 
l'œuvre de A. Dellenbach et le texte de 
Maurice Favre. 

Soixante ans plus tard, Michel Clerc, étu
diant à 1' Ecole normale, et Marcel Garin, son 
professeur, ont refait le même parcours ini
ti.atique. Ils ont photographié et commenté 
la situation actuelle, ils ont décrit les modifi
cations du patrimoine construit de la région . 

Ce reportage surprenant est publié dans le 
No 40 de la Nouvelle Revue neuchâteloise 
avec l'accord des instances du CAS. 

Les amoureux de l'histoire locale - et ils 
sont nombreux dans le club - retrouveront 
non seulement les anciennes photogra
phies, mais encore l'état de situation actuel. 
Ce travail paraît sous le titre «Vieilles pierres 
1933-1993». 

-:;..E-----------

Bon de commande à envoyer à: 
Rédaction de la 
Nouvelle Revue neuchâteloise, 
case postale 1827, 2002 Neuchâtel 2. 

Domicile: 

commande __ exemplaire(s) de uVieilles 
pierres 1933-1993, au prix de 15 francs 
l'exemplaire (frais de port en sus). 

Date: 

Signature: 
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JAB 
''frcia-Poi'"tes 

2006 Neuchâtel 6 

BRASSERJE MUllER SA NEUCHATEl 

Bières - Vins - Spiritueux 
Toutes boissons sans alcool 

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 

H. Messeiller S.A., Neuchâtel 

Ou bien on l'aime 
à la folie, la plus petite 
4 portes du monde et 
son moteur 1,3i l6V 
73 ch. Ou bien pas du 
tout. Venez voir si votre 
cœur s'emballe. Garan
tie 3 ans ou 100 000 km. 

Pierre-à-Mazel 1 
Neuchâtel 
Tél. 24 44 24 
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