


C'est avec un plaisir renouvelé que le comité et la commission des 
récréations invitent chaque clubiste à participer à notre assemblée 
générale et au repas qui suivra. 

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

L'assemblée débutera à '16 heures et, comme l'an dernier, c'est au 
cours de la partie officielle que seront honorés les vétérans. t" 

Un apéritif sera offert par la section dès 18 h 3(), et permettra auit 
personnes ne participant pas à l'assemblée de nous rejoindre. 

Le souper sera ensuite servi à 1~J:tJ!?.: 

MENU 

Salade mêlée 

Jambon à i'os 
Saucisse à rôtir, sauce à l'oignon 

Gratin dauphinois 

Plat de fromages 

Buffet de desserts 

Dansa avec !'orchaatre 
Werner Schenk 

Café /Thé 

Les inscriptions doivent être adressées jusqM6f!l.iU 5 ff#;yg-ffer 1995 à: 
Aline Byrde Allmend 3636 Forst 
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Assemb~ée mensuene 
du lundi 9 janvier 1995, à 20 heures, au 
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 
Ordre du jour: 
· Communications du comité. 
'-·Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence avec projection de diaposi

tives: «Explorations sous-glacières» par 
M. Rémy Wenger, photographe et explo
rateur du monde souterrain. 

Mutations 
Candidatures 
Christophe Grimm, 1954, Bernois, pré
senté par Simon Perritaz. 
Hugo Allen, 1959, Anglais, présenté par 
Alain Vaucher. 
Coral Allen, 1965, Anglaise, présentée par 
Alain Vaucher. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 6 mars 1995. 
Transferts 
Hans Miirki est transféré à la section 
Bachte!. 
Démissions 
"•:mise Balmer, Marie-Claire Deléderray-
Jn, Dominique Fuchs-Junod, Jean-

Bernard Gfeller, Bibiane et Roland Gamper
Gobet, René Marti, Chantal Pythoud. 

Communications 
Matériel pour !es courses 
Après de nombreuses années de bons et 
loyaux services, Jean-Paul Randin cède sa 
place de responsable du matériel à Rose
Marie Tanner, ceci dès le 1 •• janvier 1995. 
Tout le matériel suivant: barryvox, radios, 
pelles à neige, sondes à avalanches et luge 
à neige, sera dorénavant disponible chez 
Rose-Marie Tanner le vendredi soir, avant 

Couverture: Dans un moulin de la Mer de 
Glace, Chamonix (F), photo Rémy Wenger. 

17h45 ou après 19h45, Saars 44, Neuchâtel. 
Prendre contact à l'avance pour la réserva
tion: tél. 25 57 50. (le matin: 33 51 60). 
Cours de chef de courses 
Le CAS encourage vivemement les per
sonnes qui participent régulièrement aux 
courses de la section à suivre des cours de 
formation. La section prend en charge le 
financement des cours de «chef(fe) de 
courses», que ce soit pour les courses d'été, 
d'hiver ou de moyenne montagne. En 
échange, les participants s'engagent (mora
lement) à organiser des courses pour le club. 
Ces cours sont extrêmement enrichissants 
à tous les niveaux (technique, sécurité, 
secours, météo, etc ... ) et ils améliorent 
sensiblement le niveau des participants. 
Pour de plus amples informations, les per
sonnes intéressées sont invitées à prendre 
contact avec André Geiser, tél. 24 56 23. 
O!'ganisation de jeunesse 
Notre bus est atteint par la limite d'âge, huit 
ans de bons et loyaux services, 80000 km 
avec nous, deux fois le tour de la Terre, c'est 
un peu notre cabane qui s'écroule. Pour 
toutes les personnes qui aiment I'OJ du 
CAS Neuchâtel et veulent nous aider pour 
l'achat de notre prochain bus, nous commu
niquons notre numéro de ccp: 20-136-4, 
Banque Cantonale Neuchâteloise, 2000 
Neuchâtel, en faveur de: OJ, CAS, Sect NE. 
NO-E 72064.03 
Pour la commission de I'OJ. Daniel 
Deléderray et le chef-OJ Thierry Bionda. 
Merci de tout cœur. 
Expédition 1995 au Tibet 
Au printemps 1995, dix membres de notre 
section partiront en expédition au lïbet 
pour faire l'ascension du Labuche Kang 
Il (7072 m), un sommet encore vierge situé 
dans une région encore très peu connue, 
au nord-ouest du Mt-Everest. Cette nou
velle aventure se fait dans l'esprit d'explo
ration qui avait animé les participants des 
expéditions précédentes au Sisne Himal 
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(6600 m, 1980). à I'Ohmi Kangri (7048 m, 
1985) et au Bularung Sar (7200 m, 1990). 
En envoyant 20 francs au ccp 20-4 7 41-4, 
vous soutiendrez l'équipe et, en échange, 
vous recevrez un souvenir du lïbet avec la 
signature des participants à l'expédition. 
Pour les membres de l'ex-pédition 1995, 
Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles. 
Rencontre des sections romandes 
et tessinoises, ~8-'19 février 1995 
C'est la section Jaman qui organise cette 
rencontre à Chardonne. Le programme 
prévoit les activités les plus variées: ski de 
randonnée dans la région du Col de Jaman, 
ski de piste et surf, aux Pléiades et à 
Jaman, escalade en salle à Saint-Légier. Le 
lieu central des réjoubsances sera la 
Grande Salle de Chardonne où les partici
pants seront attendus pour le café-crois
sant le samedi à 10 heures. Le prix com
prenant: café-croissant, repas du soir et 
petit-déjeuner, soirée récréative et nuitée 
dans les locaux de la PCI, est de 60 francs 
(l'encaissement se fera sur place). Délai 
d'inscription: 9 février auprès d'Alain 
Vaucher, tél. 42 25 61. 

Cours barryvox et radio pour 
tous les participants aux courses d'hiver 
Date: samedi 28 janvier 1995 à la cabane 
de La Menée. 
Rendez-vous: 8 heures au parking de 
Caractères 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 d'appareils radio de la section; 
- utilisation des sondes d'avalanches; 
-construction d'un abri de fortune; 
-premiers secours (par le Dr G. Villard); 
-démonstration du travail de chiens d'ava-

lanches. 
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 cours et adjoints doivent 
avoir suivi au moins une fois une telle 
inscription. 
Pour les participants aux courses c'est un 
devoir envers les compagnons. 
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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. 
Organisateur: 
François Byrde, tél. 033/56 23 31. 
Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 11 janvier 1995. 
Prochain comité: 16 janvier 1995. 

Assemb~ée mensuene 
du ~und§ 5 décembre 1994 
Alain Vaucher ouvre cette dernière assem· 
blee de l'année, l'ordre du jour est accept 
sans modification. 

Communications du Comité 
Le programme de la réunion des Sections 
Romandes et Tessinoises est mis en circu
lation. Ces rencontres d'hiver seront organi
sées les 18 et 19 février par la section 
Jaman. Le délai pour les inscriptions est fixé 
au 11 février prochain. Alain prie les prési
dents de commissions de lui faire parvenir 
les rapports d'activités avant Noël. 
Plusieurs membres de la section iront suivre 
le cours d'avalanches au Simplon, l'organi
sateur F. Byrde leur recommande aupara
vant la lecture du manuel de W. Munter «le 
risque d'avalanches». Les jolis «papillons» 
annonçant la présentation du projet de 
reconstruction de la cabane de Saleinaz à 
Praz-de-Fort sont distribués. A propos de 
cette reconstruction le président nous 
annonce que notre projet a été présenté à la 
Commission des cabanes CC. Le coût de 
cette reconstruction n'est pas accepté, le 
prix estimé par le CC pour une cabane de 5P 
places est de 1 000000.- à 1250000~ 
francs soit par couchette de 20000.- à 
25 000.- francs. Nous avons donc demandé 
a l'architecte Stéphane de Montmollin de 
tenir le projet dans cette norme et de propo
ser un contrat qui fixe ce prix. A ce jour 
aucune proposition pour la présidence de la 
commission de financement est parvenue à 
Alain Vaucher. Le comité patientera encore 
jusqu'au 15 décembre, sans proposition à 
cette date le comité ne s'engagera pas plus 
loin dans le développement du projet. Que 
ceux qui tiennent à cette reconstruction 
s'engagent... l'appel du président est clair! 
L'assemblée générale 1995 aura lieu le 
11 février à la Cité Universitaire comme 
d'habitude, à cette occasion un clubiste 



est recherché pour porter le toast à la 
patrie ... Que ceux qui ont quelque chose à 
dire s'annoncent chez le président. Ce soir 
treize candidatures sont présentées, ces 
nouveaux membres seront reçus en jan
vier, sans opposition de votre part. Nous 
déplorons le décès de Willy Kœhli membre 
depuis 1946. Il participait aux sorties des 
jeudistes et Daniel Perret évoque le sou
venir de ce camarade. Dominique Gouzi 
accueille une nouvelle clubiste dans notre 
section. André Geiser anime le chapitre 
des courses passées et à venir. Le récit de 
la course spéléo raconté à trois voix a cap
tivé tout l'auditoire ... Chez les jeudistes 
îaniel Perret nous annonce le record de 
, année: 49 participants pour une de leurs 
sorties. Après une pause animée, nous 
assistons à la présentation des activités de 
I'OJ. Les diapositives sont originales, 
variées et très «chouettes». Il reste du 
temps pour que nous écoutions avec inté
rêt Ruedi Meier et Adrien Ruchti évoquer, 
avec des diapositives, les diverses sorties 
de l'alpinisme juvénile. C'est l'occasion de 
remercier tous ceux qui encadrent les 
jeunes de la section avec tant d'entou
siasme et de compétence. 

Solange Chuat-C!ottu 

tlc:uarses au mois :. ·. . . :· 

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle 
National. 
Sauf avis contraire, les départs auront lieu 
du parc des Jeunes-Rives. 
7 janvier: Mârmlifh.1e, 2652 m, ski *** à 
**** 
CN 263 Wildstrubel. Coût: environ 30 francs. 

épart de Neuchâtel à 5 heures. Par 
,v'littelberg, le Vallon d'Oberberg, le Plateau 

d'Obertal et le versant sud de la Miinnliflue, au 
sommet. Descente par le versant nord-ouest 
sur Gurbs. Temps total de la course: 
6 heures. Possibilités d'autres itinéraires sui
vant les participants. Organisateurs: Simon 
Perritaz, tél. 31 62 59 et Michel Abplanalp, 
tél. 33 2664. 
7-8 janvier: les Charbonnières • le 
Risoux, ski de fond dans le Jura franco
suisse 
CN 250, 260. Coût: environ 60 francs. (dont 
60 Fr. français.) Carte d'identité nécessaire. 
Départ de Neuchâtel à 8 heures. Des 
Charbonnières par Le Petit-Risoux et La 
Tomassette au Chalet Gaillard, 25 km. Nuit 
au Chalet Gaillard ou aJ Chalet Falcan. 
Dimanche, par Le Grand-Risoux, Bellefon
taine, La Chapelle-des-Bois, Pré-Poncet, 
Grande-Landoz et le Chemin-des-Contre
bandiers aux Charbonnières, 35 km. 
Organisateurs: Jean-Francis Mathez, tél. 
53 53 49 et Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50. 

13 janvier: Balade au clair de lame. 
Dans les Préalpes, région 3 définir en fonc
tion des conditions. Départ de Neuchâtel à 
18 heures. Temps de la course: 4 heures 
et demie. Coût approximatif: 25 francs. 
Colloque le jeudi soir 12 janvier. 
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, 
tél. 46 16 37 et Jean-Luc Blanchard, 
tél. 037/41 16 06. 

14 !<mvier: la Tomette, 2548 m, ski. 
CN 2625. Coût approximatif: 25 francs. 
Départ de Neuchâtel à 5 h 30. Temps de la 
course: De I'Etivaz au sommet de La 
Tomette par le Col de Seron, environ 
7 heures. Organisateurs: Jean-Luc Blan
chard, tél. 037141 16 06 et Jean-Paul 
Randin, tél. 42 16 50. 

#QfffON5 SAN5AL'Ca:J,t 
.8/E/IES~ 14NS~SRR/7UEU% 

/~RUE DE L4 GARE 
2t774 HAR/N 
J&i' PJ# JJ 72 72 
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21 janvier: Cascade de glace avec !'OJ. 
Dans l'Oberland bernois, selon les condi
tions. Coût: 30 francs. Départ de 
Neuchâtel à 7 heures. Organisateurs: 
Simon Perritaz, tél. 31 62 59 et Nicolas 
Wyrsch, tél. 30 61 43. 
22 janvier: la Côte-aux-Fées, Montagne 
de l'Herba. Ski de fond. 
CN 241. Départ de Neuchâtel à 8 heures. De 
La Côte-aux-Fées par I'Auberson à la 
Montagne de l'Herba, retour par les Fourgs 
et le Mont-des-Verrières. Temps de la 
course: 5 à 6 heures, environ 30 km. 
Passeport ou carte d'identité. Organi
sateurs: Jean-Françis Mathez, tél. 53 53 49 
et Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50. 
28 janvier: Cours radio et barryvox:. 
Organisateur: F. Byrde, tél. 033/56 23 31. 
29 janvier: Albristhom, 2762 m, ski** 
CN 124 7. Départ des Jeunes-Rives à 
6 heures. En partant d'Am Vordere Berg, par 
le Col de Fenggeli au sommet. Retour par le 
même itinéraire jusqu'au Collet (2597 m), 
puis par le couloir de Biregrabe. Temps de la 
course: 7-8 heures. Coût: 50 francs. 
Ne pas prendre de pique-nique. Nombre de 
participants limité à douze. Organisateurs: 
Dominique Gouzi, tél. 25 11 34 et Valérie 
Joye, tél. 57 22 59. 
4-5 février: Pointe-de-Tsaté, 3077 m et 
Palanche-de-la-Cretta, 2926 m, ski ** 
CN 283. Départ de Neuchâtel à 6 h 30. 
Coût: 80 francs. Première course: du télé
ski à la Pointe-de-Tsaté, et retour: 5 heures. 
Seconde course: De Pal ovin à la Palanche
de-La-Cretta et retour: 7 heures. 
Organisateurs: José Canale, tél. 42 37 50 
et Jean-Michel Maire, tél. 46 22 94. 
Courses passées 
22 octobre: VIT dans !e Jura, 9 participants. 
6 novembre: Course H à Mouthier, 
source de la loue: 13 participants. 
13 novembre: spé!éo, 6 participants. 
"!9novembre: cours boussole, 12 participants. 

Courses futures 
8 janvier: Initiation à ia cascade de 
glace. Course ouverte à tous les intéres
sés. Lieu à définir selon les conditions du 
moment, si possible dans le Jura. Départ à 
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8 heures de La Frite, prix environ 20 francs. 
Organisateur: Olivier Linder, tél. 25 43 83. 
14-15 janvier: 
Initiation à la peau de phoque. 
Course pour débutants et tous les autres. 
S'il a neigé dans le Jura, cela sera par ici, 
sinon on ira v<J1r ailleurs. Matériel de peaux 
disponible au colloque. Départ à 8 heures 
de La Frite. Coût: environ 20 francs. 
Organisateurs: Vincent Von Kaenel, tél. 57 
25 52, Jacques Aymon et Pierre Debrot. 
21 janvier: Cascade de glace avec le 
CAS. Voir le programme des courses du 
mois de la section. 
29 janvier: Schibe et Mare à sl<i. 
Organisateurs: Carole Milz, tél. 24 48 49 et 
Michel Abplanalp. 
4-5 février: Bivouac sur les crêtes du 
Jura. Prenez vos habits chauds et votre 
passe-montagne. Rendez-vous à La Frite, 
entièrement équipés, à 14 h 30. 
Organisateurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83 
et Nicolas Wyrsch. 
Courses passées 
4 novembre: Programme des courses. 
Oh! qu'il est beau, oh! qu'il est frais le 
nouveau programme cuvée spéciale 1995! 
Venez, testez, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs!!! 
6 novembre: Sortie spé!éo. Catherine 
Perret accepte de remplacer Joëlle Vuillème 
en congé maternité (bravo pour le 4', Joëlle, 
cela va faire beaucoup de monde dans les 
cavernes du canton ... ). Ils (elles) sont fantas
tiques ces spéléos! Seize participant(e)s: on 
ne peut s'enfiler n'importe où; en tous cas 
pas dans un gouffre avec plusieurs puits ? 
équiper. Va pour la Baume-de-Longeaigue, e 
traversée si la météo ne nous est pas trop 
défavorable. L'équipe est performante, on y 
retrouve une bande d'habitués prompts à la 
bataille de boules de glaise sitôt les profon
deurs atteintes. Chaude ambiance, rires, plai
sir: la sortie spéléo de novembre est irrem
plaçable et les absents auront toujours tort. 
En bref, départ à 8 heures de La Frite, direc
tion Buttes. A 9 h 30, on s'enfile dans la gale
rie du renard, près d'une désobstruction pour 
rejoindre, après 20 mètres, la cheminée ter
minale. Et vogue la galère vers les profon
deurs. Trois heures après, nous sommes 
tous réunis devant un lac, ça passe, pas 
besoin de siphonner. Canot pneumatique 
gonflé ... la race des demi-fous prêts à la 



nage, à l'immersion totale est en voie d'ex
tinction. Tant pis. Galerie spacieuse, rappel, 
remontée à l'échelle du fond de la marmite, 
on est dehors. Vive la sortie 94, il est 14 h 30. 

André Rieder 

25 novembre: Soirée des parents. 
Affluence record. Jamais une soirée
parents n'aura si été réussie. Comme d'ha
bitude, les moniteurs et membres de la 
commission (ceux qui s'occupent des 
jeunes pour se donner bonne conscience, 
paraît-il!) ont brillé par leur absence. Enfin, 
on ne refait pas le monde. Eclats de rire 
pour la sortie spéléo bien boueuse, scoop 
ur des personnalités que les rochers ne 

..:;onnaissent plus. Découverte des activités 
de I'AJ au travers de dias et d'explications 
des responsables, le tout clôturé par un 
souper canadien remplissant les ventres 
des plus affamés. 

Patrice 

Coucou, c'est moi! Voilà, je vous laisse 
après une année de déboires et de rires. 
J'espère que vous avez eu du plaisir. Je 
laisse le relais à Fabienne, à qui je souhaite 
beaucoup de courage!!! Je reviendrai tout 
de même de temps en temps par ici pour 
les récits afin de soulager les ojien(es)s 
dévoués tels que Julien!!! A bientôt. 

Patrice 

Dur, dur de succéder à un écrivain tel que 
Patrice ... Je vais essayer d'être à la hauteur, 
afin que vous ne soyez pas trop déçus et, 
surtout d'avoir plus d'endurance que lui ... 
P.S.: Venez au colloque, il s'y organise des 
trucs super en dernière minute. La preuve, 
cela fait déjà deux week-ends que le mur 

3 grimpe de Baulmes tremble sous l'as
saut d'un groupe d'ojiens autant déchaînés 
que motivés. 

Fabienne 

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

Dimanche 8 janvier: Petit Nouvel-An. 

Courses passées 
7 décembre: Saint-Nicolas, 
16 participantes. 

Pour chaque course au cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 h au jeudi à 6 h 
le No 181 qui renseignera s'il y a modifica
tion, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

12 janvier: les Bugnenets- Creux-Joly
l'Envers, ski de fond 15-20 km. 
8 h 30 Valangin. En autos aux Bugnenets. 
Dîner à la Bonne Auberge. Parcours réduit 
possible. Organisateur: Oscar Huguenin, 
tél. 304012 . 

19 janvier: Cabane Perrenoud, ski de 
fond et dîner. 
Départ Auvernier 8 h 30, St-Aubin Reusière 
8 h 45. Chef de cuisine: Hervé Carcani. 
Casserolier: Claude Mon in. Inscriptions: 
chez Hervé, tél. 42 12 50 jusqu'au 16 janvier. 
Organisateur: Hervé Carcani. 

26 janvier: les Ponts-de-Martel - la 
Chaux-de-Fonds, ski de fond 15 km. 
8 h Valangin. En autos à la Corbatière. 8 h 46 
train pour Les Ponts-de-Martel. A ski par le 
Grande-Joux au Grand-Sommartel. Dîner. 
Retour aux autos. Organisateur: Daniel 
Perret, tél. 25 88 14. 

2 février: ski de piste aux Bugnenets. 
8 h 30 Valangin. En autos aux Bugnenets. 
Journée piste avec instructeur à disposi
tion des participants. Aussi pour les ama
teurs de ski de fond. Organisateur: André 
Tosalli, tél. 41 29 01. 

Courses passées 
6 octobre: Journée du bois à la CP, 
24 participants. 
'13 octobre: lac d'Amon, 16 participants. 
20 octobre: Dîner è Treymont, 
39 participants. 
2.7 octobre: Rampe sud du lœtschberg, 
27 participants. 
2 novembre: Weissenstein, 
33 participants. 
10 novembre: Mou!ir~ Jearmottat, 
33 participants. 
'17 novembre: Terrée à !a Biche, 
42 participants. 
14 novembre: Onnens-Vaumarct1s, 
49 participants. 
1•• décembfe: le loc!e - Entre-Deux
Monts, 42 participants. 
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Monsi.euc 
HUGUENIN Oscac 
Trois-Por·tes 21 
2000 NEUCHi\TEL 

L'année qui vient de se terminer était très 
favorable pour nous: à part la fin de la sai
son, nous avons pu réaliser avec succès 
toutes les sorties programmées. La partici-

Nos cabanes ce mois 
Cabane de la Menée 

JAB 
?nn~ Neuchâtel 6 

pation était excellente avec une moyenne 
de 17 enfants et 7 moniteurs. Mais n'oc 
blions pas nos deux moniteurs qui étaient 
victimes d'un accident en nous accompa
gnant à la montagne; et souhaitons encore 
bonne guérison à Véronique et à Pierre! 

En attendant la reprise de nos activités en 
février, je souhaite à tous les lecteurs une 
bonne année. 

Ruedi Meier 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038/53 64 73. 
Gardiens: 
14-15 janvier: François Boichat 
21-22 janvier: Thomas Scheuber 
28-29 janvier: Alex Ben a + 18 personnes 
4-5 février: Roger Burri. 
Réservations: 
24-25 janvier: E. Demangeon, 10 personnes 
28 janvier: Cours barryvox, complet 
6-7 février: M. Falk, 17 personnes. 

Appartement d' Ai'ol!a 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51. 
2-8 janvier: François Schneider, 6 personnes 
29 janvier-4 février: Aline Byrde, 4 personnes. 

Cabane Pemsnoud 
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél 038 55 21 36. 
Gardiens: 
7-8 janvier: F. et A. Byrde + 20 personnes 
14-15 janvier: Vacant 
21-22 janvier: H. Colin et P. Mathey 
28-29 janvier: E. Frey et A. Ti èche 
4-5 février: W. et M. Diethelm. 
Réservations: 
25-26 janvier: 20 personnes. 
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Convocation 
à !'assemblée généra~e 

Le projet de l'architecte Stéphane de 
Montmollin est actuellement en phase de 
mise au point définitive à la suite de 

S~ ~~ffiJi JJ t~~~iM~ J~~rJl§,....r, quelques modifications importantes selon 'a la lf umvefStaffe;P 1=fô .:>'f~;.:«..-les COnSeilS de la COmmission Centrale des 
Neuchâtel. cabanes et il devrait pouvoir être soumis à 
Ordre du jour: l'approba~ion de l'ass:mblée du CAS en 

1. Salutations. vue de 1 obtention d une subvention de 
2. Communications du comité. 40% cette année encore. Ainsi, pour 
3. Procès-verbal de l'assemblée générale l'heure, le programme fixé est tenu. Le 

du 12 février 1994 comité a pris cette décision à l'unanimité 
4. Rapport du présid~nt. (p.résident compris) lors de sa dernière 
5. Rapport du cassier. se~n~e du_ lundi 16 1anv1er 1 ~95. . 
6. Budget et cotisations. Presidentielles: . Notre pres1den.t Al am 
7. Mutations au sein des commissions. V~ucher ayant fa1t par,t au com1te de. sa 
8. Mutations au sein du comité. dec1s1on de renoncer a une reconduction 
9. Elections: de. son .m~ndat lors de la pr~cha1ne assem-

, . blee generale, le com1te s est. non sans 
- du president, peine et réticence, résolu à accepter le 
-du caiSSier, . , vœu d'Alain, bien conscient de tout ce que 
-des a~tres membres du comite, , notre section lui doit au terme de ses deux 
-des ~er1f1cateurs des comptes et d un années de présidence. Sur proposition 
suppleant. d'Alain Vaucher, le comité, confronté à 

1 O. D1vers. l'urgence de la situation, proposera à 
Remarque: pour ne pas allonger la séance, l'assemblée d'appeler Claude Monin à la 
les courses passées seront évoquées et présidence. Membre de la section depuis 
les nouveaux membres reçus à l'assem- 1952, jeudiste, rédacteur du bulletin 
blée mensuelle de mars. depuis le printemps dernier, Claude Monin 

Commun~cations 
Reconstruction de Saleinaz 
Après examen de la situation et du rapport 
de la commission de reconstruction, le 
comité a acquis la conviction que rien ne 
justifierait une remise en question de la 
décision de l'assemblée d'octobre dernier. 

Couverte.ms: 
Face Nord du Fletschorn, photo Carole Milz. 
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devrait pouvoir rendre ce service à la 
section en assurant une présidence de 
«transition» en attendant que notre vice 
président Dominique Gouzi, dont les 
absences programmées en cette année 
1995 seront importantes, puisse à son tour 
accéder à la charge suprême, une fois la 
reconstruction de la cabane de Saleinaz 
terminée. A l'exception de Rose-Marie 
Tanner, parvenue au terme de ses 
10 années au comité, tous les autres 
membres sont rééligibles et accepteront 
une réélection. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 13 février. 
Prochain comité: 13 février. 



Candidatures 
Aline Loquès, 1969, française, présentée 
par Anne-Lise Oberson. 
François Visinand, 1958, vaudois, présenté 
par Fernand Oliveira. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 6 mars 1995. 

Transferts 
Florian Bettinelli, de la section Moléson. 
Martin Liberek, de la section genevoise. 

Décès 

Henri Beiner, entré au CAS en 1970. Jean
Robert lmhof, entré au CAS en 1934. 

Démissions 
Evelyne Bossy, Pascal Cassagne, Isabel 
Fellrath, Tobias Heyden, Claude 
Rêithlisberger, Michèle Tamborini, Myriam 
Torche. 

Assemblée mensueUe 
dulundi9Jan~er1995 

Nous sommes un peu plus de septante à 
nous retrouver pour la première assem
blée de l'année. L'ordre du jour est accepté 
sans modification. 

Communications du comité: 

Alain Vaucher nous rappelle la prochaine 
assemblée générale du 11 février qui se 
tiendra a la Cité universitaire. A cette occa
sion 32 de nos vétérans seront honorés. 
Nous apprenons ce soir que le clubiste qui 
fera le toast à la patrie est trouvé en la per
sonne de Fritz Aeschbacher. 
Inscrivez-vous pour la sortie des sections 
romandes et tessinoises auprès du prési
dent. 
le camp de l' A.J. 

à la cabane Perrenoud a eu lieu malgré une 
météo peu favorable au ski de fond. Ruedi 
Meier nous précise qu'il s'agissait du 
camp de Noël. .. ce qui a permis d'aller 
faire de la grimpe à Baulmes. Trois candi
datures sont présentées à l'assemblée. 

i: assainissement 
de la cabane Perrenoud 
est devenu nécessaire après 75 ans 
d'utilisation. Une première phase d'étude 
a été commandée auprès de l'entreprise 
Comina S.A. pour obtenir une analyse pré
cise des dégats et des travaux à effectuer, 
de les chiffrer en demandant des offres, 
de proposer un planning selon le degré 
d'urgence et selon les finances à disposi
tion. Nous attendrons les résultats de 
l'étude avant de nous lancer dans les tra
vaux. Les finances seront libérées par vote 
de l'assemblée. 
Reconstruction 
de la cabane de Saleïnaz: 
Une nouvelle commission financière est 
sur pied, elle se compose de MM. Yves de 
Rougemont, Jean-Jacques Mayor et 
Jacques Rognon. Alain les remercie 
d'avoir répondu à l'appel lancé le mois der
nier. Le président souhaite faire un bilan de 
la situation. Oue!ie est !a situation du 
projet actuel? Le projet n'est pas rece
vable par la commission des cabanes du 
CC, la cabane ne peut pas fonctionner telle 
quelle et ceci nécessite de redessiner 
complètement le projet dans sa forme, ses 
fonctions et ses étages. Que représente 
1.me cabane fonctionnelle? Pour la com
mission des cabanes du CC le meilleur pro
jet, parmi les cinq que nous avions reçus, 
est celui de l'entreprise Burn d'Adelboden 
(architecte Peter Frei). Ce projet n'est pas 
connu de l'assemblée car il a été éliminé 
par notre commission et les experts. 
Ce projet a une moins grande dimension 
au sol (11 m x 9m). il présente un sous-sol 
fonctionnel, un rez-de-chaussée et un 
étage. La distribution est centrale, le prin
cipe est le même que Diamant mais en 
plus simple. L'architecte et l'entreprise ont 
une grande expérience des constructions 
de cabanes ou de bâtiments en altitude. 

Bi!an et constatations 
depuis septembre 1993 
A la suite du vote du 6 septembre 1993, il 
y a eu un arrêt de l'étude du projet 
Diamant. Ensuite le comité a suivi les 
requêtes de la pétition signée par 28 clu
bistes et envoyée non seulement au 
comité, mais également a la commission 
des cabanes du CC. Ainsi selon les divers 
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points de la pétition les pouvoirs et 
l'autonomie de la commission de recons
truction ont été élargis. Il y a eu l'organisa
tion d'un concours d'architectes, le main
tien du jeu de la concurrence est en 
vigueur. Quant à privilégier la modestie 
des coûts il y a une contradiction puisque 
le projet choisi dépasse le coût admissible 
par le CC. 
Le délai de 6 mois pour un nouveau projet 
n'a pas pu être tenu suite entre autre a l'in
tervention de la SIA alertée par une de nos 
membres lors de l'organisation de notre 
concours. Donc à ce jour, il n'y a pas de 
projet bien ficelé à présenter à l'AD 1995, 
ceci n'est donc pas un succès, ni pour la 
C.R. ni pour votre comité. 
Que faire dans cette situation? 
Le président envisage deux possibilités: 
a) la voie !ente ce qui implique de repartir 
sur un nouveau projet avec Stéphane 
de Montmollin, sous la conduite de 
3 membres de la commission du CC pour 
assurer l'expérience dans la construction 
de cabane que ne possède pas cet archi
tecte, il est par contre ouvert au dialogue 
et plein de bonne volonté. Cette voie 
reporte la construction d'une année, les 
coûts ne sont pas connus et il faudra rené
gocier le droit de superficie avec la 
Bourgeoisie d'Orsières (délai 1996). 
bl la voie rapide serait de reprendre le 
projet Burn quasi tel quel en réadaptant 
l'aspect extérieur qui ne convient pas, ce 
qui est réalisable. Le projet Burn fait partie 
du concours et a donc été payé, tant 
l'entreprise que l'architecte sont expéri
mentés et habitués à tenir des délais, ceux 
de l'AD de 1995 seraient respectés, 
d'autre part ils font partie de la commis
sion des cabanes du CC. Les coûts sont 
connus et garantis soit Fr. 1150000.- à 
1 250000.-. Face au problème d'une entre
prise suisse alémanique qui fait le travail 
au Valais, 40% à 50% de ce travail peut 
être soustraité sur place. 
Après la description de ces deux voies 
Alain Vaucher précise clairement sa posi
tion: il ne s'engagera pas dans la voie lente 
car il n'a pas les moyens en temps et en 
énergie pour repartir dans un nouveau pro
jet. Il s'avère également que la collabora
tion entre la CR actuelle et le président 
n'est pas efficace car leurs méthodes et 
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leurs idées sont par trop différentes et 
qu'elle reste influencée par le conflit 
«Diamant)). Il n'envisage pas de reprendre 
des négociations avec la Bourgeoisie 
d'Orsières et craint un nouveau cas 
Panossière. 
Dans la voie rapide le président s'engage
rait à fond avec une nouvelle commission 
de reconstruction allégée soit le président, 
le vice-président et deux membres (partie 
technique-construction et partie architec
turale-gardiens). Dans cette voie les coûts 
sont maîtrisés et les délais respectés. 
Pn~cédure pour !Ill suite: 
sous réserve de l'approbation par le 
comité, vous trouverez les plans du projet 
Burn dans le prochain bulletin et nous 
voterons les deux solutions décrites ci
dessus (voie lente/voie rapide) lors de l'as
semblée du 11 février prochain. Dans le 
cas du choix de la voie lente il faut prévoir 
de remplacer le président (le vice-prési
dent n'est pas candidat). 
La CR se réunit le 1 0 janvier 1995 et le 
comité discutera de ces problèmes le 
16 janvier afin de prendre une décision 
globale. La discussion ouverte, Willy 
Pfander précise que la réunion est 
planifiée avec des membres du CC le 
14 janvier prochain, la C.R. aura l'occasion 
de prendre des renseignements car elle 
doute des propos alarmistes de notre 
président de section. Roger Burri n'admet 
absolument pas l'attitude d'Alain Vaucher 
ce soir, les membres du comité n'étaient 
pas au courant de ce qui précède et ceci 
n'est plus de la démocratie mais un pou
voir dictatorial. Claude Monin est égale
ment indigné, il se demande ce que 
cherche le président. Alain voulait une 
commission de financement avec un pre
mier chantage, maintenant que la commis
sion est trouvée voici un autre chantage a 
la démission. En réponse à Roger et à 
Claude le président explique que le CC a 
fixé une date limite au 21 janvier pour 
déposer une seconde fois notre dossier, 
ce qui ne permettait pas de longues dis
cussions avec les membres du comité 
compte tenu des décisions importantes à 
prendre concernant les élections lors de 
l'assemblée du 11 février 1995. D'autre 
part Alain Vaucher précise bien que l'avis 
exprimé ce soir est tout à fait personnel et 



qu'il garde l'entière liberté de se porter 
candidat comme président pour la période 
1995. La décision de présenter ou non la 
voie lente et la voie rapide sera prise lors 
de la séance de comité du 16 janvier. Il n'y 
a pas d'autre question, l'assemblée est 
encore sous le choc de l'exposé du prési
dent. 
Alain Vaucher rassure les nombreux nou
veaux clubistes qui attendent d'être 
accueillis par Dominique; au CAS nous fai
sons aussi du ski et des courses de mon
tagne! Ce soir onze personnes reçoivent 
leur carte de membre. Au chapitre des 
courses passées et à venir nous tendons 

.:: ~')ujours l'oreille pour les records des jeu-
;Stes qui étaient 64 pour la sortie-repas de 

fin d'année. 
Divers: 
Eric Empaytaz cherche encore des gar
diens pour la cabane Perrenoud, prenez 
contact avec lui pour les dates restées 
vacantes. Après une courte pause nous 
nous changeons complètement les idées 
en suivant Monsieur Rémy Wenger; ce 
dernier est l'un des rares spéléologues 
suisses qui explorent les cavités sous-gla
ciaires. Nous avons eu, grâce à de belles 
diapositives, une vision impressionnante 
des explorations de Monsieur Wenger. 

Pour le P V Solange Chuat-Ciottu 

Colloques: les vendredis à 18 heures, au 
Cercle National. 
'"'-.uf avis contraire, les départs auront lieu 

. parc des Jeunes-Rives. 

12 féwler: Be~-Œseau, 2543 m, ski****. 
CN 1324. Départ de Neuchâtel à 5 heures. 
De Finhaut par La Léchère, l'alpage de 
Fenestrai, Plan-Marai et Col du Bel-Oiseau 
(flanc W) au sommet. Descente par la face 
E et retour à La Léchère. Coût: 30-40 
francs. Temps de la course: 6 heures. 
Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 31 62 59 
et Philippe Cettou, tél. 63 29 06. 
12 féw!er: Pointes-de-Tsavo!ire, 3026 m, 
ski**. 
CN 273. Départ de Neuchâtel à 6 h 30. 
D'Eisen (1660 m) par Tsalet-d'Eison, Bella-

Luette à la Pointe W de Tsavolire, puis par 
la crête au sommet. Descente par le 
même itinéraire. Temps de la course: 5 h 
30. Coût approximatif: 40 francs. 
Organisateurs: Fernand Oliveira, tél. 53 49 
67 et Fritz Brügger, tél. 31 42 85. 
25-26 février: Combe-de-i' A, 2752 m, ski 
** 
CN 282s. Départ de Neuchâtel dans la 
matinée. Montée en 2 heures à l'Hospice 
du Grand-Saint-Bernard où l'on passera la 
nuit. De l'Hospice, par la Fenêtre d'En-Haut 
(2724 m), le Col de I'Arpeille (2656 m). le 
Col du Névé-de-la-Rousse (2752 m) et 
desente par la Combe-de-l'A jusqu'à 
Liddes. Temps de la course: 6 heures. Prix: 
demi-pension et voyage, environ 80 francs. 
Organisateurs: Jean-Daniel Perret. tél. 33 70 75 
et Mary-Jeanne Robert, tél. 25 48 65. 
4 mars: Grande Dent-de-Morc!es, 
2968 m, ski ** à ***. 
CN 272s. Départ de Neuchâtel à 5 h 30. 
D'Ovronnaz, téléski, col de Fenestrai, au 
sommet. Descente par Tête-Noire et la 
grande pente Est. Temps de la course: 
7 h 30. Coût: 35 francs. Organisateurs: 
Jean-Luc Blanchard tél. 037141 16 06 et 
Nicolas Walchli, tél. 021/691 61 95. 
4-5 mars: Tôdi, 3614 m, ski**, subven
tionnée. 
CN 246. Départ de Neuchâtel à 8 heures. 
De lïerfehd à la Fridolinshütte en 4 heures. 
De la cabane par le Bifertenfirn au sommet 
et descente par le même itinéraire, en 
10 heures. Coût: 80 francs. 
Organisateurs: Hermann Milz, tél. 25 23 
88, Henri Chevalley, tél. 33 16 74 et 
Françoise Kühni, tél. 33 72 67. 

Rappel 
18-19 février: week-end du cours de ski à 
Zinal. Organisateur: André Geiser, tél. 
24 56 23. (voir bulletin No 12 de décembre 
1994). 
'18-19 février: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises. (voir bulletin No 1 
de janvier 1995). 

Courses passées 
7 ja~<vi.er: Marmlifiuh, remplacée au vu 
des conditions par la Croix-de-Javerne, 
6 participants. 

7-8 janvier: Les Chs~·bormiè~es - le 
Risoux: 7 participants. 
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Courses futures 

11 février: Wildhom à ski. 
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél. 
33 26 64 et Christophe Nussbaum. 

11-12 février: Cascade de glace, 
Organisateurs: Christian Meillard, tél. 
41 30 18 et Yann Smith. 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

9 février: Nouvelle-Censière, ski de fond 
20 km. 8 heures Auvernier-parc voitures, 
8 h 15 St-Aubin stand de tir. En auto aux 
Rochats. Dîner aux Planes. Rentrée par ur 

18 février: Tometta à ski. Organisateurs: autre parcours. 
Pierre De brot, tél. 30 59 13, Jacques ~m0mri:ga00n00i 00sarutmemumr :'*J'*u001e~srumRmobmemriit,00t~érul.m4m6m2ru3$:61 ~7~. ::mm 
Aymon, Yann et Vincent von Kaenel. !li! 

16 février: les Reussilles-Cemil - la 
26 février: l\liesen à ski. Organisateurs: Combe, ski de fond 35-40 km. 8 heures 
Carole Milz, tél. 24 48 49 et Christophe Valangin. En auto aux Reussilles-Cernil. 
Nussbaum. Dîner à La Combe. Retour aux autos. 
Toutes mes excuses pour le cruel manque Possibilité de raccourcir le retour en pre-
d'informations au sujet des diverses nant le train. 
courses, mais n'ayant rien reçu des organi- Wp'*O'*rg'*aoonmismamtmeoouroo:mWoomillmymPooéqruuruimgmnorutru, rutéml.m5ru3m3~rn7m3m8®.~ 
sateurs, je n'ai pas voulu tout inventer... Il 

Courses passées 

9 décembre: Noë! OJ, 27 participants bra
vant les plus abondantes pluies de toute 
l'année se sont retrouvés à l'Ermitage pour 
y accueillir un Père Noël venu du Grand 
Nord à ski de fond. Peu habitués au 
manque de neige, ses skis ont dérapé sur 
nos cailloux jurassiens, effilochant ses 
«bas fins»! Après la distribution tant atten
due des cadeaux, il s'en est retourné tan
dis que les Ojien(ne)s partaient pour une 
course effrénée aux mousquetons volants. 
Merci à I'OJ pour ce présent bien utile. 

Olivier 

Vous avez tous reçu le programme 1995. 
J'espère que chacun y a trouvé des 
courses à ses goûts et à son niveau. Il ne 
reste plus qu'à croiser les doigts pour que 
les conditions de cette année soient 
bonnes, nous permettant ainsi à tous de 
réaliser nos projets ... 

Fabienne 
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23 février: Les Crosets, ski de pistes. 
6 h 45 Auvernier-parc. 7 heures St-Aubin
Pattus. En auto à Champéry, 8 h 30 caisse 
du téléphérique Champéry-Pianachaux, 
9 heures café à Chauderon, programme de 
a journée. Prendre la carte d'identité et 

ides francs français. Organisateur: Jean
Wacques Mayor, tél. 31 59 04. 
ew~wwmmwmwmmm~mm~mm~~ 

2 mars: la Côte-aux-Fées- !e Tillau, ski 
de fond 20 km: 8 heures Auvernier-parc, 0 

h 20 Rochefort-collège. En auto à la Cô 
aux-Fées. Par la Grangette, les Prises, au 
lïllau. Dîner. Retour par le Mont-des
Verrières. Carte d'identité. 
Organisateur: Daniel Perret tél. 25 88 14. 

Courses passées 

S décembre: La Brigade, 38 participants 
'!5 décembre: Dîner fin année, 64 partici
pants 
22 décembre: La Rondaneire, 30 partici
pants 
5 jarwier: Le Valanvron-Maillard, 9 partici
pants 



Le camp de Noël a eu lieu sous forme de 
camp polysportif! Nous sommes montés 
à la cabane Perrenoud à ski, sur la neige 
tombée la veille. Puis, celle-ci fondait à vue 
d'œil sous la forte pluie et la tempête ... 
Varappe sur le mur de Baulmes et randon
nées autour du Creux-du-Van constituaient 
alors nos activités sportives, et c'est avec 
'"'S skis sur le dos que nous sommes 

.descendus aux voitures ! Mais, grâce 
aux jeux et bricollages, pas le temps de 
s'ennuyer pour les 15 enfants et 6 accom
pagnants! 

Nous reprenons nos activités les 18/19 
février avec «l'aventure neige», en prin
cipe à la cabane de La Menée. Au cas où il 
y aurait trop de neige (ou plus du tout...). 
nous ferons aller notre machine à imagina
tion. Renseignements lors de l'inscription 
jusqu'au 13 février! Nous nous initierons à 

Nos cabanes ce mois 
Cabane de la Menée 

la technique des alpinistes: progression en 
terrain raide, maniement du piolet, assu
rage, rappel, etc. Prenez le matériel de 
montagne, avec baudrier et piolet. mais 
(sans casque), chaussures de montagne et 
gants, les affaires pour la nuit et un pique
nique. S'il vous manque du matériel, signa
lez-le lors de l'inscription. Prix de la course: 
Fr. 1 0.-. 

A ceux qui n'auront pas encore payé la 
cotisation pour 1995, je dis que c'est le 
dernier moment de le faire (Fr. 20.- au ccp 
20-2511-5) ! 

Ruedi Meier 

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

Mei"credi 8 février: les Petits-Ponts -
Haut-de-la-Côte - la Tourne. 
Ski - marche - bus. 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038/53 64 73 
Gardiens: 
11-12 février: Vacant 
18-19 février: André Desvoignes 
15-16 février: Eric Frey 
Occupation: 
6-7 février: M. Falk+ 17 personnes 

25 février: M. Jean Baptiste + 11 personnes 

Appartement d' Arol!a 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pms 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51 
29 janvier - 4 février: Aline Byrde, 4 personnes 
11-18 février: Suzanne Renaudin, 4 personnes 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 21 36 
Gardiens: 
11-12 février: Vacant 
18-19 février: M. Porret (47 22 51)+ F. Burri 
25-26 février: D. Schulz (47 13 81) 
4-5 mars: C. Borel (25 08 31) + M. Strohhecker 
Réservations: 
23-24 février: Chiens de traineaux (HEP), 21 personnes 
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H'ZJGUENJN Lucie 
T:::~cis--Pot·tes 21 

Nos vétérans en 1995 

Vétérans de 60 ans 
Jean-Rodolphe Berthoud, Marcel Pin. 

Vétérans de 50 ans 
Pierre-André Glardon, Renée Margot, Yvan 
Perret. 

Vétéra11s de 40 ans 

1J9ib ~@@fn=« Jean-Alfred Feissli, Gérard 
F1vaz,eonard Lunke, Albert Re1ser, Jean 
Sahli. ŒM/M<UJm'fli.'M» 

Au petit matin d'un dimanche humide, 
treize hommes sont au départ, direction 
Mouthier-Hautepierre à 20 kilomètres de 
Pontarlier. C'est une localité qui comptait 
1560 habitants au siècle dernier pour à 
peine plus de 300 aujourd'hui. C'est que 
l'industrie de l'époque, forges et clouteries 
a totalement disparu, comme les vignes 
vaincues par le philoxéra. L'énergie qui 
actionnait forges et moulins est déplacée 
ailleurs, grâce à l'usine électrique. De 
l'énergie, il nous en a fallu pour grimper 
au Belvédère-du-Moine, 500 mètres plus 
haut, qui offre un panorama splendide sur 
toute la vallée de La Loue. Jusqu'à 
Ouhans, il nous a fallu 3 heures et demie 
de marche par de jolis sentiers, parfois 
glissants et par un détour dû à un mauvais 
conseiller de Blaise. Nous avons, chemin 
faisant, rencontrer des chasseurs, qui 
faute de sangliers qu'ils n'avaient pas tirés, 
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Vétérans de 25 ans 
Henri Beiner, Claude-Alain Bernhard, Gilbert 
Broch, Fritz Brugger, Jean-Claude Chautems, 
Michael Comtesse, Philippe Erard, Raymond 
Evrard, Michel Kahler, Bernard Krebs, 

Rin Mei r m 
ues yc ner, redi Schor, 

enthaler, Henri Vuitel, Thomas 
<>~l:l:O!CilltJ;J)lli;J 

buvaient les bouteilles qu'ils avaient 
emportées pour la marinade. A Ouhans, le 
repas fut bien servi, à la française, à l'Hôtel 
des Sources de La Loue. Retour en deux 
heures par les Gorges de Noailles. Très 
peu de pluie, c'était un bon temps pc 
marcher. A relever la belle prestation c..~ 
toute l'équipe pour une marche soutenue. 
Même René est arrivé dans les temps en 
dépit de son CX défavorable; il aurait avan
tage à échanger son traditionnel chapeau à 
larges bords contre un casque à la 
Rom inger. .. Merci au chef Blaise Cart, bien 
soutenu moralement par ses adjoints 
Roger Ballet et Jean~Pierre Mühlemann. A 
l'année prochaine, avec peut-être une par
ticipation encore en hausse. 

Oscar Huguenin 





NEUCHÂTEL, mars 1995 No 3, mensuel 68eannée 

BULLET~N DE lA SECT~ON NEUCHÂ TElCUSE DU CAS 
Président: Claude Manin, rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel. tél. (039) 37 19 50 
Rédacteur: Claude Manin. rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 19 50 
Changement d'adresse: Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60,2000 Neuchâtel, tél. (038) 33 16 74 
Impression: Imprimerie H. Messe iller SA. Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, téi.(038) 25 12 96 

Assemblée mensueUe Mutations 
du lundi 6 mars 1995, à 20 heures, au Candidatures 
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. li Marc-André Glassey, 1960, Valaisan, pré-
Ordre du jour: sen té par Jean-Luc Blanchard. 
1. C~mmunications du comité. ~ Marie-Anne Grüninger, 1968, Saint-Gallois. 
2. Reception des nouveaux membres. présentée par Philippe Flückiger. 
3. Courses passées et à venir. !/Véronique Hübscher, 1972, Bernoise et 
4.1r~formatlon sur la s1tuat1on actuelle du Neuchâteloise, présentée par Marie-Rose 

projet de reconstruction de Sale1naz. Geier. 
5. Diver:. . . . . - lïlmann Kni:idler, 1970, Allemand, présenté 
6. Conference avec projection de, d1apos1- par Henri Chevalley. 

t1ves: «La flore de la tourb1ere des Ces candidats seront convoqués et reçus à 
Pont1ns», par M. Jean Walthert. l'assemblée du 3 avril. 

Communications 
Avis de recherche! Notre caissier des 
cotisations, Henri Chevalley, sera recon
naissant à quiconque pourra l'aider à 
retrouver les adresses de Catherine 
Schwab, jusqu'ici à Prague, et de Pierre
André Desplands, jusqu'ici à Neuchâtel, 
deux clubistes dont il a perdu la trace! 
Saleinaz. Les prochains chapitres de notre 
saga «Saleinaz» seront programmés 
comme cela a été annoncé à l'assemblée 
générale du 11 février: lors de notre 
assemblée de mars au cours de laquelle les 
plans remaniés seront présentés, dans le 
bulletin d'avril avec le maximum d'informa
tions concernant le plan financier et à l'as
semblée du 3 avril quand la section sera 
appelée à se prononcer sur le dossier trans
mis à la commission centrale des cabanes. 

Claude Manin 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 13 mars. Prochain comité: 
13 mars. Comité extraordinaire: 23 mars. 

Couverture: Randonnée printanière dans 
une combe pyrénéenne, face aux som
mets des Encantans lors d'une semaine de 
section en 1994. Photo Jean-Paul Randin. 

18 

Démission 
Alfred Gygax. 

Assembh~e générah~ 
du 12 février 1995 
Cette assemblée générale est ouverte à 
16 heures par le président Alain Vaucher à 
la Cité universitaire. L'ordre du jour est 
accepté sans modification. Le président 
salue les représentants du CC, M. Jean 
Schwarzenbach (chef du secteur 3) et 
Hermann Milz (délégué de l'Arc jurassien). 
Des salutations sont aussi adressées à nos 
trois membres d'honneur, dont deux sc 
présents, ainsi qu'aux représentants dEls 
sections amies (Yverdon, Sommartel, La 
Chaux-de-Fonds, Chasserai et Chasseron). 
Jean Favre est excusé, Patrick Maistre, 
actuel gardien de Bertol, est salué. Alain 
passe tout de suite la parole à M. J. 
Schwarzenbach qui ne peut pas rester pour 
la soirée, il nous apporte le message du CC. 
Commamications dti comité 
Deux candidatures sont présentées. 
Malheureusement deux décès sont à 
déplorer, ceux de M. Beiner et J. lmhof; 
l'assemblée respecte un moment de 
silence. Le procès-verbal de l'assemblée 
générale du 12 février 1994 est accepté 
sans modification. Alain Vaucher nous 
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donne ensuite lecture du rapport du prési
dent. ce dernier comprend toutes les activi
tés de notre club et les nombreuses tâches 
des diverses commissions de notre sec
tion. L'effectif de celle-ci est de 1033 
membres, nous avons en effet accueilli 57 
nouveaux clubistes mais 75 nous ont quit
tés par décès, démissions, radiations et 
transferts. L'assemblée accepte le rapport 
du président sans opposition, aucune 
remarque n'est formulée. René Mauron 
nous présente le rapport d'un caissier heu
reux, les chiffres se portent bien. Monique 
Denys et André Kempf, vérificateurs des 

1mptes, nous proposent d'accepter les 
--omptes 1994 ce qui est fait sans opposi
tion. Des remerciements sont adressés à 
notre caissier ainsi que quelques questions 
relatives au fond de reconstruction de 
Saleinaz. Le comité ne propose pas de 
modification des cotisations pour 1995 ce 
qui est accepté par lever de main des 
membres. René Mauron nous présente le 
budget de l'année à venir, celui-ci est égale
ment adopté sans remarque. Les membres 
absents intéressés peuvent consulter les 
comptes et le budget en prenant contact 
avec le caissier. Au chapitre des mutations 
au sein des commissions quelques chan
gements que vous pourrez consulter dans 
le bulletin. Dans le comité, après une 
décennie d'activité Rose-Marie quitte le 
secrétariat. Alain remercie cette «fée du 
logis» fort appréciable pour la charge du 
président. Pour la remplacer, Valérie Joye 
est proposée puis acceptée par applaudis
sements. Alain Vaucher, entré au comité en 
1986 au poste des cours et courses, a 

couvert toutes les facettes de la vie de 
notre club, les bonnes et les moins bonnes. 
Ainsi qu'il nous l'avait annoncé à l'assem
blée de janvier, Alain ne souhaite pas pour
suivre dans la voie choisie pour le projet de 
Saleinaz. Il souhaite à son successeur de 
trouver toute l'énergie et la patience néces
saires pour mener à bien ce projet impor
tant pour notre section. Nous devons donc 
élire un nouveau président, Claude Monin, 
membre depuis 1952 et jeudiste actif, 
accepte de reprendre cette lourde charge. 
L'assemblée ne propose pas d'autre candi
dat et nomme Claude nouveau président 
par ses applaudissements. A peine revenu 
dans la salle, Claude s'installe dans le fau
teuil présidentiel. Après avoir remercié l'as-

~. y.~. 
semblée, il fait l'éloge et remercie Alain 
Vaucher pour son travail efficace de 
«dépoussiérage et d'aération de notre sec
tion>>. Claude sait que le travail ne va pas 
manquer et il sera particulièrement attentif 
à veiller au patrimoine de la section. 
L'assemblée doit encore voter la réélection 
du caissier, du comité et des vérificateurs 
des comptes qui seront André Kempf, 
Edouard Fasel et Michel Kohler. Au chapitre 
des divers, Rose-Marie lit une lettre de 
Catherine Borel. Elle nous transmet ses 
inquiétudes face à la situation actuelle de 
notre section. A la demande de Paul 
Robert-Grandpierre le nouveau président 
apaise l'assemblée et demande que l'on ne 
reprenne pas le débat de Saleinaz ce soir. Il 
nous communique que le marathon conti
nue et que nous trouverons dans le bulletin 
d'avril le nouveau projet ainsi que le plan 
financier, ainsi nous pourrons voter le 3 
avril. Après une courte pause, nous pas
sons à l'hommage aux vétérans; ils sont 
nombreux ce soir. Avec plaisir nous consta
tons que le CAS permet parfois de bien 
vieillir, preuve en est ce clubiste de 94 ans! 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

Sou.rses ilu mois : 

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

11 mars: Ski et escalade dans les 
Gastlosen, avec I'OJ (peaux de phoque en 
cas de mauvaises conditions d'escalade) 
CN 1246. Départ à 6 h 30 de Neuchâtel, 
puis d'Ablandschen au sommet (environ 
1700 m). Temps de la course: 8 heures. 
Coût: 30 francs. Organisateurs: Jean
Michel Oberson, tél. 46 16 37; Philippe 
Lerch, tél. (064) 61 01 85, et Nicolas 
Wyrsch, tél. 30 61 43. 

12 mars: Comettes de Bise, 2436 m, avec 
conjoint, ski * * 
CN 272. Départ de Neuchâtel à 6 heures. De 
Le Fion (Miex), le lac Tanay, en L'AU et des
cente par le col de Verne, La Jeure à Le Fion, 
en 6 heures. Coût: 35 francs. Organi
sateurs: André Meillard, tél. 42 59 18 et 
Gérard Gisler, tél. 22 51 04. 
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18 mars: Dolent, 3820 m, ski **"** 
CN 282s. Départ de Neuchâtel à 2 h 30. De 
La Fouly, par le col Ferret au sommet du 
Dolent, puis descente par le même itiné
raire en 9 heures. Coût: 40 francs. Course 
pour participants bien entraînés, car longue 
et rapide. Organisateurs: Jean-Luc 
Blanchard, tél. (037) 41 16 06 et Florence 
Tanner, tél. 53 66 35. 

25-26 mars: Ski et escalade au 
Schmals:tôck!i, 2012 m, ski et escalade** 
à **·x·*, subventionnée 
CN 246. Possible en un ou deux jours. En un 
jour: départ de Neuchâtel à 5 heures, puis 
de Chappeliberg à ski ou en téléphérique à la 
Lidern par le vallon de Riemenstalden 
(2 heures à ski, 30 min en téléphérique). 
Variante en deux jours: départ de Neuchâtel 
entre 7 et 9 heures, même itinéraire. De la 
cabane Lidern, montée à ski au pied de 
la face sud du Schmalstockli (45 min) 
Escalade calcaire 4+, 5, jusqu'à 6a. 
Descente en rappel en face sud, puis à ski 
dans le vallon, dénivellation 900 m. Pour les 
amateurs, il y a d'autres sommets faciles, 
par exemple le Chaiserstock, 2515 m, avec 
vue après une approche à ski (1 h 30 à 
ski) puis une arête facile (20 à 30 min) avec 
câble. Coût: 50 francs. Organisateur: 
Philippe Lerch, tél. (064) 61 02 85. 

25-26 mars: Tête Blanche, 3724 m, 
Ferpècle, ski*"* 
CN 283, 1327 et 1347. Départ de 
Neuchâtel à 8 heures. D'Aralia à la cabane 
Bertol, 4 heures de montée. Dimanche: 
Bertol - Tête Blanche - Ferpècle en 
6 heures. Coût: 90 francs. En cas de 
mauvais temps, la course sera renvoyée 
aux 22-23 avril. Organisateurs: Henri 
Chevalley, tél. 33 16 74, et Pierre Mauris, 
tél. (027) 83 19 26. 

î"'-2 avri!: Mont-Blanc de Cheiion, 385S 
rn, ski** à*** 
CN 283.Départ de Neuchâtel à 8 heures. 
D' Arolla à la cabane des Dix par le téléphé
rique des Fontanettes et le Pas-de-Chèvre 
en 3 heures. Dimanche: de la cabane au 
col de Cheilon, puis le versant sud du gla
cier de Gietroz au sommet. Descente soit 
par l'itinéraire de montée, soit directement 
par le versant W, à définir selon les partici
pants. Temps de la course: 6 heures. 
Coût· 95 francs. Une belle course dans un 
cadre de haute montagne: séracs, cre-
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vasses, face N. Organisateurs: Fernand 
Oliveira, tél. 53 49 67 et Jean-Luc 
Blanchard, tél. (037) 83 19 26. 
1"'-8 avril: Semaine de ski H dans le Va! 
d'Avers,** à *** 
CN 267 et 168. Au programme, diverses 
courses depuis cette haute vallée grisonne 
(2000 m). en fonction de la météo et de la 
neige. Logement dans un hôtel de mon
tagne. On n'affiche pas complet, mais 
le nombre des participants est limité 
pour cause d'hébergement. Organisateurs: 
André Meillard, tél. 42 59 18, Hermann Milz, 
tél. 25 23 88 et André Tribolet, tél. 25 4 7 42. 

Courses futures 

11 mars: Excursion à ski-escalade 
Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43, 
et Jean-Michel Oberson. 

11-12 mars: Ski à Bourg-Saint-Pierre 
Départ à 6 heures de La Frite. Les som
mets seront choisis en fonction des condi
tions. Ouvert à tous. Coût approximatif: 
70 francs. Organisateurs: Christian 
Meillard, tél. 41 30 18, et Yann Von Kaenel. 
18 mars: Cours d'escalade 
Organisateurs: Christian Meillard, tél. 
41 30 18, et Ali Chevallier, tél. 33 57 44. 
26 mars: Cours d'escalade 
Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43, 
et Ali Chevallier. 

7-8 avril: Grande-lui à ski 
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél. 33 26 6LI 
et Christophe Nussbaum, Terenzio Rossett 
Yann Smith. 

Courses passées 

8 janvier: !nitiation cascade de gia ce. 
Dix participants partent de La Frite à 
8 heures en direction de Cortébert. Beau 
temps, pas trop froid ... Alors que les plus 
expérimentés s'en vont en premier tester 
les quelques cascades qui se suivent le 
long du cours d'eau heureusement gelé, 
les deux qui n'ont jamais mis les pieds ou 
les crampons sur une cascade apprennent 
sous l'œil attentif du moniteur. Vers midi, 
tout le monde se retrouve au bas de la der
nière et plus grande cascade. Quelques 
pieds dans l'eau et nous voilà de nouveau 
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à notre point de départ où nous avons 
laissé les sacs. Retour vers 17 heures 
après avoir passé une magnifique journée. 

Frédérique 

14-15 janvier: initiation peau de phoque. 
Deux moniteurs et 14 ojiens. Destination: 
Le Chasseron. Départ à 8 heures de La 
Frite après le chargement des skis, plus 
tout le reste. Début de la course vers 
9 h 30. Test «baryvox>> et tout le tralala, on 
y va! Eh, y'a ma peau qui se décolle ... la 
mienne aussi ... et puis la mienne aussi ... 
On les change, ce n'est pas grave ... et 
rebelote ... En tout, treize peaux décollées. 
\près nos seize conversions, nous repre
nons des forces et recollons nos peaux. 
Merci au vaillant saint-bernard d'être allé en 
rechercher au bus ... Dernière pause vers la 
ferme au-dessus de la forêt. Montée vers la 
crête ... pas possible de dîner en haut, on se 
fait givrer la tête. Descente vers l'autre 
ferme pour dîner et faire des exercices 
«baryvox>>. Rentrée vers 16 heures. 

Ariane 

2'! janvier: Cascade de glace avec le 
club. Sept participants, dont deux moni
teurs et trois ojiens. C'est toujours instruc
tif de faire le bilan d'une sortie cascade de 
glace (pour les courses de rocher, ce n'est 
parfois pas mieux!): 4 km de voiture par 
mètre d'escalade en cascade! On s'en 
fiche! Le temps était beau, la glace bonne, 
l'équipe petite (heureusement, car le bus 
était en panne) et sympa. Bref, un bilan 
plus que positif. 

Ni kas 

'9 janvier: Schibe et Mâre à ski, annu
lée. 

4-5 fàvrie~: Bivouac. Départ à 2 h 30 
de La Frite, 15 participants. Destination: 
Chasseron. La pluie nous accueille à la sor
tie du bus et nous accompagne pendant 
toute la montée. Nous arrivons à un refuge 
où nous pouvons nous abriter du mauvais 
temps. Le soirée se poursuit dans une 
ambiance très chaleureuse. Un groupe 
d'intrépides réussit à bâtir un igloo dans 
lequel ils passeront la nuit. Après le repas, 
fort bon et copieux, on peut penser à aller 
dormir. La nuit dans l'igloo fut très bonne et 
celle dans l'abri également. Le lendemain 
matin, après un petit déjeuner digne de 
Gargantua, deux groupes fort réduits déci-

dent de monter au Chasseron: le premier, 
celui des sprinters, et le second, celui de 
ceux qui ne tiennent pas à être stressés le 
week-end ... Arrivés là-haut, la vue nous 
récompense pleinement de notre effort. La 
descente, sans sac jusqu'au refuge, est 
magnifique, la suite, vu que nous étions 
très chargés, l'est un peu moins. Retour au 
bus pas trop fatigués et très heureux. 

Martin 
Merci aux ojiens de faire vivre le coin de 
I'OJ par leurs récits de courses, car si l'on 
devait compter sur les organisateurs ... (Il 
suffirait de rajouter leurs noms et leur 
numéro de téléphone comme sur le pro
gramme des courses futures ... et adieu 
notre coin-coin à nous!) 

Fabienne 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le N" 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

9 mars: la Brévine - le Cemil - Bémont, 
ski de fond 29 km. 8 h 15 Auvernier, 8 h 30 
Rochefort-collège. En auto aux Taillières. A 
ski au Cernil. Dîner, retour par Bémont 
aux autos. Organisateur: Albert Reiser, 
tél. 31 58 28. 

16 mars: tes Rochats - les Ciuds, fond 
20-25 km. 8 h 15 Auvernier, 8 h 30 Saint
Aubin-stand. En auto aux Rochats. A ski aux 
Cluds. Dîner. Retour aux autos. Parcours 
raccourci, départ de Mauborget. Organi
sateur: Willy Péquignot, tél. 53 37 38. 

23 mars: Müntschem1er - Vine!z - Le 
l<mderor<, 4 heures. 8 h ;112. gare de 
Neuchâtel. En train à Müntschemier. A pied 
à Vinelz. Dîner au Kreuz. Retour au 
Landeron, train 16h29 ou 17 h 29. Prendre 
un billet Neuchâtel - Müntschemier, retour 
Le Landeron - Neuchâtel. Organisateur: 
Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

Du 27 mars au '!"' avrii: Semaine de ski 
pistes à Tigne. Les participants ont reçu les 
instructions. Organisateur: André Tosalli, 
té1.41 2901. 
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Courses passées 
12 janvier: Vue-des-Alpes, 14 participants. 
19 janvier: Cabane Perrenoud, 23 partici
pants. 
26 janvier: Grand-Som-Martel, 12 partici
pants. 
2 février: Les Bugnenets, 30 participants. 

les aînés 
26 janvier: Gorges de I'Areuse, 11 partici
pants. 

le coin ies Dames . 
Course à venir 
Pas de colloque, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 
Mercredi 8 mars: Visite du Musée de la 
chaussure à Schi:inenwerd. 

Soirée des familles: 17 mars 1995. Nous 
présenterons à nos parents, grands
parents, frères, sœurs, copines, copains, 
nos exploits de l'année passée. En même 
temps, nous donnerons des informations 
sur nos activités futures, le matériel, et 
tout ce qui vous intéresse. Un troc vous 
donnera l'occasion de vous débarrasser 
des chaussures devenues trop petites et 
de vous équiper à bon compte! 
Cette année, nous commencerons la sai
son de varappe plus tôt afin de pouvoir en 
faire plus avant les vacances. Rendez-vous 
donc samedi 18 mars à 9 heures à la 
Frite, pour une journée d'introduction et de 
grimpe à La Neuveville et aux Fourches. 
Equipement: matériel de grimpe, pique
nique et quelque chose à boire. Ceux qui 
auront besoin d'un baudrier le signaleront 
lors de l'inscription jusqu'au jeudi soir. Le 
retour est prévu pour 18 heures. 
La deuxième journée de grimpe aura lieu le 
1"' avril, au Soleil d'Or. Rendez-vous à la 
Frite à 8 h 30, retour vers 18 heures. 
Si vous connaissez des copains/copines 
qui voudraient goûter aux plaisirs de la 
grimpe et de la montagne, c'est le meilleur 
moment pour les inciter à se joindre à 
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nous ! Rappelons que tous les enfants dès 
l'année 1985 peuvent faire partie du 
groupe. Renseignements et formules 
d'inscription, tél. 31 70 31. 

Clariden - Scher·tu:wn, 
16~17 jumet 

Ruedi Meier 

Le départ est négocié à 5 h 45 des Jeunes
Rives pour nous rendre, à douze partici
pants, au col du Klausen, à 1948 m. Nous 
attaquons la montée peu après 9 heures. 
Un petit «Eiswand)), mur de glace, nouS' 
fait chausser les crampons. Nous attef· 
gnons ensuite le Chammlijoch et nous 
longeons l'arête jusqu'au sommet à 
3267,5 m. L'heure passe et nous décidons 
d'entreprendre la descente, toujours nei
geuse et de traverser une rimaye qui nous 
réserve plus de craintes que de difficultés. 
C'est sur des rochers, en dessus de celle
ci, en face du Todi, que nous pique
niquons avant de reprendre notre marche 
sur le glacier des Clariden, jusqu'à la 
cabane où nous arrivons aux environs de 
17 heures. Malgré l'heure avancée, la 
neige porte nos pas sans que nous n'en
foncions trop. La cabane Planura est située 
à 2947 m sur un petit promontoire sur 
lequel le fils du gardien fait ses premiers 
pas: on a presque envie de l'encorder. 
Dimanche matin, diane à 5 h 30. Départ gen
timent vers 6 h 45. Traversée du glacier 
Hüfifirn sur une neige qui n'a pas gelé pen
dant la nuit jusqu'au pied du Scherhorn (= 
les ciseaux). Une petite hésitation quant au 
cheminement de montée: nous vou lion 
faire une voie directe, mais nous y renon
çons finalement pour suivre la trace fré
quentée par d'autres. 



Au sommet chantier et transistor: trois 
jeunes gars de la région préparent un socle 
en ciment pour y dresser une croix. Vue très 
étendue sur le vaste monde. Nous redes
cendons par la même voie, puis sur le glacier 
du Griesfirn par la Chammlilücke. Retour au 
col du Klausen à 15 heures. Arrêt dans la 
descente du col pour faire les comptes et 
désigner la «reporter)) par la même occa
sion. Bon retour en voiture, malgré la circu
lation et la chaleur. Merci aux organisateurs 
qui nous ont fait découvrir une très belle 

région. Mary-Jeanne Robert 

Toast à la patrie 
Ma patrie 
Mesdames, Messieurs, amis clubistes, 
bonsoir! 
Toast à la patrie, pourquoi moi? 
Sans fausse modestie, pas plus qualifié 
que vous autres, vu que je n'aime pas l'ex
pression «toast)). 
La patrie, par contre, oui, j'aime. Une des 
raisons de céder aux arguments tels que 
«ce serait un comble si on n'en trouvait pas 
au moins un- parmi un millier de clubistes 
- pour nous rappeler cette patrie)). Une 
autre raison: j'avais les oreillons quand à 
l'école a eu lieu la leçon nous apprenant 
comment dire «non». Surtout à un ami 
aussi convaincant. 
Plébiscité «volontaire)) par mes copains, 
oh! comble de l'ironie. Moi? Appointé 
«Sauveur du toast à la patrie))! 
Enorme était mon courage, aucun trac 
quand j'ai dit oui, mais aujourd'hui, ici, 
monumental! Je vous dis! 

Nos cabanes ce mois 
Cabane de la Menée 

En cherchant, je me suis souvenu quand, 
jeune ojien, en 1938 ou 1939, un 1 •• Août, 
les «mandarins)) de la section nous ont 
défié de pouvoir expliquer la patrie. Nous 
nous sommes rappelé notre prof d'histoire 
qui avait défini ainsi la patrie: "Beaucoup 
d'histoire, quelques héros, de la religion, 
de l'amour et du mystère.)) 
Voici la version OJ CAS 1938: «Oh mon 
Dieu! Saint-Matthieu und Sankt Barnabé! 
disait à Sempach la Frau Stauffach, la 
patronne du Parkhôtel. Je suis enceinte et 
je ne sais pas si c'est du Noldi Winkelried 
ou du Willy Tell!)) 
Il me semble (au moins je l'espère) que les 
ojiens d'aujourd'hui ne sont pas tellement 
différents. 
Mon meilleur ami m'a conseillé un prologue 
court, pas gnangnan, le sujet court et sec, et 
l'épiloque court et court, sec, ni pompeux, ni 
gnangnan. Donc voici: Ma patrie. 
La mienne, la tienne, la vôtre. Notre patrie à 
nous. Pas seulement celle des discours 
enflammés des 1 •• Août ou celle des 
«toasts» des assemblées annuelles, mais 
celle pour laquelle nos ancêtres se sont 
battus et sont morts. Et que nous recev
ons depuis des générations sans effort. 
Comme tout ce qui est gratuit a peu de 
valeur. Mais que ceux qui n'en ont plus et 
qui la pleurent, encore aujourd'hui, souf
frent et en meurent. Elle est, que nous le 
voulions ou non, en nous tous, un peu plus, 
un peu moins, en moi, en vous. Oui, plus 
d'un demi-siècle déjà, quand nos voisins et 
leurs folies guerrières ... nos années de jeu
nesse sacrifiées pour ne pas subir leurs 
misères. Nous avons compris la valeur 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. (038) 53 64 73 

t~ppartement d'Aralia 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 71 51 
1-5 mars: Hans Diethelm, 7 personnes 
9-12 mars: Micheline Zwahlen, 8 personnes 
17-19 mars: Solange Chu at, 6 personnes 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 21 36 
Gardiens: 11-12 mars: Cl. Ganguillet (tél. 4212 65) + R. Schmid 

18-19 mars: Vacant 
25-26 mars: Vacant 
1-2 avril: R. Burri (tél. 55 23 91) + D. Nobs 
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d'une patrie indépendante et l'importance 
de sa liberté, malgré ses problèmes et exi
gences dus à sa multitude et à sa diversité. 
La beauté de ses montagnes, terrains de 
nos défis, de nos joies. Les superbes som
mets réussis, parfois bien, et parfois pas. 
Des insuffisances, des problèmes graves
bien sOr, on en a- à résoudre d'urgence, ou 
au moins amortir les effets. Oui, mais qui 
n'en a pas? Comme nous tous, individus, 
clubs ou société, notre patrie aussi a les 
défauts de ses qualités. Amis/Amies, nous 
qui exigeons tant de cette patrie, que nous 
avons seulement héritée, qu'avons-nous 
fait, que ferions-nous pour elle pour encore 
mieux la mériter? Oui, vive notre patrie! 
Respectons la patrie des autres, aimons la 
nôtre ! Et des critiques stériles et déclara
tions pompeuses des gourous, et des 
remarques débiles des envieux (à l'ego 
frustré) et des jaloux, Nous, on s'en fout! 
Merci! 

Fritz Aeschbacher 

Compte rendu de ®a journée 
du samedi 19 décembre 1994 
Exercice pratique d'orientation 
avec la boussole 
Tout commence déjà à la gare des Hauts
Geneveys, notre premier rendez-vous. 
Alain a commandé le brouillard et la pluie, 
mais par chance, seule la pluie nous a 
inquiétés quelque peu. Après un résumé 
de l'objectif de la journée ainsi que la soi
rée, nous nous rendons à notre deuxième 
rendez-vous: l'hôtel de la Croix-d'Or, à 
Chézard, où 2 petites heures de théorie 
nous attendent. Quel plaisir de découvrir 
une carte avec ses moindres détails et 
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une ... boussole! C'est tout simplemertL . 
génial. Après avoir préparé notre parcours 
semi-nocturne (sous le regard attentif de 
nos deux moniteurs, Alain et Dominique, 
aide très précieuse pour les novices, 
hum ... !), nous reprenons nos véhicules. 
C'est avec impatience que nous atteignons 
notre troisième rendez-vous: devant la 
poste à La Joux-du-Piêne. Mais où est la 
poste? Tout est prêt pour notre petite 
virée ... en avant les boussoles! Voici enfin 
le moment de se familiariser avec ces 
«engins» ... Azimut 25°: 5 pas; azimut 124°: 
7 pas; azimut 265°: 8 pas, et ... comme par 
hasard, vous vous retrouvez ... Eh bien ... à 
vous d'essayer! Suite à quoi nous «fon
çons» vers le souper qui nous attend au 
restaurant des Pontins. Mais tout n'est pas 
acquit, car nous devons affronter un chien 
(bien décidé à garder son territoire!), un 
marais nous ouvrant le passage sur une 
forêt de sapins suffisamment dense pour 
nous faire perdre le nord ! Ouf, enfin au bis
trot... et devinez le repas... à la mor 
tagne ... une soirée d'automne ... quelquE; / 
morceaux de pain ... un p'tit verre de ... et 
une super ambiance puisque Fernand a cra
qué et a partagé ce souper avec nous. 
Malheureusement, tout a une fin, il faut 
préparer notre retour et attention, chacun 
pour soi! Bref, on s'en est sorti grêce à la 
lune qui s'est fait un plaisir de nous éclairer 
tout au long de notre chemin. Encore un 
grand merci à nos deux moniteurs Alain et 
Dominique qui nous ont fait passer des 
moments inoubliables. Et c'est pas fini ... il 
y a tout de même encore le restaurant des 
Vieux-Prés sur la route avant de se quitter, 
alors ... la suite au prochain épisode? o.k.? 

Isabelle et Elisabeth 
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du lundi 3 avril 1995, à 20 heures, au local, 
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Votation du crédit pour la reconstruction 

de la cabane de Saleinaz. 
5. Divers. 

Reconstructioo de Saieinaz 
Avant la votation, une brève pause permettra 
encore à chacun de consulter les plans défi
nitifs qui seront adressés à la commission 
centrale des cabanes, ils seront affichés 
dans la salle. L'assemblée n'aura pas, en 
principe, à se prononcer une nouvelle fois 
sur ce projet, puisqu'il a été adopté le 
3 octobre dernier par 96 voix sur 120. 
Pour commencer, seule la question du 
financement fera l'objet de la votation. Le 
plan financier établi par la commission finan
cière ad hoc est publié dans ce bulletin. La 

13{· 2. question soumise au vote de l'assemblée 
~ aura la teneur suivante: «Acceptez-vous le 

plan de financement proposé par la com
mission financière?» Enfin, l'assemblée 
sera appelée à se prononcer sur l'ensemble 
du dossier en répondant à la question: 
«Acceptez-vous que le dossier de recons
truction de la cabane de Saleinaz (plans et 
projet de financement) soit transmis à la 
commission centrale des cabanes pour une 
demande de subvention de 40 o/~ de IÏ 8;art 
de la caisse centrale du CAS?» o..( v 
Ainsi, si l'assemblée se prononce affirma
tivement, nous avons déjà l'accord du 
comité central pour que notre demande 

Couverture: 
Le Labuche Kang Il, photo communiquée 
par Simon Perritaz. 
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soit présentée à la Conférence des prési
dents suisses (1 0 juin), puis soumise à 
l'approbation de l'Assemblée des délé
gués (21-22 octobre). Les travaux pour
raient donc être entrepris et menés à chef 
en 1996 conformément au programme q( 
avait été établi. ., 

Claude Manin 

Communications 

Cours de varappe 
André Geiser participant à l'expédition au 
Labuche Kang Il, aucun remplaçant n'a pu 
être trouvé pour organiser le cours de 
varappe prévu les 29-30 avril et 6-7 mai 
prochains, ni au sein de la section, ni 
auprès de guides professionnels. Le 
comité se trouve par conséquent, avec 
regret, dans l'obligation d'annuler ce 
cours. Si regrettable soit-elle, cette déci
sion s'impose dans la mesure où l'on court 
le risque d'improviser alors qu'il faut tout 
au contraire garantir le haut niveau du 
cours. Alors, rendez-vous au cours de 
varappe de 1966! 

Le comité 

Délai ultime pour la remise au rédactet 
des communications à paraître dans le pro~ 
chain bulletin: 10 avri!. 
Prochain comité: 13 avril. 

Candidatures 
Prisca L'Eplattenier, 1971, Neuchâteloise, 
présentée par Sven Breitler. 
Hervé de Pury, 1971, Neuchâtelois, pré
senté par Sven Breitler. 
Jean-Michel Sappart, 1955, Lucernois, pré
senté par Ruedi Meier. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 1•• mai. 



Décès 

Hans Kneubühler, entré au CAS en 1962, 
un clubiste dont les aînés, les jeudistes en 
particulier, garderont le meilleur souvenir. 

Démissions 
Jean-Marie Leclerc et Caroline-Suzanne 
Widmer. 

Assemblée mensueUe 
du ~und~ 6 mars 1995 

.~otre nouveau président, Claude Monin, 
préside ce soir sa première assemblée 
mensuelle. Il ouvre la séance en faisant 
accepter l'ordre du jour sans modification. 

Communic81tions du comité 
Claude lance un appel afin de trouver un 
responsable technique compétent qui se 
chargerait de l'organisation du prochain 
cours de varappe. Si nous ne trouvons per
sonne, le cours sera annulé cette année, 
André Geiser part en expédition et c'est 
sans succès qu'il a cherché un remplaçant. 
Le comité a pris la décision d'aligner les 
taxes de nos cabanes des Alpes sur celles 
des environs (région du Trient pour 
Saleinaz et région d'Hérens pour Bertol). 
Quatre candidatures sont présentées et 
Dominique Gouzi a le plaisir de souhaiter la 
bienvenue à trois nouveaux membres de 
notre section. Deux clubistes ont 
demandé leurs transferts et seront salués 
(en fin de séance dans les divers pour 
1use d'oubli!). 

_e président consulte la longue liste des 
courses passées depuis début janvier; 
André Geiser est excusé ce soir, Claude 
essaie de trouver des rapporteurs de 
courses quelquefois avec succès et mal
heureusement souvent sans écho! Les 
jeudistes ont heureusement un « secré
taire aux courses» attitré et bien apprécié 
par l'assemblée. 
Au chapitre des courses, signalons que 
celle du Todi a été renvoyée au mois de 
mai, les 13-14. 
L'AJ a vu son week-end à La Menée bien 
enneigé ce qui a permis de construire une 
«Menée bis» soit un igloo (sans échafau
dage). 

Reconstruction de Saieinaz 
Le président nous informe que l'architecte 
s'est remis à l'ouvrage afin d'apporter des 
modifications et de réduire le coût du pro
jet, ainsi que le demande le CC. Il donne la 
parole à Stéphane de Montmollin. 
L'architecte du projet se dit heureux de 
pouvoir nous présenter ce soir les plans 
modifiés. Il commente les améliorations 
apportées ainsi que les principales modifi
cations qui permettront de réduire les 
coûts de la construction. A l'issue de sa 
présentation visuelle et orale, peu de ques
tions sont posées. Les clubistes trouve
ront un «dossier Saleinaz» dans le bulletin 
d'avril. Hermann Milz intervient car il ne 
pourra malheureusement pas être présent 
lors de l'assemblée d'avril. Il tient donc à 
nous mettre au courant des dernières 
nouvelles du CC, lors de sa séance du 
25 février ce dernier a accepté les modifi
cations et la réduction des coûts que l'ar
chitecte a pu apporter à son projet. 

Divers 
Claude a eu la bonne surprise de recevoir 
un chèque d'un peu plus de trois cents 
francs offert par l'auteur d'un article dans 
Les Alpes qui a renoncé à ses honoraires. 
Il a eu tellement de plaisir à parcourir le 
Jura qu'il a souhaité soutenir les OJ des 
sections de cette région. 
A l'issue de la partie administrative, nous 
avons eu le plaisir d'entrer dans le biotope 
de la tourbière des Pontins, guidés par 
M. Jean Walthert. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

Colloques: les vendredis à 18 heures, au 
Cercle National. Sauf avis contraire, les 
départs auront lieu du parc des Jeunes
Rives. 
23-24 avr!i: V élan, 3731 m (en lieu et 
place de la Dent-d'Hérens), ski**. 
CN 5003. Coût: ?. Départ de Neuchâtel à 
7 heures. De Bourg-Saint-Pierre à la 
cabane du Vélan, montée en 4 heures. De 
la cabane, par le glacier du Tseudet et le 
col de la Gouille au sommet en 6 heures. 
Descente par le même itinéraire. Orga
nisateurs: Jean Michel, tél. 31 41 17, et 
Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50. 
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22-29 avril: Semaine ski dans !e Tyrol du 
Sud **,subventionnée. 
Carte 08 Ortles-Cevedale. Sept nuits à la 
Zufallhütte (2264 m). Au programme, plu
sieurs sommets, tous au départ de la 
cabane. Départ samedi 22 à 7 heures. 
Temps de montée à la cabane: 45 min. 
Coût: 500 francs. Organisateurs: Alberti no 
Santos, tél. 4 7 14 58, Jean-Daniel Perret, 
tél. 33 70 75, et Solange Chuat, tél. 63 35 95. 

29-30 avril et 6-7 mai: Cours de varappe. 
Le cours aura lieu si l'on trouve un organi
sateur-chef à temps! 

Courses passées 
11 janvier: balade au clair de !une: 
?? participants. 
Cours de ski: 5 soirs, 15-20 participants. 
14 janvier: La Tomette: 10 participants. 
21 janvier: cascade de glace: 7 partici
pants. 
4 février: Pointe-de-Tsaté: 12 partici
pants, la Palanche de la Crettaz, le 
dimanche a été annulée. 
Ui-19 février: finale du cours de ski à 
lina!: 20 participants. 
4 mars: Grande-Dent-de-Morel es: 22 par
ticipants. 
Comble pour un hiver si bien enneigé, 
plusieurs courses ont été annulées pour 
cause d'abondance de neige ou mauvais · 
temps: Montagne-de-l'Herba (22 janvier). 
A!bristhorn (29 janvier). Bel-Oiseau 
(12 février). Pointe-de-Tsavo!ire (12 fé
vrier). Combe de !'A (25-26 février). La 
course au Tôdi {4-5 mars) est renvoyée aux 
13-14mai. 

Courses futures 
10-16 enn!l: la semaine de peaux de 
phoque est annulée et remplacée par une 
semaine de grimpe dans ie Jura dl.! 
18 al.! 22 avril. Programme selon les parti
cipants. Organisateur: Daniel Deléderray, 
tél. 33 66 61. 

29-30 avri!: Weissmies. Organisateurs: 
Michel Abplanalp, tél. 33 26 64, et Chris
tophe Nussbaum. 
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6-7 mai: escalade. Grimpe à la dalle de 
Lamboing et au Schilt. Prix: environ 
10 francs par jour. Organisateur: Daniel 
Deléderray, tél. 33 66 61. 

21 mai: concours d'escalade. Pour la 
seconde édition de notre concours d'esca
lade, le niveau s'annonce déjà très relevé, 
mais rassurez-vous, que vous soyez débu
tants ou aguerris, inscrivez-vous, il y aura 
des voies à plusieurs niveaux. Inscriptions 
chez Défi-montagne, tél. 31 14 39, ou chez 
Ali Chevallier, tél. 33 57 44. 

25-28 mai: escalade à Bois-lef 
Baronnies. Départ le mercredi 24 mai poli-, 
passer le week-end de l'Ascension à grim
per dans le sud de la France sur plus de 
cent voies de 12 à 20 mètres. Camping à 
Bois-les-Baronnies (40 km à l'est d'Orange, 
sur I'Ouvèze) à proximité des falaises. Sud, 
soleil, grimpe, presque le rêve! Inscriptions 
jusqu'au mercredi 10 mai auprès des orga
nisateurs: Ali Chevallier, tél. 33 57 44, 
Olivier Linder, tél. 25 43 83. Prix: 150 francs 
TVA incluse! (125 francs pour le second 
inscrit d'une famille.) 

Courses passées 
Wildhorn (11 février) et Tomet!:a (18 fé
vrier), annulées pour cause de soleil voilé 
par quelques cirrus. 

1"' mars: Raufiihom à ski, en remplace
ment du Niesen annulé le 26 février. Une 
ojienne, trois moniteurs et trois clubistes 
ont participé à une journée sans nuages 
dans le Diemtigtal. Course classique, mai~ 
conditions exceptionelles: tout le monc. 
s'est fait plaisir dans une super poudreuse, 
sous un soleil éclatant ... C'était le Nirvana 
sur terre! 

Carole 

5 ma!'s: course co!!oquienr~e. 
L' Albristhorn (2762 m) dans la région de La 
Lenk avec 7 participants. Bonne montée 
de 4 h 15 pour l'omnibus et d'un bout de 
moins pour le TGV. Le soleil nous accom
pagne pour la montée, mais décide d'aller 
se coucher lorsque nous redescendons. Il 
n'a pas forcément tort cela lui évitera de 
voir les exploits de certains... Mais qui 
c'est qui a laissé traîner autant de poudre! 



Où sont passés mes skis? La prochaine 
fois, je leur colle un Barryvox ... En résumé, 
une course très chouette à programmer 
une fois officiellement. Fanfreluche 

Petite remarque: Ne mettez pas tous les 
moniteurs dans le même panier: plusieurs 
organisateurs avaient envoyé la description 
de leur course ... mais ça n'a pas été transmis 
à temps à la rédactrice ojienne ... L'année pro
chaine, on fera des photocopies! 

Carole 

Ce mois-ci, rien de nouveau sous le soleil 
r:lu petit bout du Coin de I'OJ qui m'est 
.3servé. (Je ne vais pas vous barber 

chaque fois avec les mêmes sujets ... ) 
Mais j'espère que le message passe petit 
à petit ... 

Fabienne 

P.-S.: Pendant l'absence de Thierry en expé, 
l'intérim est assuré par Nicolas Wyrsch. 

A vendre P.A. gr. 40-41 (8), 120 francs, peu 
utilisé, chez Jean-Pascal Nussbaum, 
Monts 15, 2053 Cernier, tél. 53 15 77. 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le N• 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

~ avril: Berne - Rubigen - Ki esen, 
·5 heures. 

8 h 02, gare de Neuchâtel. Berne par le cours 
de l'Aar à Rubigen. Dîner au Campagna (au 
pied du pont). Remonter l'Aar jusqu'à 
Kiesen. Prendre un billet Neuchâtel- Berne 
retour. Possibilité de raccourcir. 
Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28. 

13 avril: relâche. 

20 avril: Domdldier - Villarepos - Dom
didier, 4 heures. 
8 h 15, port d'Hauterive. En auto à Domdidier. 
A pied par Oleyres - Donatyre - Villarepos. 
Dîner à la Croix-Blanche. Retour par 
Aventicum. Organisateur: Oscar Huguenin, 
tél.304012. 

25 avril : Bienne - le Lemderon, 
4-5 heures. 
8 h 15, gare de Neuchâtel. De Bienne à pied 
par Berghüsli à Gaicht. Dîner au Tanne. Par 
Schernelz au Landeron. Petit parcours 
Tüscherz - Gaicht - Douanne. Prendre un 
billet Neuchâtel - Bienne simple course. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

4 mai: Chutes de Giessbach, 4-5 heures. 
8 heures, port d'Hauterive. En auto à 
lseltwald. A pied aux chutes et 
Schweibenalp retour à lseltwald. Pique
nique et café à l'Hôtel Giessbach. Prendre 
un pique-nique . 
Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28. 

Information: 
la semaine d'été est prévue du 26 juin 
au 1•• juillet à Valnontey (vallée d'Aoste). 
Pour marcheurs entraînés. Inscription les 
jeudis dès le 6 avril auprès de Willy 
Péquignot, en son absence Daniel Perret. 

Courses passées 
9 février: Les Plânes, 27 participants. 
16 février: Mont-Crosin, 13 participants. 
23 février: Portes-du-Soleil, 19 participants. 
2 mars: Le Tillau, 20 participants. 

Alpinisme juvénile. 

Pour «l'aventure neige», il y en avait de 
cette neige, jusqu'aux cuisses! Les 12 par
ticipants n'oublieront pas si vite la montée 
à La Menée, à pied depuis Les Gollières. Si 
le temps paraissait désespéré samedi 
matin, dimanche, le soleil brillait sur un 
paysage de rêve. A la place des exercices 
techniques avec la corde, nous avons 
construit deux igloos du tonnerre, quand 
nous n'étions pas occupés à retrouver les 
Barryvox d'Adrien! 
Samedi 1"' avril: journée de grimpe au 
Soleil-d'Or (ce n'est pas un poisson ... ). 
Rendez-vous à la Frite à 8 h 30, retour vers 
18 heures. Munissez-vous du matériel de 
grimpe et n'oubliez pas le pique-nique. 
Samedi 6 mai: le Raimeux, varappe sur 
une longue arête dans les gorges de 
Moutier. Départ à 8 heures, prix de la jour
née: 5 francs. 
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A tous, mais particulièrement à ceux qui 
voudraient participer à la course de la 
cabane Sustli, je recommande vivement 
les entraînements du début de saison, car 
l'apprentissage de la montagne se fera 
progressivement durant tout l'été. 

Ruedi Meier 

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

Mercredi 12 avril: marche dans !a 
région d'Ardon. 

Reconstruction 
de la cabane Saleina:z 

Depuis le vote de l'assemblée et le choix 
du projet de Montmollin pour la poursuite 
de l'étude, de nombreuses séances de tra
vail ont eu lieu, tant avec la commission de 
reconstruction qu'avec une délégation de 
la commission centrale des cabanes. 
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Divers facteurs ont eu une influence 
déterminante sur l'évolution du projet, 
notamment l'élaboration d'un premier devis 
général fin 1994 qui a permis de situer 
les économies possibles. Différentes 
remarques formulées par la CR et la CCC 
concernant le fonctionnement général de la 
nouvelle cabane ont constitué autant de 
nouveaux paramètres enrichissant le projet. 
L'ensemble de ces nouvelles données a eu 
pour conséquence que l'implantation de la 
nouvelle construction a été modifiée. Le 
projet remanié ne se superpose plus avec 
la cabane actuelle mais a subi une rotatior 
de quelque 45°. f;;: 

Cette nouvelle implantation en bordure du 
petit plateau qui s'étend à l'est de la 
cabane existante permet de répondre aux 
leçons tirées de la première phase de 
l'etude: 

Au chapitre des économies: 
- la nouvelle cabane ne nécessite plus la 
démolition préalable de l'ancienne. Cette 
dernière pourra être utilisée comme can
tonnement et dépôt pour la durée des tra
vaux. Seule la partie la plus ancienne sera 
détruite de suite. L'économie sur les ins
tallations de chantier est substantielle; 
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- le plateau naturel remplace la terrasse 
artificielle et son mur de soutènement; 
- les fouilles pour la cave peuvent être 
considérablement réduites en exploitant la 
pente; 
- la forme générale de la cabane est plus 
compacte, d'où une réduction des sur
faces de façades et de toiture. 
Au chapitre des fonctions: 
- la cave est accessible directement 
depuis l'extérieur ce qui facilite les manu
tentions à l'ouverture; 
- les WC à sec sont intégrés dans le 
.,olume de la cabane. 
J'autres remarques concernant la gran
deur des locaux d'entrée, l'emplacement 
des lavoirs, la chambre du gardien et le 
local d'hiver ont pu être prises en compte. 

Description générale du projet 

Implantation 
La nouvelle cabane est implantée selon un 
axe est-ouest en bordure d'un petit pla
teau. La topographie permet de ménager 
une entrée principale bien orientée vers 
les chemins d'accès au sud et une porte 
extérieure pour la cave au nord. La cabane 
présente ainsi une façade pignon de sur
face réduite en direction de l'ouest ce qui 
limite la prise au vent et les accumulations 
de neige soufflée. 

Organisation 
Le rez-de-chaussée contient le sas d'en
trée avec les lavoirs attenants, un local 
pour le changement de chaussures et le 
3chage des habits mouillés. De ce der

,Jier, le visiteur pénètre dans le réfectoire 
de 48 places. La cuisine s'ouvre largement 
sur la salle commune ce qui facilite les 
contacts entre les gardiens et les alpi
nistes. Elle est orientée au sud, en direc
tion des chemins d'accès, ce qui permet 
aux gardiens de repérer les nouveaux arri
vants. Les réserves sont entreposées 
dans un local attenant et à la cave. Ces 
locaux ne sont accessibles que depuis la 
cuisine. Les WC sont implantés dans le 
bâtiment mais ne sont accessibles que 
depuis l'extérieur par une coursive en 
caillebotis pour garder les pieds secs. 
Un escalier sous lequel se trouvent les casiers 
monte du réfectoire au premier étage. 

Le premier étage abrite les dortoirs qui 
offrent 48 couchettes de 200 x 80 cm répar
ties dans quatre pièces de 16, 1 0, 1 0 et 
12 places. Les dortoirs sont dimensionnés 
généreusement et pourvus de possibilités 
de rangements. Ils sont tous orientés au 
sud, ce qui devrait permettre de les tempé
rer par les apports solaires. Le local des gar
diens, avec deux couchettes et des 
armoires individuelles, offre de bonnes 
conditions de séjour et de repos loin de l'ani
mation du rez. Une cellule sanitaire pour les 
gardiens, équipée d'un WC, d'une douche 
et d'un lavabo, augmente le confort et 
assure à long terme de meilleures condi
tions d'hygiène. 
La cuisine au rez fait aussi fonction de local 
d'hiver. Elle a été dimensionnée de 
manière à pouvoir recevoir une deuxième 
table pour l'hiver. Il ne sera donc pas 
nécessaire de chauffer le reste de la 
cabane. Les dortoirs qui seront utilisés en 
hiver sont placés au-dessus de la cuisine 
et seront donc tempérés. 

Construction 
La cabane est fondée sur les murs en 
béton de la cave et sur des socles en 
béton ancrés dans le rocher. Toute la 
construction, du plancher du rez à la toi
ture, est en bois. Les planchers à caissons 
rigidifient horizontalement les pans de bois 
qui sont eux-mêmes contreventés par le 
revêtement intérieur en panneaux de bois. 
Le revêtement de façade est constitué de 
lames de mélèze de largeur variable. Les 
fenêtres et volets sont à un vantail. La toi
ture est revêtue d'une couverture en fer
blanterie à double agrafes. Les chéneaux 
sont fixés sur les pans de bois de la 
façade. 
L'alimentation en eau sera assurée par la 
pluie et la fonte du névé comme actuelle
ment. Seul différence, de grandes citernes 
permettront de stocker l'eau. L'éclairage 
sera constitué par des ampoules PL à 
basse tension. 
Le devis détaillé sera présenté lors de l'as
semblée d'avril. Les coûts ne devraient 
pas dépasser le budget de 1250000 francs 
défini par la CCC. 

Bienne, le 14 mars 1995. 

Stéphane de Montmollin 
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Phu1 de financement 
de !a recom~tructîon da Sa~e~naz 

en caisse: 

- don anonyme reçu pour Saleinaz 220000 
-stand Fêtes des vendanges 1993-1994 10000 
- supplément 1994 de cotisation de section 20000 
-fonds de reconstruction de Saleinaz 40000 
-produit fêtes centenaire Saleinaz (1993) 15000 

305000 
- des fonds de réserve de la section 250000 ---

555000 

quasi assuré: 

- subvention du CC (40% de 1 250 000) 500000 

à trouver: 

--&ta-REJ. Fête::J des vonEIEJA§es- î 995 1-006 ·~ 
-Loterie romande et Sport-Toto 50000 
-dons et prêts sans intérêts des membres de la section leS' oco ~ 
- dons de tiers 40000 

195000 

coût budgs'!:é '! 250 (}()(] 

4.3.1995 Commission de financement de la cabane de Saleinaz: 
Le président Yves de Rougemont 

Cabane de la Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cornier, tél. 038/53 64 73 

Appartement d' Arol!a 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51 

1-6 avril: Gisèle Mani, 3 personnes 
8-17 avril: Nicolas Walchli, 6 personnes 
18-20 avril: Robert Welti, 5 personnes 
23-25 avril: Gisèle Mani, 1 personne 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 21 36 

Gardiens: 
8-9 avril: Vacant 
15-16 avril: Vacant 
22-23 avril: J.-M. lmhof + C. Berberat, tél. 038/31 77 68 
29-30 avril: L. André, tél. 038/33 40 05 + 15 personnes 
6-7 mai: H. + M.-R. Geier, tél. 038/3311 75 + 18 personnes 
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Expédition 
au labuche Kang U 

Samedi 25 mars, les 10 membres de l'ex
pédition au Labuche Kang Il se sont envo
lés de Cointrin pour leur grande aventure 
tibétaine: 

-Heinz Hügli, 1947, ingénieur, chef d'ex
pédition. 

-Carole Milz, 7961, pharmacienne, cheffe 
adjointe, caisse. 

- Christian Meillard, 7964, guide, respon
sable technique. 
André Müller, 1967, médecin, médecin. 

- Simon Perritaz, 7955, éducateur, trans
port. 

- Thierry Bionda, 1959, guide, matériel 
technique. 

- André Geiser, 7950, électricien, nourri
ture. 

- Doris Lüscher, 1955, infirmière, pharma
cie, nourriture. 

-Pierre Robert 7968, ferblantier, matériel. 
- Dominique Gouzi, 1949, agent de 

méthodes, nourriture. 

Ce sera la quatrième expédition organisée 
par notre section depuis 1980, après le 
Sisne Himal (6600 m) en 1980, I'Omi 
Kangri (7048 m) en 1985, et le Bularung 
Sar (7200 m) en 1990. Les participants à 
l'expédition ont été choisis parmi les 
membres actifs de notre section neuchâ
teloise. Ils se connaissent de longue date 
et ils ont tous à leur actif de nombreuses 
"CJurses difficiles en haute montagne, dans 

3 Alpes ou dans d'autres massifs du 
globe. Quatre d'entre eux, dont le chef 
d'expédition, ont participé à l'expédition de 
1990. Le but de cette année, le Labuche 
Kang Il est situé au Tibet. Le massif du 
Labuche Kang, pratiquement inconnu, se 
dresse dans une région très élevée de la 
chaîne himalayenne, au nord-ouest du 
mont Everest et à mi-chemin entre les 
célèbres 8000 que sont le Cho Oyu et le 
Shisha Pagma. Il y a dans ce massif, 
encore aujourd'hui, plusieurs sommets 
vierges de plus de 7000 m. Observé pour 
la première fois à distance par Sir E. 
Shiptonen en 1951, lors d'une reconnais
sance au mont Everest, le Labuche Kang 1 

(7367 m) a été gravi une seule fois, par une 
forte expédition sino-japonaîse, menée par 
Yamamori en 1987. Une petite expédition 
italienne a tenté de faire l'ascension du 
Labuche Kang Il en 1992, mais elle a 
échoué. Mis à part une reconnaissance 
japonaise, peu avant l'ascension de 1987, 
il n'y a pas d'autres alpinistes, à notre 
connaissance, qui aient exploré ce massif. 
C'est grâce à la Fondation Louis Kurz, 
créée à Neuchâtel par deux anciens 
membres de la section neuchâteloise, que 
ces expéditions peuvent être mises sur 
pied. La section dispose en outre d'un 
fonds créé et alimenté par les expéditions 
précédentes. Chaque expédition se fait 
également un point d'honneur de rem
bourser les dépenses sur ce fonds par une 
tournée de conférences avec diaporama. 
Parti de Cointrin, par un vol Air lndia, les 
membres de l'expédition commenceront 
par passer deux nuits à Katmandou, puis 
un bus les transportera jusqu'à Kodari, où 
il leur faudra franchir la frontière népalo
tibétaine à pied. De l'autre côté du pont, 
c'est Zhamgmu où ils rencontreront 
l'équipe de soutien chinoise et passeront 
leur première nuit tibétaine. Le lendemain, 
un camion et trois jeeps les embarqueront 
avec tout le matériel pour gagner le village 
de Langgolo, au bout de la route carros
sable, où sera installé le camp de base. En 
route, un arrêt de deux nuits à Nyalam 
permettra aux organismes de s'acclimater. 
A partir de Langgolo, le camp de base 
avancé est atteignable en un jour de 
marche. Tentes et nourriture seront trans
portés à dos de yacks en deux voyages. 
Ensuite, l'itinéraire qui conduit du camp de 
base avancé au sommet du Labuche Kang 
Il passe par trois étapes. Il faut d'abord lon
ger un lac glaciaire sur 7 km, puis remon
ter un vaste glacier pour arriver finalement 
au pied d'une arête de 1200 m de dénivel
lation qui aboutit au sommet. Les deux 
premières étapes ont été partiellement 
explorées par 1 'expédition de 1987; la der
nière est restée totalement inexplorée jus
qu'à ce jour. Les deux premières étapes 
sont très longues, mais plutôt faciles tech
niquement. Pour l'étape finale, il reste à 
découvrir le cheminement et les difficultés 
qui semblent importantes. 

(Renseignements fournis par André 
Geiser.) 
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Fründenhorn, 
~FHl jumet 1994 

Nous étions douze au départ des Jeunes
Rives, à 8 heures le samedi matin. Deux 
autres participants nous ont encore 
rejoints è Kandersteg. Montée agréable 
en .. télésiège jusqu'à proximité du lac 
d'Oschinen dont nous commençons par 
longer la rive sud avant de nous élever 
parmi les touffes de rhododendrons tout 
en admirant les nombreuses chutes d'eau 
tout autour du lac: le décor est superbe. 
Sur le coup de midi, nous cassons la 
croOte, puis vers 14 heures, nous arrivons 
tous à la cabane. Après-midi de farniente, 
sieste, pour certains précédés d'une 
bonne fondue. 

Les sommets sont couverts, pas question 
de se prélasser au soleil. Dimanche matin, 
réveil à 5 heures: pas un nuage. Pour ceux 
qui n'ont pas apporté leur petit déjeuner, la 
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cabane Fründen offre un buffet (viande 
froide, fromage, bircher). Après avoir 
rejoint le glacier du Fründen, à quelques 
minutes de la cabane, nous mettons les 
crampons pour les enlever au moment où 
nous atteignons le rocher, en fait il faudrait 
plutôt parler de caillasse. Il s'agit de redou
bler d'attention dans un passage recouvert 
d'une pellicule de glace. Après quelques 
passages pourvus d'un câble fixe, nous 
débouchons sur une belle pente de neige 
dure. De là, une heure nous suffit pour 
atteindre le sommet à 3368 m. La vue est 
magnifique tout autour et particulièrement 
plongeante sur le Kanderfirn et le Peters
grat. Nous redescendons à la cabane pour 
y pique-niquer et il est à peine 13 heures 
quand nous en repartons. C'est une 
cabane bien gardiennée par la famille 
Lorétan. Chacun, les enfants compris, met 
la main à la pâte et en plus Madame e!'>t 
écrivaine à ses heures. • .. 
Elle a publié quelques récits en allemand et 
son humour transparaît même sur la carte 
des consommations de la cabane. Nous 
avons retenu, par exemple, cette citation: 
«Dieu a créé l'homme, Dieu a créé le singe 
et, entre deux, il a créé l'alpiniste.)) 
Sur la route du retour, nous avons encore 
étanché notre soif à Reichenbach, sur une 
agréable terrasse (pour l'adresse, cf. Marc
André). 
Merci à nos GO Jean Michel et Marc
André Krieger pour leur compétence et 
leur bonne humeur. 

Mary-Jeanne Robert 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 1 •• mai 1995, à 20 heures, au local, 
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Projection du film Un été canadien de 

Christophe et Myriam Urfer. Ce docu
mentaire nous emmène à la découverte 
du plus grand pays du monde. Un fil, à 
découvrir ... 

Communications 

Expédition 
Après une escale à Rome et une seconde, 
très longue, à Delhi, l'équipe est bien arrivée 
à Katmandou où les opérations douanières 
se sont bien déroulées, sauf pour les radios 
qui ont causé quelques tracasseries admi
nistratives. Mardi 28 mars, l'équipe a rejoint 
Zhangmu en camion, la frontière tibétaine 
ayant été franchie, comme il se doit à pied. 
La route vers Nyalam ayant été coupée par 
plusieurs avalanches, le départ est retardé. 
Bonne nouvelle, les radios ont été envoyées 
par un messager au pont frontière. La neige 
semble être tombée moins abondamment 
au nord du massif de l'Everest mais, jeudi 
30 mars, l'équipe était toujours retenue à 
Zhangmu où elle a fait la connaissance de 
son guide interprète tibétain. Tout semble 
bien aller et le moral est lui au beau fixe. 

Chaumont 
Le comité a reçu une demande de la section 
Chaumont qui a décidé, lors d'une assem
blée extraordinaire tenue le 21 mars dernier, 

Couverture: 
Ski alpinissimo, photo de Viktor Wyss. 
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de solliciter de notre part d'être intégrée 
dans notre section en tant que groupe fémi
nin à l'instar de ce qui s'est déjà fait l'au
tomne dernier à Yverdon dans notre section 
amie. Le comité a déjà décidé d'entrer en 
matière et de constituer un groupe dfV . 
contact. Vous serez renseignés sur la suif\c • 
des opérations et nous pourrions envisager 
une décision historique lors de notre pro
chaine assemblée générale annuelle de 
février 1996. 

Cabane Perrenoud 
Le comité a reçu un plan détaillé des impor
tantes réfections à réaliser à la cabane 
Perrenoud. Il vous renseignera de façon 
approfondie lors de notre prochaine assem
blée et vous serez appelés à vous prononcer 
sur une demande de crédit de l'ordre de 
150000 francs à l'assemblée de juin, de telle 
sorte que les travaux jugés urgents puissent 
être menés à chef cette année encore. 

AJ etOJ 
Le comité central a convoqué les prési
dents de sections, les chefs OJ et les res
ponsables AJ des sections de l'Arc juras
sien à une conférence qui aura lieu à 
Tavannes le 2 mai prochain. Il s'agit d'un 
forum sur les questions de l'intégration r· 
de la promotion de la jeunesse dans le CAt · 
Notre section y participera activement. 

Cours de varappe 
Jean-Luc Blanchard, au dernier comité, 
s'est déclaré prêt à participer à l'organisa
tion d'un cours de varappe en juin. Les colla
borateurs et participants éventuels sont 
priés de se manifester: J.-L. Blanchard, 
route du Bugnon 13, 1752 Villars-sur-Giâne, 
téi.037/411606. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: iO mai. 
Prochain comité: 8 mai. 



Candidatures 
Corinne Ramseyer, 1964, Neuchâteloise, 
présentée par Claude Monin. Cette candi
date sera reçue à l'assemblée de Juin. 

Démissions 
Diego et Marco Gabathüler. 

. Assemb~ée mensueUe 
du ~undi 3 avril 1995 

e président a beaucoup de peine à obtenir 
ie silence afin d'ouvrir la séance, sa fonc
tion pastorale ne l'a pas habitué à de telles 
difficultés ... 
Ce soir il n'y aura pas de partie culturelle 
afin que nous ayons le temps de débattre 
et de voter pour Saleinaz. 

Communications du comité 
Claude nous donne des nouvelles des 
membres de I'Expé. Ils sont bien arrivés à 
Katmandou, ont rencontré là des problèmes 
avec leurs radios (non conformes dans le 
pays), cette difficulté a pu être réglée mais 
malheureusement des routes coupées par 
les avalanches retardent leur départ pour le 
Labuche Kang. 
La section Chaumont a formulé le souhait 
d'entrer dans la section neuchâteloise en 
tant que groupe féminin. Nous aurons 
l'exemple de la section d'Yverdon et nous 
pourrons prévoir cette intégration à la pro
chaine assemblée générale qui se tiendra 
le 3 février 1996. 

;rs de notre prochaine assemblée de juin 
, 10US serons appelés à voter les crédits 
nécessaires à la réfection de la cabane 
Perrenoud. 
Le président annonce deux remarques à 
paraître dans le bulletin concernant la pré
sence des clubistes lors de la partie cultu
relle de nos assemblées, en effet le comité 
est gené vis-à-vis des conférenciers lors
qu'il constate que la salle se vide. 
Pour les demandes d'admission une lettre 
d'accompagnement est impérativement 
demandée aux parrains. 
Roger Burri innove et improvise en formant 
une cordée avec les nouveaux membres 
qu'il nous présente ce soir. Au chapitre des 

courses passées I'OJ est toujours aux 
abonnés absents (le chèque attendra ! ) 
ainsi que le rapporteur de la course, pour
tant subventionnée, au Schmalstockli ... Le 
président exprime les doléances du comité 
lorsque nous n'avons aucune nouvelle 
d'une course passée. L'AJ a joué de mal
chance avec le temps, les escalades ont eu 
lieu en salle. Les jeudistes reviennent 
d'une semaine de ski durant laquelle les 
plus âgés (80 et plus) ont skié gratuite
ment ... (c'était en France) . 
Ruedi Meier demande la parole pour expri
mer son étonnement et son mécontente
ment de voir que lorsque l'on part en expédi
tion on laisse tomber un cours comme le 
cours de varappe sans avoir programmé son 
remplacement. Pourquoi attirer des nou
veaux clubistes si c'est pour les envoyer aux 
cours Migros? Ruedi demande au comité de 
revoir la possibilité d'organiser tout de même 
un cours plus tardif, en mai par exemple. li est 
à disposition pour des propositions. Daniel 
Perret évoque la mémoire de M. Hans 
Kneubühler, jeudi ste récemment décédé. 

Votation du crédit pour 
!a reconstruction de la cabane Saleinaz 
Le président se lève pour aborder ce point 
principal de notre réunion, il nous explique la 
démarche du CC et les raisons de notre vote 
décisionnel de ce soir. Le projet est remanié 
mais il s'agit bien du projet initial accepté (les 
plans sont affichés au fond de la salle). 
Le plan de financement vous a été proposé 
dans le dernier bulletin, il nous paraissait si 
clair que nous l'avons publié sans autres 
commentaires. C'était compter sans la vigi
lance et l'attention de bon nombre de clu
bistes qui retiennent les chiffres des rapports 
présentés à notre assemblée générale. 
Il est vrai que notre section a eu le grand bon
heur de recevoir en 1993 deux dons impor
tants, deux legs, l'un de 220000 francs et 
l'autre de 500000 francs. Le comité de 
l'époque, qui redoutait d'avoir a vous présen
ter une demande de crédit exorbitante, a, 
peut-être un peu précipitamment, attribué 
ces deux legs au fonds de reconstruction de 
Saleinaz. Pour le don de 500000 francs, tant 
l'exécuteur testamentaire que le notaire 
chargé des modalités du don sont formels, il 
s'agit d'un don non-attribué dont nous avons 
toute liberté d'étendre la destination. En 
décembre 1993, le président et la vice-prési-
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dente ont promis au donateur de révéler son 
nom en apposant une plaque lors de l'inaugu
ration de la nouvelle cabane. 
Claude espère avoir été clair sur la question 
de l'utilisation de ces deux legs. Nous 
devons compter avec des dépenses obliga
toires pour les WC de Bertol, les rénova
tions de Perrenoud, en outre une opportu
nité se présente d'acquérir dans un très 
proche avenir un local au centre-ville pour 
les archives et la bibliothèque. Le comité 
souhaite éviter une hausse des cotisations. 
Toutes ces raisons nous poussent à vous 
demander d'approuver le plan financier qui 
vous est présenté. 
La discussion est ouverte, Henri Perritaz 
prend la parole pour donner des précisions 
quand au legs de 500000 francs, il précise 
bien que ce n'est pas le donateur qui a 
demandé l'attribution pour la nouvelle 
cabane et qu'il n'a pas demandé non plus 
une plaquette en remerciement. Claude 
assure cependant que nous tiendrons cette 
promesse, le donateur est décédé en 
décembre 1994. Fernand Oliveira s'étonne 
de voir paraître dans le plan de financement 
les bénéfices du stand de la Fête des ven
danges, il n'a pas été consulté et ne sou
haite pas l'attribution de ces bénéfices pour 
Saleinaz, il l'avait fait savoir dans son rapport 
annuel. Claude n'en a pas eu connaissance, 
il propose de retirer la somme de 10000 
francs sur le plan de financement. Daniel 
Perret précise que ce n'est pas aux com
missions de décider l'attribution des béné
fices mais bien au comité de la section. Eric 
Empaytaz propose un vote de confiance. 
Le président explique les modalités du vote 
qui se fera à la majorité des deux tiers. Blaise 
Zar demande des votations à bulletins 
secrets. Trois scrutateurs sont nommés, le 
premier vote porte sur l'acceptation du plan 
de financement proposé dans le bulletin. 

89 bulletins délivrés 
85 bulletins valables 
majorité des 213:::: 57 

83 OUi et 2 NON 

La seconde votation porte sur l'acceptation 
de 1 'envoi du dossier de reconstruction de la 
cabane de Saleinaz (plan et financement) à 
la commission centrale des cabanes pour 
une demande de subvention de 40% de la 
part de la caisse centrale du CAS. 
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89 bulletins délivrés 
83 bulletins valables 
majorité des 2/3 =55 

81 OUi et 2 NON 

Le président remercie l'assemblée pour la 
confiance exprimée et accordée ce soir. 

Divers 

Blaise Zar nous incite vivement à nous 
rendre au musée de La Chaux-de-Fonds 
pour faire connaissance du Dahu. Claude 
Ganguillet revient sur les problèmes de 
parrainages ainsi que les nombreux week
ends non pourvus de gardien à Perrenoud. 
Il rappelle les devoirs du parrain: effectu~:'; 
un gardiennage avec le filleul à Perrenoud: 
A ce jour il y a encore 21 gardiennages 
libres pour 1995. 

Pour le Pl/, Solange Chuat-Ciottu 

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

6-7 ma1: Co! du Brotset, 2526 m, ski H 

CN 272s; 1285. Départ à midi, coût: 
60 francs. Région Derborence. Départ 
Anzeindaz. Pas de la Cavagne, col du 
Brotset. Descente sur Derborence et 
remontée aux Filasses et Anzeindaz. 
Montée à la cabane en 1 h 30 si la rou' 
est ouverte jusqu'à Solalex, dimanch.._ 
5 heures. Organisateurs: Jean-Daniel 
Perret, tél. 33 70 75; Marc-André Krieger, 
tél. 31 42 10; Solange Chuat, tél. 63 35 95. 

6-7 mai: Tacul, Mont Maudit - Mont 
Blanc, 480 m, ski****, subventionnée 
IGN 3630 OT. Départ à 8 heures, coût: 
45 francs. Plus cabane et télé. Départ de 
Chamonix, nuit passée à la cabane des 
Cosmiques. Descente par la Vallée Blanche. 
Limité à 12 personnes. Organisateurs: 
Jean-Luc Blanchard, tél. 037141 16 06; 
Fernand Oliveira, tél. 53 49 67. 



13-14 mai: Todi, 3614 m, ski**. subven
tionnée 
Course prévue initialement les 4 et 5 mars. 
Voir bulletin du mois de mars. Organi
sateurs: Hermann Milz, tél. 25 23 88; Henri 
Chevalley, tél. 33 16 7 4. 

25-27 mai: Grand Paradis, 4061 m, 
Tresenta, 3609 rn (!taiie), ski **, subven
tionnée 
Région, val Savarenche. Départ à 8 heures. 
Départ de Port. Nuits à Chabord et Voctor 
Emmanuele. Temps de course: jeudi 2 h 
30, vendredi 4 heures, samedi 3 heures. 
Organisateurs: Francis Schreyer, tél. 42 58 92; 
'ean-Paul Randin, tél. 42 16 50. 

25-28 mai: Balade des Dieux, 4563 m, 
sl<i ****,subventionnée 
CN 284s. Départ à 6 heures, coût: 50 francs 
plus télé et cabane. Région Mont Rose. 
Départ de Zermatt. Nuits passées à 
Mezzalama, Gnifetti et Margarita. Zermatt, 
Breithorn, Polux, Castor, Pyramide Vincent, 
Corno Nero, Ludwigshi:ihe, Parrotspitze, 
Signalkuppe, cabane Monte-Rosa, Zermatt. 
Limité à 12 personnes. Organisateurs: 
Jean-Luc Blanchard, tél. 037141 16 06; 
Fernand Oliveira, tél. 53 49 67. 

3-5 juin: Escaiade à Avegno, rocher***~·, 
subventionnée 
CN 1312. Départ à 8 heures, coût: 70 
francs. Camping à Avegno. Les différentes 
voies comportent entre 8 et 11 longueurs. 
Organisateurs: Jean-Louis Juncker, tél. 
42 53 47; Philippe Lerch, tél. 064/61 02 85. 

Courses passées 
mars: Dent de Morc!es, 22 participants. 

11 mars: Ski et escalade dans !es Gastlosen. 
Pas de nouvelles des organisateurs. 

12mars: ComettesdeBise, 15 participants. 

18 mars: Do!er;t, annulée, renvoi au 8 avril. 

25-26 mars: Ski et escalade at! Schma!
stôckli. Pas de nouvelles des organisateurs. 

25-26 mars: Tête Blanche, 25 participants. 

1"'- 2 avrH: Mo!1t Blanc deCheiion, 14 par
ticipants. 

Courses futures 
25-28 mai: Buis-les-Baronnies (F) 
Rappel: Inscriptions pour ce séjour dans 
un superbe endroit où il y a des voies de 
12 à 200 mètres (c'est fou ce qu'un zéro 
peut tout changer) jusqu'au 10 mai (cf. bul
letin précédent). 

3-4 juin: Face nord du Petit-Mont-Colon. 
Course de glace pour ojiens qui ont déjà 
mis des crampons. Difficulté moyenne à 
dure. On espère de la belle neige dure. 
Organisateur: Thierry Bionda, tél. 31 14 39. 

Courses passées 
18 mars: Cours d'escalade 
Premier cours d'escalade de l'année. 
Quelque 1 0 braves prêts à tout ont affronté 
l'ABC glaciale, le vent, la pluie, l'attente 
insoutenable et l'homme invisible avant de 
pouvoir grimper sur un mur de Baulmes 
légèrement surpeuplé. La fatigue des avant
bras en fin de journée en disait long sur la 
motivation et les performances réalisées. Et 
ce n'était que le début du week-end ... 

25 mars: Cours d'escalade 
Magnifique journée de grimpe au soleil. La 
falaise de La Neuveville a permis aux 
11 participants de profiter des voies faciles 
et bien équipées, des voies difficiles et 
bien équipées, du pique-nique, de la cha
leur et de toutes les rigolades et péripéties 
d'une journée réussie. 

Informations 
Désormais, les rapports de courses ainsi 
que les récits devront être envoyés à Jean
Michel Zweiacker, Montsoufflet 31, 2072 
Saint-Blaise. Notre caissier se chargera de 
la distribution du courrier à qui de droit. 

Autre nouveauté: Des topos ont été don
nés à I'OJ. Ce sont des publications du CAS 
concernant principalement l'alpinisme, 
mais aussi la grimpe et le ski de randonnée. 
Il est possible d'emprunter ces topos 
auprès d'Olivier Linder, tél. 038/25 43 83. 
Cette petite bibliothèque sera complétée 
au gré des opportunités et des sorties de 
I'OJ. 

La commission 
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A l'heureux ex-propriétaire d'un pull en 
laine de couleur plus ou moins brune et 
d'un t-shirt blanc Lacoste: ces habits traî
nent depuis au moins un siècle dans ma 
voiture et se font dorloter au gré des 
bosses et des cahots. Si tu veux les récu
pérer, téléphone-moi au 30 10 01 sinon je 
les mangerai sans remord et sans sel. 

Patrice 

Vu les entraînements intensifs que font 
certains (cf. récits des 18 et 25 mars) la 
compétition va être acharnée lors du 
concours d'escalade. Inscrivez-vous nom
breux pour le week-end prolongé du 25 au 
28 mai, car étant donné les personnes qui 
nous le concoctent. cela a de fortes 
chances d'être très sympa et très sportif. 

Fabienne 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le N• 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

1 ~ mai: Région de Vailorbe, 4 heures 
7 h 30, Auvernier, 7 h 45, Saint-Aubin, Pattus. 
En autos à Pré-Giroud, visite du fort 39/45 
(prendre un lainage 8°). A pied par la cascade 
du Day. Vallorbe, dîner au Casino. Retour aux 
autos par la Plâne, Chalet Premier. Parcours 
réduit possible. Organisateur: Henri Vuitel, 
tél.315517. 

18 mai: les Pléiades, 4-5 heures 
8 h 01, gare Neuchâtel. En train à Blonay. 
A pied aux Pléiades où dîner. Descente sur 
Châtel-Saint-Denis. Retour à Neuchâtel 
17 h 59. Prendre un billet Neuchâtel-Vevey 
retour. Organisateur: Blaise Cart, tél. 30 45 72. 

25 mai: Ascension, relâche 

1"' juin: le Reculet - Crêt de ia Neige, 
6 heures 
7 heures collège Promenade. 7 h 10, 
Colombier sud caserne, 7 h 20, Saint
Aubin ouest usine Wermeille. En car pour 
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Genève, le Rozet. Montée au Reculet 
1717 m. Pique-nique. Par le Crêt de la 
Neige à la Maréchaude où l'on retrouve le 
car. A Neuchâtel environ 19 heures. Prix du 
car environ 44 francs. Carte d'identité. 
Inscription jusqu'au 20 mai. Organisateur: 
Paul-Henri Fellrath, tél. 31 69 23. 

8 juin: Arboretum Val! on de !' A.ubonne, 
4 heures 
7 heures, Auvernier, 7 h 15, Saint-Aubin, 
Pattus. En autos à l'Arboretum, parc à l'en
trée. Dîner au Signal de Bougy. Retour aux 
autos, probablement visite de cave au 
Mont-sur-Rolle. Parcours raccourci: mon
tée en auto au Signal de Bougy 
Organisateur: Max Forrer, tél. 24 18 53. 
Suivant les conditions météo la course du 
Reculet sera inversée avec l'Arboretum. 

Courses passées 
9 mars: Grand-Frédéric, 19 participants. 

16 mars: les Cluds, 26 participants. 

23 mars: Fenil et Cemi!, 31 participants. 

27 mars - 1·· avril: Ski Tignes, 22 partici
pants. 

le eoin des Dames -.:: ·:·.· ... · ... ·.· .. ·.·.· .. · .. ·.· ..... ·.·.·.·.·.· ...... · .. ·.·.··.·· . . ... ·.· 

12 avril: marche à Ardon, 5 participantes. 

10 mai: Pi!gerweg, région de Thm.!ne. 

Malgré notre malchance avec la météo, 
nous avons bien grimpé ces temps! 
Puisque la pluie était notre fidèle com
pagne, le 18 mars et le 1 ec avril, nous nous 
sommes rabattus sur les murs de Baulmes 
et de Niederwangen, chaque fois répartis 
en deux groupes afin d'atténuer l'effet 
d'invasion avec nos 24 et 26 participants. 
C'est bien, c'est amusant, mais la réalité 
du rocher nous manque tout de même! 



Samedi 6 mai: au lieu d'aller au Raimeux, 
nous espérons pouvoir réaliser enfin notre 
journée de grimpe à La Neuveville et aux 
Fourches! Ces deux terrains nous offriront 
exactement ce qui manque sur les murs 
artificiels. Rendez-vous donc à 8 h 30 à la 
Frite, avec le matériel de grimpe, le pique
nique et quelque chose à boire. Le retour 
est prévu pour 18 heures. 1 nscriptions 
jusqu'à jeudi soir chez Adrien Ruchti, 
tél. 53 54 88. 

Ruedi Meier 

Nos cabanes ce mois 

...:abane de la Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038/53 64 73 

6-7 mai: Aline Kempf, 20 personnes 
13-14 mai: André Desvoignes, 20 personnes 
15 mai: Hermann Milz, complet 

Appartement d'Aralia 

Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51 
Pas de réservation 

Cabane Perrenoud 
Gorant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 21 36 
Gardiens: 

6-7 mai: H. +M. R. Geier, tél. 038/3311 75 + 18 personnes 
13-14 mai: E. +M. Empaytaz, tél. 038/55 21 36 
20-21 mai: A. Reiser, tél. 038/31 58 28 + R. Bill 
27-28 mai: B. Di Cesare, tél. 038/25 35 32 
3-4 juin: A. Desvoignes, tél. 038/41 36 53 + B. Huguenin + 10 personnes 

.Journée des fammes, 
dîmanche 11 juin 1995 

Ohé les enfants! 

Pour décorer la CP avez-vous des idées? Oui! Alors préparez chez 
vous dans le matériau de votre choix (papier, ficelle, tissu, bois, métal, 
etc.) un dessin ou autre chose que vous amènerez à la journée des 
familles Nous en ferons une tap1ssene collective sur le thème CAS-CP 
pour décorer la cabane. J 
Renseignements: C. Ganguillet, tél. 038/42 12 65. 

~~= ~J: 
''::?TI9J 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Course du 14 janvier 1995 
à la Tomette 

Remplacée par la Petite HautP Route du 
Lac Noir. 
Départ de Zollhaus à 850 m. 
Il faisait très froid (-17°) mais le soleil nous 
accompagnera tout au long de la journée. 
Montée par des pentes douces au Gross 
Schwyberg à 1645 m puis en longeant les 
crêtes, nous sommes parvenus au som
met des installations du lac Noir. 
La descente sur la station s'est déroulée 
dans une très belle poudreuse où le seul 
problème était le franchissement des bar
rières avec les fils métalliques. 
Au lac Noir, nous avons pris le téléski pour 
nous retrouver en haut des pistes, où 
nous avons frugalement et brièvement 
pique-niqué. 
La boucle s'est poursuivie cette fois-ci à 
peaux de phoque en passant à Salzmatt et 
Attenberg. 
La descente sur Zollhaus s'est déroulée 
dans une poudreuse de rêve vu la faible 
altitude de l'arrivée. 
Au total, une course de 8 heures, moins 
une demi-heure de pause. Bref, pour un 
début de saisons c'était une bonne mise 
en conditions. 

Michel Noce/la 
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JAB 
2006 Neuchâtel 6 

Grande Dent-de-Morcies, 
5 mars 1995 
C'est par les installations mécaniques 
d'Ovronnaz que nous atteignons le plateau 
d'Euloi, légèrement au-dessus du Petit
Pré, à 2100 m. Après avoir fixé les peaux 
nous montons par le col de Fenestrai et le 
Grand Cor jusqu'au sommet qui culmine à 
2969 m. Le ciel sans nuage du matin a fait ,.... 
place à un plafond nuageux menaçant et à 
un vent violent. La vue n'est pas aussi 
belle qu'on pouvait l'espérer. Après une 
courte descente nn remet les peaux pour 
atteindre la Tête Noire qu1 nous donnt:J 
accès ~ une superbe pente vierge de toute 
trace. C'est dans une magnifique neige 
poudreuse et très abondante qu'on rejoint 
le Petit Pré. La fin du parcours se fait sur 
les pistes d'Ovronnaz. Un grand merci à 
nos organisateurs Jean-Luc et Nicolas qui 
ont conduit 22 participants. 

Jean-Pau/ Randin 

9 mars 1995: Henri et Blaise en tête 
Daniel et Samuel en queue et le présider 
à la traîne ... les jeudistes reprennent la 
piste en direction de La Brévine, après le 
ravitaillement au Grand-Frédéric. 
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du lundi 12 juin 1995, à 20 heures, au local, 
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel. 

)rdre du jour: 

1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Votation sur la demande de crédit pour 

la rénovation de la cabane Perrenoud. 
5. Divers. 
6. «Ouel temps fera-t-il?» Rares sont ceux 

qui, parmi nous, peuvent répondre à 
cette question que nous nous posons si 
souvent. «La prévision du temps en 
Suisse: «Les Alpes>>, reconnaissance 
des nuages>>, conférence donnée par 
M. Lionel Fontana, météorologue à 
l'Institut suisse de météorologie de 
Genève. 

Cabane Perrenoud 
Le groupe de travail de la commission des 
cabanes ayant fait diligence, nous pour
rrms comme prévu voter le crédit 
amandé lors de notre assemblée de juin. 

La question sera simple: «Acceptez-vous 
le crédit demandé de 154 000 francs pour 
la rénovation de la cabane Perrenoud?» 
Commentaires et détail du devis figurent 
dans le corps de ce bulletin. 

Cours de varappe 

10-1 '! §uin ali Paradis, région de La 
Heutte. Ce cours est destiné à tous les clu
bistes désirant se perfectionner à la 

Co&Jverture: 
Le Mont-Collan, photo Ruedi Meier. 

grimpe et tout spécialement aux nouveaux 
clubistes. Rendez-vous: samedi 1 0 juin, 
à 7 h 30, au parking des Jeunes-Rives à 
Neuchâtel. Inscriptions auprès de Jean
Luc Blanchard, Bugnon 13, 1752 Villars
sur-Giâne, tél. (037) 41 16 06. 

Cours de glace 

17-18 juin au glacier du Trient. Rendez
vous à 7 heures au parking des Jeunes
Rives à Neuchâtel. A prendre avec soi: 
nourriture pour le week-end (des grillades 
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; corde
lettes diamètre de 6 mm, 2 x 5 m; baudrier, 
casque; mousquetons, descendeur, si dis
ponible vis à glace (piolets et crampons 
sont en location dans les magasins spécia
lisés, cordelettes, mousquetons et des
cendeurs sont en vente lors du cours). 
Inscriptions jusqu'au 10 juin auprès d'André 
Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, 
tél. 24 56 23, prof. 33 43 00, en versant 50 
francs sur CCP 20-36985-8. 

Ouverture des cabanes d'Alpes, 
24-25 juin 
Cabane de Saleinaz, ouverture et travaux 
sur le sentier. Gérant: Roger Burri, 
tél. (038) 55 23 91. 
Cabane Bertol, travaux divers en plus du 
nettoyage habituel. Responsable: Jean
Luc Blanchard, tél. (037) 41 16 06. 
Fous- les deux cabanes, colloque §eudi 
22 juin, à 18 heures, au Cercle 1\!al:iona!, 
1\!euchâte!. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 9 §uin. Prochain comité: 
14 juin. 
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Mutations 

Candidatures 

Martine Christe, 1968, Jurassienne, pré
sentée par André Desvoignes. 
Christian Kneuss, 1946, Bernois, présenté 
par René Mauron. 
Evelyne Rouvinez, 1970, Valaisanne, pré
sentée par Jean-Daniel Perret. 
Conformément à l'article 6 des statuts 
(modification du 3 septembre 1990). les 
clubistes ont la possibilité de formuler une 
opposition écrite et motivée à l'admission 
d'un(e) candidat(e). Cette opposition doit 
parvenir au comité au plus tard dix jours 
après la réception du présent bulletin. 
Admis, ces candidats seront convoqués et 
reçus à l'assemblée du 3 juillet. 

planning, toutes les offres ne sont pas 
encore disponibles, il y aura éventuelle
ment un mois de retard dans la publication 
du budget de dépenses et la votation pré
vue en juin se fera alors lors de l'assem
blée de juillet. Les discussions avec la sec
tion Chaumont seront menées par notre 
président accompagné de René Mauron et 
de Betty Graf. Henri Chevalley est sup
pléant. Prochainement se tiendra à La 
Menée la rencontre des présidents des six 
sections. 
La commission du bulletin souhaite réin
troduire un peu de publicité afin d'alléger 
quelque peu la facture du bulletin. 
Roger Burri accueille trois nouveaù. 
membres dans notre section. Au chapitre 
des courses passées c'est surtout les 
récits des deux semaines de ski de ran-

Décès donnée, l'une H et l'autre HF, qui retien-
Georges Ray, membre vétéran entré au nent l'attention. Le cours de varappe sera 
CAS en 1942. repris par Jean-Luc Blanchard qui l'organi-
André Zangger, membre de la colonne de sera les 10-11 juin prochains, il demande 
se~ urs~ entré au CAS en 1992. /1 ,. . des moniteurs. Jean-Luc est chaleureuse-

}''\f?<:J..sf 'J ~A .~ ;,.b- ?.<.kl~ ment applaudit. 
Dem!S~IOI"!S ~1'-M...- ar~ 
Christina Estarlich, Nathalie Kocherhans. 

Assemblée mensuelle 
du 1ar mai 1995 

Notre président, Claude Monin, ouvre l'as
semblée en remerciant le comité ainsi que 
Dan1el Besancet de l'avoir remplacé effica
cement pendant la durée de son hospitali
sation. L'ordre du jour n'est pas contesté. 
Communications du comité: Claude 
nous fait un résumé des divers fax reçus 
des membres de I'Expé. Les nouvelles 
nous apprennent que les conditions sont 
difficiles, vent violent et basse tempéra
ture. La marche avant le camp de base est 
longue, Heinz a heureusement pu se sortir 
d'une crevasse sans blessure après une 
chute de 15 mètres. L'assemblée des 
Sentiers des gorges de I'Areuse vient de 
se tenir. A cette occasion Claude nous 
signale que de nouvelles cartes ont été 
éditées, les membres CAS peuvent les 
obtenir pour 16 francs/pièce. au lieu de 20 
francs. Concernant la cabane Perrenoud le 
président a quelques inquiétudes face au 
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Divers 

Hermann Milz demande si le délai rédac
tionnel du prochain bulletin reste le même, 
compte tenu de la date tardive de l'assem
blée de juin. Claude explique pourquoi le 
délai reste le même. Roger Burri annonce 
l'ouverture de Saleinaz pour les 24-25 juin 
et invite les intéressés le jeudi 22 à 
18 heures au colloque. Après une pause 
nous partons passer un «juillet canadien» 
en compagnie de M. Urfer qui a filmé avec 
beaucoup de sensibilité divers aspects cl· 
cet immense pays très contrasté. A l'issG. 
de cette projection remarquable, de nom
breuses questions ont été posées au 
cinéaste. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 



eo,urses au mois 
~-- . .. 

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

Samedi 10 juin: Escalade "Sur-Prisesn, 
* ** à * * * *. Itinéraire de montée: surprise 
au colloque. Organisateur: Sébastien 
Grosjean, tél. 30 60 26. 

. •1 juin: Journée des familles 

'!7 juin: Course des fleurs à la Seya-sur
Ovronnaz, 2181,5 m, 
CN 1305. Coût: 35 francs. Départ de 
Neuchâtel à 7 heures. D'Ovronnaz (centre 
sportif) montée par La Saille, Bougnone, 
Petit-Pré à La Seya, descente par La 
Grande Garde et Odonne, en 4 h 30 à 5 
heures. Organisateurs: Willy et Charlotte 
Pfander, tél. 31 28 70, et Frédy et Ursel 
Feu rer, tél. (021) 646 03 02. 

18 juin: le Oiabiey, 2469 m, 
moyenne montagne. CN 1305. Coût: 30 
francs. Départ de Neuchâtel à 6 heures (funi
culaire à Dorénaz à 8 h 30). Montée au 
Diabley de Champex-d' Alesse par les fermes 
de l'Au d'Aiesse et la Tête du Portail, des
cente par la cabane du Sex Carro à Champex 
d'Aiesse, d'où téléphérique jusqu'à Dorénaz. 
T<:Jmps de la course: 6 heures. Organisa-
Jurs: Henri Chevalley, tél. 33 16 74, et 

Marie-Claire Fovanna, tél. 33 48 18 (abonne
ment mi-tarif pour téléphérique!). 

24-25 juin: Balades au Pays d'Enhaut, 
2130 m, CN 262, 1245 et 1265. Coût: 
50 francs. Départ de Neuchâtel à 6 h 30. De 
Montbovon par La Brâ, Les Chaudzes, Les 
Fonds, Gros Linsert et la Pointe de Cray à 
Château-d'Oex, d'où train jusqu'à Rou
gemont, en 6 heures, et téléphérique jus
qu'à La Videmanette. Dimanche: col de 
la Videmanette, col de Jable, Hauts de 
L'Etivaz, La Case, La Montanette et 
Gérignoz, en 8 heures (ou 3 h 30), train jus-

qu'à Montbovon depuis Les Granges. 
Possibilité de raccourcir ces deux courses 
pour les marcheurs moyens. Organisateurs: 
Henri Chevalley, tél. 33 16 7 4, et Marlyse 
Baur, tél. (037) 73 16 36. Colloque excep
tionnellement jeudi 22 à 18 heures. 

1"'-2 juillet: Obergabelhorn, 4062 m 
CN 283 1327, face nord. ****, subven
tionnée. Coût: 60 francs. Départ de 
Neuchâtel à 7 heures. De Zinal, montée à 
la cabane Mountet en 4 h 30. De la 
cabane, descente sur le glacier Durand, 
direction col Durand, puis vers le pied de 
l'arête, direction face nord. Descente par 
l'arête NNW. Temps de la course: 
11 heures. Organisateurs, André Geiser, 
tél. 24 56 23, et Pierre-Alain Girard, tél. 53 
37 20. 

1•'-2 juillet: Schlossbergli.icke, 2672 rn 
CN 1191. •·subventionnée, mixte Coût: 
130 francs (CFF 1/1 + bus + nuitée). 
Départ de Neuchâtel à 9 heures. D'Erstfeld 
à la cabane Krënten, 2 h 30 ou 4 h 30, 
selon le parcours. Par le Glattfirn, 
la Schlossberglücke, la Spannorthütte, 
Herrenrutti à Engelberg en 7-8 heures. 
Crampons obligatoires. Organisateurs: 
Claude Ganguillet, tél. 42 12 65, et Marc
André Krieger, tél. 31 42 1 O. Colloque !e 
jeudi soir. 

1.,-2 juillet: Course des 6 sections 
Randonnée dans le Jura organisée par la 
section Chasseron. Tous renseignements 
à l'assemblée mensuelle. 

Semal11e d'été dans le Va! Bregag!ia 
(Bergell) du 22 au 28 juillet 1995, 
courses mixtes *" à ***, avec guide(s). 
Participation limitée à 1 0 personnes. 
Inscription obligatoire auprès des organi
sateurs: Henri Chevalley, tél. 33 16 7 4, 
Françoise Kühni, tél. 33 72 67, et Hermann 
Milz, tél. 25 23 88. Le programme sera éta
bli en fonction des participants inscrits et 
comprendra des courses à partir des 
cabanes Albigna et Forno. Coût approxi
matif: 1 000 francs. 
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Courses futures 

10-11 juin: Cours de glace 
Organisateurs: 
Christian Meillard, tél. 41 30 18, et 
Jacques Aymon, tél. 57 27 65. 

17-UJ juin: Saleinaz 
Organisateurs: André Rieder, tél. 51 17 93, 
et Hans Diethelm, tél. 53 43 74. 

Courses passées 

'!·'·2 avril: Escalade à Crassier et à ta 
Brême. 
Samedi, départ de la Frite à 11 heures pour 
Cressier. Neuf ojiens et un moniteur. 
Arrivés à Cressier, la pluie était de la partie. 
Les quelques voies praticables se firent en 
artif. La descente fut périlleuse, mais la 
récompense a été de boire le thé chez les 
parents à Nikos. Dimanche: départ à 8 h 30 
de la Frite. Douze ojiens et un moniteur. Un 
arrêt à Ornans. Le soleil de La Brême nous 
a accueillis les bras ouverts. Le rocher était 
très praticable et la chaleur envahissante! 
Sur le chemin du retour, le pauvre sac de 
Julien a subi un arrêt brutal! 

Patrick et Cendrine 

8 &Yrii: Grande-lui à ski 
Départ de Neuchâtel à 2 heures, soit à 4 h 
30 de La Fouly. Montée au sommet en six 
heures par des pentes raides au début. 
Neige dure et gelée. Bonnes conditions 
pour les deux premiers tiers de la des
cente, neige pourrie en fin de parcours. 
Très belle course à recommander. P.-S.: Un 
regrettable malentendu s'est produit dans 
le programme des courses/bulletin men
suel. Cette course avait toujours été pro
grammée sur un jour, soit le samedi, ou 
éventuellement avec un départ le vendredi 
soir et quelques heures de repos à La 
Fouly, mais jamais sur deux jours avec une 
nuit en cabane. Re-P.-S.: Je déplore qu'un 
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certain organisateur prévu pour cette 
course n'ait même pas pris la peine de 
donner des nouvelles ou de s'excuser. 

Michel 

Il m'arrive d'avoir des surprises avec le 
courrier que je reçois concernant le coin 
OJ, notamment concernant les récits de 
courses (pour ce qui est des présenta
tions, plus rien ne m'étonne, et d'abord il 
faudrait qu'il y ait quelque chose pour sur
prendre ... ). Bref, je vais vous faire décou
vrir un récit qui est arrivé dernièrement 
dans ma boîte aux lettres et comme vous 
pourrez le constater la Migres-Data est ur 
peu dépassée. Mais cela ne lui diminue en 
aucun cas sa capacité à nous faire rêver, 
de plus cela rappellera des souvenirs aux 
nombreux participants (26): 

23 janvier 1994: Baderhom. Montée en 
2 heures jusqu'au sommet par un temps 
splendide. Descente jusqu'à Weissen
bach. Belle neige. Michel. Je ne sais pas si 
c'est un remake ou si c'est la première édi
tion, car je n'ai pas les anciens bulletins 
pour vérifier. Si c'est la première édition, je 
ne sais pas où ce récit a passé toute une 
année. Nos postes ne sont pas d'une rapi
dité à toute épreuve. Eh oui, 3 jours pour 
faire Neuchâtel-Neuchâtel, heureusement 
que j'avais mis en courrier A. car je n'ose 
pas imaginer le délai si j'avais posté en 
courrier «normal». Mais de là à perdre un 
envoi pendant une année, faut pas pous
ser, c'est un peu gros, même pour elles ... 
Le mystère reste donc entier et, comme 
dit le dicton: Mieux vaut tard que jamais! 

Fabienne 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 



8 juin: Arboretum de !'Aubonne 4 h 
7 heures, Auvernier, 7 h 15 Saint-Aubin
Pattus. En auto à l'Arboretum, parc à l'en
trée. Dîner au Signal de Bougy. Retour aux 
autos, probablement visite d'une cave Au 
Mont s/Rolle. Parcours raccourcis: montée 
en auto au Signal de Bougy. Organisateur: 
Max Forrer, tél. 24 18 53. 

15 juin: les Breuleux" Petit Bois 4-5 h 
8 heures, Valangin. En auto aux Breuleux. 
A pied par l'étang de Gruère, Petit-Bois
Derrière. Dîner. Retour aux autos. Petit par-

_.:.:,,,,,po~rs en ~uto .au Roselet. Organisateur: 
f)Ntlly Péqwgnot tél. 53 37 38. 
'~·:;:;:;:·· 

22 juin: Diemtigtal - Grimmialp 3-4 h 
7 h 30, Port d'Hauterive (Voumard). Départ 
en autos à Oey. 9 h 23, poste pour 
Grimmialp. Descente au bord du Fildrich. 
Dîner à Riedli. Retour aux autos. Organisa
teur: Roger Hirsig, tél. 31 30 49. 

26 juin-1., juillet: Semaine Va! d'Aoste 
A Valnontey, pour marcheurs entraînés. 
Inscription jusqu'au 8 juân auprès de 
l'organisateur. Prix 400.à 500 francs. 
Organisateur: Willy Péquignot, tél. 53 37 38 

Courses passées 
6 avril: Beme-Wichtrach, 25 participants. 
20 avril: Villarepos, 23 participants. 
27 avril: Bienne - le l.anderon, 32 partici
pants. 

Enfin le soleil était avec nous, et nous en 
avons pleinement profité! Le 6 mai à La 
Neuveville et aux Fourches, les terrains 
étaient bien occupés avec nos 25 enfants 
et 9 moniteurs. 

Samedi 17 iuin: Encore un petit change
ment de programme s'impose, nous allons 
donc grimper au Soleil d'Or (Le Locle). 
Rendez-vous à 8 h 30 à la Frite, retour vers 
18 heures. Comme d'habitude, vous pren
drez le matériel de grimpe et le pique
nique. Inscriptions jusqu'à jeudi soir chez 
Adrien Ruchti, tél" 53 54 88. 

les 1"' et 2 jumet, nous allons camper 
dans la région d'Emosson, dans le Bas
Valais. Je ne sais pas si nous rencontre
rons les dinosaures, mais en tout cas on 
peut encore y voir leurs traces! Ce qui est 
sOr, cette région ne nous permettra pas 
seulement de grimper sur du beau granite, 
mais aussi de faire des belles randonnées 
avec des surprises neigeuses. Départ 
samedi à 8 he1.1res, retour dimanche vers 
19 heures. En plus du matériel de grimpe 
(y compris casque et chaussures de 
marche). il faut un piolet, sac de couchage 
et matelas isolant pour le camping, des 
habits chauds et assiette, bol, cuillère et 
les seNices. Prenez deux pique-niques et 
une gourde (pleine). Prix de la course: 
30 francs Inscription jusqu'au lundâ 26juin 
chez Ruedi, tél. 31 70 31. 

Ruedi Meier 

Course à venir 
Pas de colloque, renseignements et ins
criptions auprès des organisatrices. 

Mercredi 14 juin: Pont de Nant, jardin 
alpin. 

Course passée: 10 mai Pi§gerweg; 
5 participantes. 
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Cabane de la Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. (038) 53 64 73 

Gardiens: 1 0-11.6 René Mauron, complet 
24-25 6 M. Egger, complet 

Appartement d' Aroi!a 
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 71 51 

Pas de réservation 

Cabana Parrenoud 
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél (038) 55 21 36 

Gardiens: 
10-11.6 
17-18.6 
24-25.6 
1-2.7 

Journée des familles, A. Byrde; tél. (033) 56 23 31 
Betty Graf, tél. 25 83 66 
Vacant 
H. Vuitel, tél. 31 55 17 

Réservations: 

6-6 
13-14.6 
16 6 
19-20.6 
21-22.6 
1-2.7 
3-4.7. 

O. Sigg, 25 personnes; 
Ecole R. Steiner, 28 personnes 
F. Burri, 16 personnes 
0 Newell, école Genève, 23 personnes 
Willy Amstutz, 15 personnes 
P.-H. Sister, 26 personnes 
R. Favre, école, 20 personnes 

Expédition au Labuche Kang 
Retardée 4 jours à Zhangmu par une ava
lanche qui avait coupé la route sur une 
cinquantaine de mètres et 10 m de hau
teur, toute l'équipe rejoint partiellement 
à pied Nyalam le 1 •• avril, le camion avec 
le matériel pouvant suivre le lendemain. 
De Nyalam, il a fallu passer le col de 
Lalungla à plus de 5000 m, très enneigé, 
et où soufflait un fort vent. Pour la pre
mière fois, il a été possible d'apercevoir, 
sous un ciel bleu et dans un paysage 
grandiose, le sommet du Labuche Kang Il 
qui présente une silhouette bien isolée 
sur la ligne d'horizon. Le premier camp a 
été installé à Langgolo où le cuisinier 
Prem a préparé le premier repas sous la 
tente, servi sous les regards d'une 
bonne centaine d'yeux tibétains. Après 
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un jour de repos, les six premiers sont 
partis le 5 avril avec 30 yaks vers le camp 
de base: froid, vent, soleil, mais très peu 
de neige. Pas de problème d'acclimata
tion. Le solde de la troupe, avec de nd 
veau les 30 yaks, a rejoint le camp de 



base 3 jours plus tard. Bien installé et 
confortable, ce camp est néanmoins très 
exposé à un violent vent du sud. Le 
10 avril, l'ascension proprement dite a 
commencé. La marche entre le camp de 
base et le camp 1 est longue, mais gran
dement facilitée par le lac gelé qu'il est 
possible de traverser, la glace atteignant 
de 50 à 80 cm d'épaisseur. C'est du 
camp 1, en partant à la recherche d'un iti
néraire (arête est. triangle rocheux par 
son arête est. arête ouest) qu'Heinz, le 
chef d'expédition a fait une chute d'une 
quinzaine de mètres dans une crevasse. 
Retenu par Simon qui a pu bloquer la 
orde et installer un arrimage, Heinz a pu 

remonter par ses propres moyens. Le 
14 avril, Christian, Thierry, les deux 
André, Doris et Dominique quittent le 
camp de base pour le camp 1 avec 
comme objectif de choisir un emplace
ment pour le camp 2, voire de l'installer 
le lendemain. Le choix d'un itinéraire 
reste crucial, alors que l'acclimatation 
est en général bonne, mis à part 
quelques problèmes ligamentaires, 
grippes et toux ... qui ont succédé aux 
diarrhées des premiers jours. Le froid est 
toujours assez vif: 15° la nuit. Le camp 2 
est finalement installé le 17 avril à 6300 
m. alors que le camp 1 est à 5750 m. A 
partir du camp 2, l'itinéraire choisi monte 
directement au sommet principal à 7072 
m. Cet itinéraire présente plusieurs diffi
cultés, dont sa pente importante, mais il 
a l'avantage d'éviter un avant-sommet 
qui rallongerait la route. Le camp 2 se 
situe entre le Labuche Kang 1 et le 
!qbuche Kang Il. A partir du camp 1, il 

ut remonter un glacier crevassé pen
dant près de 6 heures. Une autre diffi
culté importante, la rimaye a été franchie 
le 25 et au-dessus d'elle une centaine de 
mètres de cordes fixes ont été instal
lées. Le froid intense. les chutes de 
neige qui obligent à refaire la trace 
chaque matin ralentissent la progression. 
En parallèle, il faut maintenir un effort 
permanent d'approvisionnement en 
matériel et en nourriture à partir du camp 
de base. La montée par la face est est 
difficile: neige et glace, mais heureuse
ment pas d'avalanche. Enfin, le 30 avril, 
Christian, Thierry et André Müller attei
gnent le sommet, puis le 2 mai Simon, 

André Geiser et Pierre et enfin le 5 mai, 
Doris, Carole, Heinz et Dominique. Il fait 
toujours froid, le vent est violent. le ciel 
est bleu le matin, mais-se couvre l'après
midi. Dès lors. il ne reste plus qu'à 
démonter les divers camps et redes
cendre à Chégar, sur la route de Tingri en 
direction de Lhassa où toute l'équipe 
passera quelques jours avant de prendre 
le chemin du retour, prévu le 27 mai à 
14 heures à Cointrin, puis dès 17 heures 
à Neuchâtel. (D'après les fax et télé
phones reçus.) 

Connaissance 
de notre errvironnement 
Nous apprenons avec plaisir que notre 
collègue et ami clubiste M. Jean-Pierre 
Portmann publie ces jours aux Presses de 
l'Institut géographique de l'Université de 
Berne un livre qui s'intitule: Les pavsages 
de Suisse: Le Jura, Introduction à la géo
morphologie. 
Dans ce cahier, Jean-Pierre Portmann s'ef
force de donner à chaque lecteur les 
notions essentielles pour observer et com
prendre la physionomie et le relief du Jura. 
Des descriptions régionales de l'Arc juras
sien ainsi que des analyses topographiques 
forment l'essentiel du tissu de cette publi
cation. 
Nous nous réjouirons beaucoup à la lecture 
des annexes consacrées aux ressources 
minérales, aux grottes et gouffres, aux bas
sins hydrologiques profonds du canton de 
Neuchâtel, aux glissements de terrain, 
éboulements, etc. 
Nous adressons ici des remerciements 
chaleureux à M. Portmann, qui après avoir 
dispensé un enseignement de géographie
géologie de qualité à toute une génération 
d'étudiants, nous fait encore le cadeau de 
cette publication consacrée à notre patri
moine géologique jurassien. Et ceci malgré 
une maladie que l'immobilise totalement 
dans sa maison. 
Ce livre de 160 pages, 54 figures et 
8 tableaux s'obtient au prix de 25 francs 
auprès de: Arbeitsgemeinschaft 

Geographica Bernensia 
Hallestrasse 12 
3012 Berne 

Jean-Daniel Perret 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
rr:rois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Jet~4i~tes: 
Se!l11!ine de ski de pistes 
à Tignes, du 27 mars au 
1er avrim 1995. 

Le 18 mars 1952, le vieux village de 
Tignes esteng!outl par la mise en eau du 
b~rrage EDF du ChevriL 1952, mort d'un 
vtllage... naissance d'une station de 
sports d'hiver située à 2100 m d'altitude. 
C'est cette dernière qui sera notre point 
de chute. Arrivés en car lundi en fin de 
matinée - effectif 22 jeudistes - nous 
découvrons la station recouverte d'une 
épaisse chape de neige, ceinturée de 
brouillard -vue imprenable - dont le pla
fond percé laisse échapper sa matière 
blanche. L'après-midi le temps continue 
d_e se dégra_der. C'est mal barré. 6 parti
Cipants, skts aux pieds, tentent une 
échappée de courte durée. Le reste du 
groupe à pied, se rend aux caisses de la 
station pour retirer les abonnements des 
rèf!1ontées mécaniques afin d'être opé
rationnel dans les meilleurs délais. Les 
prix sont imbattables. Réduction pour les 
pl~s de 60 et 70 ans. Nos 3 octogé
naires, heureux, arborent un sourire 
contagieux; ils viennent de «toucher» un 
abonnement gratuit pour toute la 
semaine de ski. Mardi matin le voile de 
nuages se déchire inaugurant une magni
fique journée. Les groupes se forment à 
le~r guise et partent sur les pistes appro
pnées. Mercredi, toute la journée, des 
intempéries voire de la tempête. 4 irré
ductibles, toujours pour sauver l'hon
neur, affrontent les éléments déchaînés 
mais pas pour longtemps. Jeudi matin, 1~ 
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père «Thiébaud» sort enfin de ser::::> 
plumes pour reprendre du servick/ 
Ensuite il ne ménagera plus sa peine: 
tro1s belles journées ensoleillées s'en
chaîneront dans les meilleures condi
tion_s. Dans le cadre des groupes, jour 
apres Jour, des échanges se négocient, 
c'est le sport! Les nombreux itinéraires 
sont variés et modulés en fonction des 
grol!pes respectifs. Vendredi, une équipe 
attemt le terminus mécanisé de la 
Grande Motte à 3500 m par -22° pour 
entamer une descente ad hoc. Samedi 
matin, quelques participants fignolent 
déjà le départ alors que le gros de la 
troupe regagne pour une ultime fois les 
pistes afin d'épuiser les dernières car
touches. Après le repas de midi pris en 
commun, le car nous reconduit dans 
notre canton et république laissant nos 
amis français avec le souci des élections 
prés_i~en~ielles. Sans complaisance, la 
qualtf1cat1on de la semaine peut être 
cotée de la mention GTP (globalement 
très positive). Dans le car de retour, cf/ 
plans sont déjà tirés sur la comète, p.ihf 
celle de Halley, pour envisager le lieu des 
futures descentes 1996. Un merci bien 
senti de la part de tous les participants à 
Toto, l'organisateur, le coordonnateur et 
l'animateur de cette semaine de ski de 
pistes dont les souvenirs viendront 
s'ajouter à ceux déjà nombreux des 
autres sorties jeudistes. 

achvé 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 3 juillet 1995, à 20 heures, au 
Musée d'histoire naturelle, rue des Terreaux 
14, Neuchâtel. 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4.Divers. 
5. Visite commentée de l'exposition Le 

monde des fourmis et instants d'in
sectes. 

Communications 

Conférence des présidents 
Samedi 10 juin, les présidents de 103 sec
tions du CAS ont tenu à Olten leur assem
blée annuelle pour préparer l'assemblée 
des délégués qui aura lieu à Montreux les 
21 et 22 octobre prochains. Plusieurs points 
importants figuraient à l'ordre du jour: 
-Subventions: En plus de la subvention 

de 500000 francs pour Saleinaz, les pré
sidents recommanderont aux délégués 
d'accorder 280 000 francs pour la 
Baltschiederklause (sect Blümlisalp), 
280000 francs pour le refuge Sao-Seo 
(sect. Bernina), 40000 francs pour le 
refuge Solvay (CC). 700000 francs pour 
la cabane Britannia (sect Genevoise) et 
700000 francs pour la cabane Concordia 
(sect. Grindelwald). 

-Revue les Alpes: Depuis 12 ans, la pré
sentation et le prix de la revue n'ont pas 
varié. En tenant compte de la TVA et de 
l'évolution des tarifs PTI, sans oublier le 
renchérissement des coûts de produc
tion, il devient évident qu'une augmenta
tion de l'abonnement annuel s'impose. 

Couverture: Le lac Blanc (Chamonix), 
photo Jean-Daniel Perret 

62 

On renoncerait dans le même temps à la 
formule actuelle (12 numéros mensuels 
et 4 trimestriels) pour tout condenser en 
12 numéros mensuels et du même coup, 
on passerait au format A4 (préféré par lg. ... 
publicité) et on introduirait la couleur. U: 
coût de l'abonnement annuel passerait 
de 18 à 26 francs. Cette proposition a été 
acceptée en dépit de l'opposition quasi 
unanime des présidents romands. 

-Projet ttCAS-Dyruamique": Ce projet 
établi par une société spécialisée vise à 
adapter les structures du CAS. Ce projet 
est en consultation auprès des sections 
jusqu'au 31 juillet prochain et nous pour
rons, le cas échéant, en discuter lors de 
notre assemblée du 3 juillet Hermann 
Milz, qui est délégué du CC auprès des 
sections de l'Arc jurassien, nous en a fait 
le résumé suivant: 

-Les tâches de l'assemblée des délégués 
(AD) sont redéfinies. 

- Une commission de contrôle de gestion 
(CCG) est créée. 

- La conférence des présidents (CP) dispo
sera de compétences décisionnelles et 
est ainsi revalorisée. 

-La notion de «région» disparaît; elles sont 
représentées par les présidents à la CP.t' \ 

-Le comité central (CC) est composé de jii,,,,/ 
11 membres provenant de tout le pays; le 
principe du «Vorort» est abandonné. 

- Les membres du CC sont élus pour une 
période de 4 ans; ils peuvent être réélus 
une fois. 

- Certaines activités bénévoles peuvent 
être rémunérées. 

- Le secrétariat administratif subira des 
modifications d'ordre structurel et per
sonnel. 

-Réciprocité: L'assemblée des délégués 
sera appelée à se prononcer sur un projet 
de réciprocité dans les cabanes avec les 
Amis de la Nature et la Federazione 
Alpinistica 7ïcinese. Plusieurs présidents 



craignent de voir des membres du CAS 
passer dans l'une ou l'autre de ces organi
sations en cas d'acceptation du projet de 
réciprocité. 
Voilà l'essentiel des délibérations de la 
conférence des présidents. 

Claude Manin 

TVA. Le CAS ne fait pas de politique. 
Cependant, le comité central a décidé de 
participer à l'initiative lancée par 81 asso
ciations sportives du pays demandant que 
les manifestations sportives ne soient pas 
soumises à la TVA. Le comité de section 
~ient des formules à disposition. 

Escalada au Val-de-1hwers. L'Office du 
tourisme du Val-de-Travers à Fleurier 
annonce la publication du topo dans lequel 
sont présentés 5 sites majeurs d'escalades 
comprenant environ 180 voies équipées ne 
nécessitant aucun matériel supplémen
taire, 12 dégaines suffisant pour toutes les 
voies. Ce topo a été réalisé avec la collabo
ration de plusieurs membres du CAS, dont 
quelques membres de notre section. 

Rencontre d'été des sections romandes. 
A Genève, les 9 et 1 0 septembre prochains, 
avec au programme des randonnées au 
Reculet ou de la varappe au Salève. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
président. tél. 039/37 19 50. 

Championnat d'escalade à Sai!"it-légier. 
La section des Diablerets nous annonce le 
championnat d'escalade au Centre romand 
d'escalade de Saint-Légier, organisé sous 
le patronage de l'association Sport
Escalade, les 11 et 12 novembre 1995. 
Samedi, championnat populaire ouvert à 
tous et à toutes. Dimanche, manche de la 
coupe suisse, en matinée demi-finales, 
après-midi finales Junior, élite Dame et 
élite Homme. 
Informations et inscriptions: P. Bourgeois 
Passe-Montagne, avenue d'Echallens 40, 
1004 Lausanne, tél. 021/625 25 55. 

Félicitations à Martin Günther, membre 
de notre section, qui a brillamment suivi le 
cours de chef de courses d'hiver au terme 
duquel il a reçu les qualifications pour l'or-

Peinture 
Papiers-peints 
Plâtrerie 
Réfection de façades 
(Une activité de Constructeurs Corn ina SA) 

Rue de la Gare 18 
2024 SAINT-AUBIN 
Tél. 038/55·27 .27- Fax: 038/55-32-78 
Succursales à NEUCHÂTEL· GOR GIER - PROVENCE 
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ganisation de courses difficiles, et à Bruno 
Dubois, également membre de notre sec
tion, qui a, lui, obtenu les qualifications pour 
être reconnu comme chef de courses de 
moyenne montagne. 
Cabane de la Menée 
Comme annoncé lors de l'assemblée de 
juin, nous sommes à la recherche de 
bonnes âmes prêtes à nous soutenir pour 
terminer la peinture des façades. Nous 
prévoyons d'organiser ces travaux en fin 
de journée et/ou le samedi. Les dates 
seront fixées avec les personnes intéres
sées qui sont priées de nous contacter aux 
adresses suivantes: 
François Boichat, tél. 42 22 13 
Walter Diethelm, tél. 53 64 73 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 7 juillet 1995. 
Prochain comité: 3 juillet 1995. 

Assemblée mensueUe 
du lundi 12 juin 1995 
Claude Manin ouvre cette assemblée et 
soumet l'ordre du jour qui n'est pas dis
cuté. 
Communications du comité 
Le président nous informe des diverses dis
cussions qui se sont déroulées lors de la 
récente conférence des présidents romands. 
Une bonne nouvelle: l'acceptation, sans dis
cussion, de notre projet de reconstruction de 
Saleinaz lors de cette réunion, il s'agit d'une 
première étape réussie. 
La revue Les Alpes va certainement chan
ger de format, le prix de l'abonnement aug
mentera (votation finale en octobre). 
Hermann Milz explique que, de toute façon, 
même sans modification de la forme de la 
revue, le prix de cette dernière augmentera. 
Le comité central a décidé de participer au 
lancement d'une initiative populaire contre 
la TVA pour les activités sportives. Des listes 
pour les signatures sont à disposition chez 
le président. 
Les 9 et 1 0 septembre, la section genevoise 
organise la réunion des sections romandes 
(voir dans le bulletin). 
Les 10 et 11 novembre prochains se tien
dront les championnats d'escalade à Saint
Légier. L'Office du tourisme du Val-de-
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Travers propose un dépliant avec le topo de 
180 voies d'escalade dans la région. 
Les candidatures sont annoncées dans le 
bulletin. 
Peiné, le président constate que ces deux 
derniers mois plusieurs clubistes sont décé
dés. Ce sont MM. Georges Ray, André 
Zangger, Roger Junod, Heinz Ruedi et 
Hermann Graf. Quelques souvenirs sont 
évoqués par Daniel Perret. Adrien Ruchti et 
Louis Jeanmonod. 
Dominique Gouzi accueille deux nouveaux 
membres. 
Les courses passées et à venir sont évo
quées, nous entendons ensuite 1er 
comptes rendus des jeudistes, des dame'L 
et de I'OJ. 
Claude nous parle de la journée des familles, 
il remercie chaleureusement les organisa
teurs de cette manifestation. 
Jean-Luc raconte le cours de varappe qui 
s'est bien déroulé grâce aux moniteurs, 
eux aussi chaleureusement remerciés. 
(Françoise, Doris, Carole, Fernand, André 
et Marc-André Glassey). 
Ruedi Meier se déclare très satisfait et tient 
à dire sa gratitude à Jean-Luc Blanchard 
pour toute son activité dans notre section. 
André Geiser lance un appel pour une 
meilleure participation des membres 
lorsque l'on recherche des moniteurs pour 
les cours, il est inquiet pour l'avenir. 

Retour de I'Expé au labuche Kang 
Les membres de I'Expé présents sont 
conviés à venir devant l'assemblée afin de 
recevoir des félicitations bien méritées. 
Claude nous lit une lettre du conseiller 
communal Blaise Duport. chef du dica~ 
tère des sports. Heinz Hügli remercie i 

président et raconte brièvement le dérou~ 
lement de l'expédition. Il rassure la section 
quant aux dépenses financières, l'expé 
sera AUTOFINANCÉE! 
Hermann Milz nous explique l'historique du 
Fonds Louis et Marcel Kurz, dont a pu béné
ficier cette dernière expédition au Tibet. 

Réparation de la cabane Perrenoud 
Chacun a pu lire ce qui est présenté dans le 
bulletin, quelques questions de détail sont 
encore posées à François Boichat avant de 
passer à la votation du crédit qui se fera à 
mains levées. 68 oui et 3 abstentions. 
Ainsi les travaux pourront commencer 
sans tarder à Perrenoud. 



Divers 
François Boichat cherche des bénévoles 
pour repeindre les façades de La Menée, 
prière de lui téléphoner. Eric Empaytaz est 
content, sa liste de gardiens pourPerrénoud 
s'est étoffée, il manque cependant des 
bonnes volontés pour les 12-13 et 
19-20 août prochains. 
Il est malheureusement déjà bien tard 
lorsque M. Lionel Fontana, météorologue 
à l'Institut suisse de Cointrin, peut prendre 
la parole. Av~ç, passion, il nous entraîne 
vers les nuages. les pressions diVerses et 
les prévisions à court, moyen et long 

{::??:termes... Lé$ . nombreuses questions de 
~():f'assembléedémontrent l'intérêt qu'il a pu 

susciter chez les clubistes. 

Pour fe PV, Solange Chuat-Cfottu 

Mutations 

Candidatures 
Valentine De Reynier, 1970, Neuchâte
loise, présentée par Yann Smith. 
Karl)tl'ln Kutnar, 1963, Allemand, présenté 
par Ghislaine Kutnar. 
CIC)udine Maumarv. 1935, Neuchâteloise. 
présentée par Roland Dürr. 
Romain StampfH, 1942, So!eurois, pré
senté par Jean Gaudin. 

Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 7 août. 

Décès 
')Depuis la dernière assemblée, notre sec
L,ibn a eu à déplorer plusieurs décès: 

Ph•f-~CÎG' 
Ccnltolc 

MATTHVS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

MEUBLES 
JAROfEX 
2088 CIŒSSŒR - NE 
(?; 03814713 73 

S.A. 

Heinz Ruedi, membre vétéran, entré au 
CAS en 1932. 
Roger Junod, entré au CAS en 1978. 
Hermann Graf, membre vétéran, entré au 
CAS en 1957. 

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

1•• juiUet: Course des six s.ections 
Rendez-vous à Môtiers, place des Six
Communes, à 10 heures. Montée par les 
gorges de la Poëta-Raisse au Chasseron. 
Pique-nique tiré des sacs. Descente aux 
lllars où le repas du soir est organisé par la 
section Chasseron, organisatrice de la jour
née. 

7-9 juinet: fûnfffng$rStQck, 2994 m 
CN 1221. Coût: 35 francs. Départ de 
Neuchâtel à 13 heures (possibilité d'un 
second départ le samedi). D'Obertal, sur la 
route du Susten, montée à l'emplacement 
du bivouac en une heure et dëmie. Cam
ping-bivouac au point 177.400/675.950. 
Plusieurs itinéraires à choix, rocheux ou 
glaciaires pour des courses de 4 à 7 heures 
selon le choîx. Organisateurs: Ruedi 
Meier, tél. 31 70 31, Jean-Luc Blanchard, 
tél. 037141 16 06, et Adrien RucMi, 
tél. 53 54 88. 

15-16 juillet: Bec d'Epicoune, 3529 m 
CN 287. Coût: 40 francs. Départ de 
Neuchâtel à 9 heures. Du barrage du 
Mauvoisin, montée à la cabane Chanrion en 

Herboristerie- Homéopathie 
Parfumerie 

2000 Neuchâte~- Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 25 11 58 

.hdfu.tft,~. 
.rtu'~ 

~ 
tk""""nzeabk&-anciens-anq/i 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7h 30- 12 h, 

13h30-18h. 
Samedi 9 h - 12 h, 14 h - 16 h 
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2 heures. Au sommet par l'arête nord et 
descente par le même itinéraire en 
5 heures. Organisateurs: Philippe Cettou, 
tél. 61 38 46, et Alain Collioud, tél. 53 52 43. 

15-16 juillet: Urirotstock, 2928 m 
CN 245. Coût: 60 francs. Départ de 
Neuchâtel à 9 heures. De St-Jakob au cha
let privé de Biwald, montée en 2 heures. 
Montée par le Blümlisalpfirn-Sattel et 
descente en principe par le même itiné
raire en 5 heures. Organisateurs: Hermann 
Milz, tél. 25 23 88, et Roger Ballet. 
tél.511308. 

22 juillet: Stand, 2320 m - First, 2448 m 
CN 1247 (Adelboden). Coût: environ 
20 francs. Départ de Neuchâtel à 6 h 30. 
D'Eisigenalp, montée par le Golitschen
pass au Stand et plus loin au First, d'où on 
redescendra directement à Elsigenalp par 
le petit lac d'Eisigen. Temps total de la 
course: environ 5 heures. Organisateurs: 
Albert Reiser, tél. 31 58 28, et Willy 
Péquignot, tél. 53 37 38. 

29-31 juillet: Piz Ault, 3030 m 
CN 1212 (Disentis/Muster). Départ de 
Neuchâtel à 8 heures. Coût (CFF1/1 + bus 
+ 2 nuitées): 150 francs (190 francs avec 
demi-pension). Nuitées dans les cabanes 
Cava rd iras et Etzlihütte. Itinéraire: de 
Bristen (UR), Balmelchsachen, Brunnital, 
Camenada, Cavardiras, Fuorcla da Stemp, 
Piz Ault, Val da Stemp, Krüslipass, Etzli
hütte, Spillaui, Përtlilücke, Treschhütte, 
Gurtneller. Montée à la cabane: 4 h 30-
5 heures. Courses: 6 heures. Crampons 
obligatoires. Colloque: jeudi soir. Organi
sateurs: Claude Ganguillet. tél. 42 12 65, 
Hermann Geier, tél. 33 11 75, et Fred Burri, 
tél. 42 31 41. 
23-29 juillet: Semaine d'été dans le Va! 
Bregag!ia (Bergel!l 
Courses mixtes ** à ***, avec guides. 
Participation limitée à 1 0 personnes. Le 
programme sera établi en fonction des 
participants inscrits et de leurs désirs. Il 
comprendra des courses à partir des 
cabanes Alibigna et Forno. Coût approxima
tif: 1000 francs. Inscription obligatoire 
jusqu'au 30 juin auprès des organisateurs: 
Henri Chevalley, tél. 33 16 7 4, Françoise 
Kühni, tél. 33 72 67, et Hermann Milz, 
tél. 25 23 88, en confirmant par un verse
ment de 200 francs sur le CCP 20-20203-2, 
Hermann Milz, Saars 63, 2000 Neuchâtel. 
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6-7 août: Dent B~anche, 4357 rn, par 
!'arête de Ferpècle 
CN 283. Coût: 60 francs. Départ de 
Neuchâtel à 8 heures. De Ferpècle, mon
tée au bivouac du col de la Dent Blanche 
en 5 heures. Par Bricola, le col de la Dent 
Blanche et l'arête de Ferpècle jusqu'au 
sommet, 8 heures. Descente par la voie 
normale, arête sud en 4 heures. Organi
sateurs: Simon Perritaz, tél. 31 62 59, et 
J.-CI. Lanz, tél. 31 84 69. 

5-S août: la Ruinette, 3875 m 
CN 283, 1346. Départ de Neuchâtel à 
8 h 30. De Mauvoisin à la cabane Chanrionf.: 
montée en 4 heures. Par le col de la Liré 
Rose au sommet de La Ruinette et retour, · 
8 heures. Coût: 75 francs. Organisateurs: 
Henri Chevalley, tél. 33 16 7 4, et Françoise 
Kühni, tél. 33 72 67. 

Courses passées 
6-7 mai: Col du Brotset, 12 participants. 
6-7 mai: Tacul-Mont Blanc, 15 partici
pants. 
13-14 mai: Todi, annulée. 
25-27 mai: Grand Paradis, 12 participants. 
25-28 mai: Balade des Dieux, 12 partici
pants. 
3-5 juin: Escalade à A vegno, 6 partici
pants. 
20 juin: Escalade su!"-p!'ises, 4 partici
pants. 
11-12 juin: Cours de varappe, samedi, 
19 particpants et 6 moniteurs; dimanche, 
12 participants et 5 moniteurs. 
12 juin: Journée des familles, une tren
taire de participants malgré un temps exé
crable" 

Courses futures 
1••-2 juillet: Couloir Copt. Super course 
dans un couloir de glace et sur une arête de 
beau granit. Départ le samedi à 11 heures à 
La Frite et montée à la cabane du Trient. 
Prix: environ 35 francs. Organisateurs: 
Olivier Linder, tél. 25 43 83, et Patrice 
Schreyer, tél. 30 10 01. 

8-15 juillet: Dolomites. Un rêve pour les 
grimpeurs, des noms évocateurs: Tré 



Cime, Civetta, Marmolada. Des longues 
voies, du gaz, tous les Grands y sont pas
sés: Cassin, Messner, Desmaison ... à vous 
d'y laisser votre nom! Organisateurs: 
Thierry Bionda, tél. 42 43 75, et Christian 
Meillard, tél. 41 30 18. 

Courses passées 
7 mai: Escalade au Schilt. Trois ojiens, 
quatre moniteurs, un accompagnant. Beau 
temps, première sortie au Schilt pour cinq 
participants. Un superbe coin, bien pré
servé, presque une réserve naturelle. Les 
grandes classiques et les voies modernes 

r.: :::::~e côtoient, mais elles restent toujours 
':~ parmi les plus belles et les plus aériennes 

du Jura. 
Dad 

6 mai: Escalade à la dalle d'Orvin. Deux 
ojiens et un moniteur. Grand beau temps, 
chaud, magnifique escalade en dalle dans 
un site protégé par une petite marche 
d'approche. Deux ojiens très motivés ont 
fait de beaux progrès. 

Dad 

Ce mois-ci, je n'ai rien à ajouter, sauf peut
être que je vous conseille de vous inscrire 
pour le couloir Copt. car, expérience faite, 
c'est vraiment une très belle course en 
glace et en rocher. Et je ne reçois aucun 
dessous de table des organisateurs pour 
vous dire cela! C'est juste mon avis 
perso., vous en faites ce que vous voulez. 

Fabienne 

,AJI!z.iiii~t§jiQ!i•tmmtm• 
:·· 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

6 juillet: le Reculet-Crêt de la Neige, 
6 heures. 7 heures, Auvernier, 7 h 15, St
Aubin-Pattus. En auto au Rozet. Montée au 
Reculet, 1717 m. Pique-nique. Retour par le 
Crêt de la Neige aux autos. Carte d'identité. 
Voir No 181. Organisateur: Paul-Henri 
Fellrath, tél. 31 69 23. 

13 juillet: la Bessonière, 3-4 heures. 
8 heures, départ pour La Vue-des-Alpes. 
A pied aux Convers, coup d'œil au chantier. 
Par le Gurnigel à la Bessonnière. Dîner. 
Retour aux autos. Inscription jusqu'au 
6 juillet. Organisateur: Henri Perriraz, 
tél. 24 66 04. Guide du jour: Michel Kohl er. 

27 juiUet: la Forclaz-Bovine, Organi
sateur: F. Aeschbacher, téL 41 26 34. 

20 juillet: Cabane Pierredar, 4 heures. 
7 heures, Auvernier, 7 h 15, St-Aubin-Pattus. 
En auto aux Diablerets (Creux de Champ). 
Montée à la cabane (2 h 30). Pique-nique. 
Retour aux autos. Organisateur: Samuel 
Perret, tél. 55 29 19. 

3 août: Sigriswiler-Rothorn, 4-5 heures. 
7 h 15, port d'Hauterive. Par l'autoroute à 
Thoune - Schwanden - Sigriswil. A pied au 
sommet. Pique-nique. Retour aux autos. 
Parcours réduit possible. Organisateur: 
Henri Banziger, tél. 55 14 81. 

Courses passées 
4 mai: Chutes de Giesbach, 25 partici
pants. 
11 mai: Fort Pré Girod, 20 participants. 
18 mai: les Pléiades, 11 participants. 
1•• juin: Arboretum Aubonne, 15 partici
pants. 
8 juin: le Mont-VuUy, 20 participants. 

les aînés 
4 mai: Boudry- Robinson retour, 12 par
ticipants. 
11 mai: Fort de Joux, 11 participants. 
1"' juin: Chuffort, 1 0 participants. 
S juin: le lessy, 10 participants. 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 
de ménage 
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Course à venir 
Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès des organisatrices, tél. 25 83 66. 

Merçredi '12 juiiiet: Le Rigi ou Einsiedeln
les Mytheh. 

Pour la course des 1"'-2 juillet à Emosson, 
veuillez consulter le bulletin de juin. La pro
chaine course est prévue le 26 août. En 
attendant, je vous souhaite à tous de 
bonnes vacances. 

Ruedi Meier 

Guide péd$stre 
du Pays de Neuchâte~ 

L'Association neuchâteloise de tourisme 
pédestre vient d'éditer un ouvrage très 
intéressant décrivant 55 itinéraires de 
courses dans l'ensemble des régions de 
notre canton. Chaque itinéraire mentionne 
de façon détaillée le cheminement, les 
curiosités principales, les altitudes de 
divers points et les temps de marche, 
agrémenté de magnifiques photos et de 
quelques dessins. 

Nos cabanes ce mois 
Cabane de La Menée 

De plus, M. Jean Courvoisier, ancien archi
viste de l'Etat, a rédigé les notices histo
riques, M. Jean-Pierre Portmann, géo
graphe, un aperçu de géomorphologie et 
M. Pierre Galland, biologiste, un descriptif 
de la flore et végétation du canton de 
Neuchâtel. Le tout est complété par des 
informations touristiques comprenant une 
liste d'hôtels, cafés et restaurants, des 
musées, et d'un index des noms de lieux. 
Signalons que plusieurs membres du CAS 
ont collaboré à la mise sur pied de ce guide 
très utile aux amateurs de promenades 
dans notre beau pays neuchâtelois. 
Vous pouvez vous le procurer auprès de~::: 
différentes librairies ainsi qu'au secrétaria\;i •.. ·• 
de la Fédération neuchâteloise du tour-··· 
isme, rue du Trésor 9, à Neuchâtel, 
(tél. 038 25 17 89). Prix: membres ANTP 
Fr. 18.50, non-membres Fr. 22.80. 

Edgar Renaud, président ANTP 

Adieu Piétro 

Nous avons appris avec émotion la mort 
subite, le 11 mai, du 0' Piétro Segantini, 
président de l'Union internationale des 
associations d'alpinisme. A 56 ans, il nous 
quitte alors qu'il était un élément actif dans 
de nombreuses organisations sportives de 
montagne, de hockey ainsi que dans 
diverses associations nationales et interna
tionales traitant des problèmes de chirur
gie, d'accidents et de médecine sportive. 

~ Walter Diethelm, Bois-Noir, 2'053 Cernier, tél. 038/53 64 73 
Gardiens: 1 "'-2.7: François Boichat, complet 

22-23.7: Jean Michel, complet 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51 
Pas de réservation 
Cabana Parranoud 
~ Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 21 36 
G9rdiens: 
8-9.7: 
15-16.7: 
22~23.7: 
24-30.7: 
5-6.8: 
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Mary-Jeanne Robert, tél. 25 48 65, et Anne-Françoise Hennard 
A. et R.-M. Gonthier, tél. 24 33 42 
Oscar Huguenin, tél. 30 40 12, et Rolf Greter 
J.-F. Badet, tél. 4612 72 
Roland Dürr, tél. 25 02 22 



Petit-fils du peintre bien connu, Giovanni 
Segantini, il est né à Maloja et a poursuivi 
ses études à Zurich. C'était un privilège de 
travailler avec cet homme enthousiate, actif 
et stimulant, notamment dans l'intérêt de 
l'alpinisme. Il a contribué à donner à l'UlM 
une impulsion évidente, allant soutenir sa 
cause en Extrême-Orient. en Afrique du Sud 
et dans d'autres continents. Il est vrai qu'il 
parlait couramment six langues et avait le 
sens du contact chaleureux, tout en sachant 
défendre son point de vue. 
L'amitié et l'estime que je ressens pour lui 
m'incite à rappeler le souvenir de ce 

{ ')uisse qui a marqué dans les annales de 
/alpinisme tant national qu'international. 
Piétro nous quitte et c'est un Anglais qui 
reprend sa tâche à I'UIAA. Son départ nous 
touche profondément. 

Ph. Mayor 

Heinz Ruedi 1912-1995 

Heinz Ruedi était venu des Grisons pour 
apprendre le français à l'Ecole de commerce 
de Neuchâtel. Séduit par la beauté de notre 
Jura, il n'est jamais reparti et. avec sa 
volonté, il a fait une carrière remarquable 
(directeur technique Suchard). 
Il n'admettait pas qu'on le qualifie de Suisse 
allemand, encore moins de Grisonnais ou 
Grisonnais, il était «Grison». 
Transféré à la section Neuchâteloise, il fut 
surtout un grand randonneur, en été comme 
en hiver, avec sa famille et ses amis. Ainsi, 
avec son épouse, il a traversé à pied toute la 
Suisse, de Berne à la Bernina. 

Val Bernina, il avait tout de même parfois 
l peu l'ennui du pays de son enfance et il 

a construit un magnifique chalet « BécaiJ> ,_, 
La Rosa. C'est ainsi qu'à trois reprises, les 
jeudistes ont eu la chance de passer avec 
lui une semaine dans cette belle vallée, 
dans une région que nous connaissions si 
peu. Trois semaines inoubliables pour ceux 
qui ont eu la chance d'y participer, tant il se 
montrait guide expérimenté et hôte géné
reux dans son chalet. 
Ces deux dernières années, atteint dans 
sa santé, il s'est contenté de faire avec ses 
amis habituels du jeudi des parcours plus 
légers, mais il tenait beaucoup à rejoindre 
toute l'équipe à midi. 
Jeudi 11 mai, entre deux stages à l'hôpital, 
nous avons fait avec lui deux petites balades 

dans la région des Savagnières, sans oublier 
la partie de cartes, un autre hobby, qui ne 
devait en aucun cas manquer au pro
gramme. Une dernière journée où nous 
avons partagé un plaisir immense. 

Ernest Rou/et 

Cornettes de Bise, 2436 m 
12 mars 1995 

Pour les participants partant de Neuchâtel, 
le départ est fixé le dimanche matin à 
6 heures à la caserne de Colombier. 
Voyage sans histoire jusqu'au Fion sur 
Vouvry, altitude 1 030 m, où nous nous 
retrouvons 15 personnes à coller nos peaux. 
Sous la conduite de nos amis André 
Meillard et Gérard Gisler, nous attaquons la 
montée en direction du lac de Tanay que 
nous atteignons une heure plus tard. 
Nous pénétrons alors dans cette magni
fique vallée sauvage comprise entre les 
Jumelles et les Cornettes de Bise. L'alpage 
de Tanay est presque totalement enfoui 
sous la neige, nous glissons silencieuse
ment à la hauteur des chéneaux tellement 
l'épaisseur de neige est considérable. 
La gorge se resserre et la pente s'accentue 
pour accéder au plateau de la montagne de 
l'Au sur lequel nous faisons une halte pour 
reprendre force. Poursuivant d'un pas régu
lier par le plateau de La Chaux-du-Milieu, 
nous arrivons alors sous les parois sommi
tales des Cornettes. Par une traversée à 
gauche, dans une pente très raide et en fri
sant la grande paroi rocheuse, nous prenons 
pied au lieu-dit: Pas de Chaudin. 
Heureusement, nous avons chaussé les 
couteaux à neige; ils nous rendent bien 
service dans les dernières pentes sommi
tales qui dépassent les 40° d'inclinaison. 
Là-haut. le sommet porte bien son nom. 
Une bise plutôt froide nous fait sortir les 
habits chauds du sac. Mais alors quel spec
tacle s'offre à nos yeux: d'ouest en est. en 
passant par le nord, le Jura, le Léman, les 

Alain REBORO-RIQUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot noir 1917 AI'!DOi'l! 

Dôle Blanche 'B' 027/86 14 18- 86 14 01 
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Préalpes, et les Alpes bernoises déroulent 
leur panorama, tandis qu'en passant par le 
sud, ce sont la chaîne des Aravis, la chaîne 
du Mont-Blanc et les Alpes valaisannes qui 
s'étalent là devant nous. 
Le temps de se ravitailler au soleil, mais 
toujours au vent, et nous remettons les 
skis pour entreprendre la descente, dans 
une neige plutôt molle. Nous repassons la 
barre de rochers, ainsi que la pente très 
raide qui est encore en neige poudreuse 
pour rallier le col de Chaudin (2097 m). 
Puis, c'est la descente du couloir du même 
nom (pente à 30°) dans une neige épaisse 
et lourde à souhait. Nous poursuivons jus
qu'au Talweg du vallon de Verne. 
Ce vallon nous ramène alors sans difficulté 
au Fion où nous sirotons des litres d'eau et 
de bière pour étancher nos soifs. 
Un grand merci à nos deux organisateurs 
pour cette course magnifiquement réussie 
et qui nous ont fait découvrir une très belle 
région. 

ljd) 

Des vacances à AroUa 

Les initiés en profitent, les autres feraient 
bien d'y passer un week-end. L'appart
ement de vacances, propriété de notre sec
tion, à Arolla, vous attend. 
Pas très grand, mais meublé de manière à 
être polyvalent, il permet toutes les solu
tions: 
-pour des groupes qui s'entraînent pour la 

patrouille des glaciers; 
- pour des personnes qui 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 tou-
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jours été meilleures à Arolla). 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 man

ger-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 mate-

las ont été remplacés par des lits pour 
créer un espace de jeux pour enfants; 

- cave, local pour les skis et lessiverir 
Tarifs (par jour): · 
- membres, 16 francs, 
- non-membres, 26 francs, 
-enfants (membres ou non) de 5 à 15 ans, 
4 francs; de 16 à 20 ans, 8 francs. 
La gérante, Mm• Hilde Sautebin, s'occupe 
des réservations; voir chaque mois en fin 
de bulletin. 

Coi du Brotset, 6~ 7 mai 

Le samedi 6 mai est un jour radieux, printa
nier et déjà chaud. Nous partons, au nombre 
de 12, en début d'après-midi, car la route est 
ouverte jusqu'à Solalex, d'où l'accès au 
refuge Giacomini, 1892 m, à Anzeindaz 
requiert environ une heure à peaux de 
phoque. Le refuge est ouvert depuis 3 jours 
et notre dortoir est encore enfoui dans la 
neige jusqu'au toit, cependant nous ne ren
controns aucun problème pour y accéder 
par le restaurant. Entre 16 et 18 heures. 
""'l:.s nous désaltérons sur la petite terras~: 

'Profitant du soleil jusqu'au souper. Noù0 
nous régalons du gratin montagnard dont le 
secret est jalousement gardé par le maître 
des lieux. Dimanche, lever arrangeant pour 
le gardien à 6 h 30 et nouspartons à nouveau 
avec un ciel bleu vers le vallon qui conduit 
aux Filasses. La neige est dure- une partici
pante l'a testée -et nous chaussons les cou
teaux, puis nous devons bientôt crampon
ner et porter les skis pour accéder au Pas de 
Cavagne. Une main courante rassure ceux 
que la pente impressionne. Le col du 
Brotset, à 2526 m, est situé entre la Tête à 
Gros jean (2606 m) et le point 2709. Son nom 
indique une brèche rocheuse; son origine 
est incertaine, le patois brotsetsignifiant un 



vase, un broc. Du sommet, nous admirons 
les Alpes valaisannes. Dans le premier tiers 
de la descente, nous jouissons d'une excel
lente neige qui permet de «s'éclater». Puis 
la prudence s'impose, au risque de se «plan
ter». Nous descendons sur le vallon de la 
Derbonne et assistons aux premières sor
ties des marmottes. Encore somnolentes, 
peut-être éblouies, elles n'ont pas encore 
nommé de sentinelle, aucune ne monte le 
guet ni ne siffle. Cela me permet d'en obser
ver une longuement à quelques mètres. 
A Derborence, nous pique-niquons avant 
de remonter à pied le lit de la rivière, puis, 

,;::?::à gauche, à ski le vallon de la Chevilleince 
<:: i:fabord ombragé de mélèzes. Au point 

2099, nous atteignons un terrain herbeux 
où poussent des anémones printanières. 
Nous enlevons les peaux et admirons, 
heureux, le col du Brotset avant de redes-

cendre nous rafraîchir à Anzeindaz et de 
rejoindre Solalex dans les crocus. Un grand 
merci à nos organisateurs, à Jean-Daniel 
qui se remémorait des souvenirs d'ojien, à 
Marc-André qui sait si bien, à l'arrière, 
accompagner ceux qui ont le pas et la spa
tule parfois moins alerte. 

Mary-Jeanne Robert 

Semaine de ski 
dans le Tyrol du Sud, 
à la cabane ZufaU 
(Nino Corsn en Italie, 
du 22 au 29 avril 1995 

le voyage 
Nous sommes 14 participants pour cette 
semaine dans le Tyrol du Sud. La moyenne 
d'âge est de 52 ans: le plus jeune à 29 ans, 
les plus âgés 68. Présents: 7 dames et 
7 messieurs. 
Départ à 6 heures du matin pour les Grisons. 
Le col de la Flüela vient d'être fermé, ce qui 
nous vaut un détour d'une heure et demie 
par Ttefencastel, le Julier, Silvaplana pour 
arriver à Zernez où nous faisons une halte. 
Le temps est vilain mais le Parc National 
bien joli avec ses forêts de pins et ses tapis 
de bruyères en fleurs ! Reste encore 
I'Ofenpass et puis Müstair, Oris Silandro et 
le Val Martello au bout duquel nous laissons 
les voitures. 
Un monte-charge achemine nos bagages 
directement à la cabane, tandis que nous 
montons dans juste assez de neige mouillée 

une demi-heure à la cabane Zufall. 
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Monsieu.r
HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 N:€UCHATEL 

La cabane 
Pour planter le décor, cette cabane est 
située à 2264 m sur une large plate-forme 
flanquée de rochers couverts de somp
tueuses cascades de glace et d'une 
chapelle gothique pleine de charme. Deux 
mots sur cette cabane-hôtel: une vaste 
entrée qui permet à peu près à vingt per
sonnes de mettre les peaux, préparer le 
sac, chausser les souliers de ski tout à leur 
aise, au chaud et à l'abri du vent! C1est 
agréable. Des chambres à deux ou trois lits 
avec lavabo et une douche à l'étage. Le 
grand confort! Une grande salle à manger 
sympathique où l'on nous sert des mets 
succulents et variés, la semaine avec le 
sourire! Merci. 

les courses 
Dimanche: il neige depuis la veille. Nous 
partons dans peu de neige, nn décoiffe 
genévriers et rhododendron$ a peine 
couverts! Le but: le Passo del Madriccio à 
3123 m. Temps bouché,.!· ï.Juillard. A 1 Oü 
mètres du col, 6, edescendent, les autres y 
vont vite car le vent est déchaîné, il fait froid. 
Descente dans le jour blanc et le .. ,e:-·") f' 
dreuse puis lourde. On s'offre de belles 
gamelles! L'après-midi: détente, conversa
tions, jeux de cartes. 
Lundi: Mir et Jean-Da s'emmêlent les 
peaux de phoque avant de partir pour la 
Cima Marmotta, 3303 m. Toute la cabane 
s'y rend vu les conditions et le danger d'ava
lanches! Temps bouché. Un passage étroit 
nous vaut de revoir et parfaire nos tech
niques de conversions, y compris le jeu des 
bâtons: tricoter n'est pas nécessaire! Sur le 
glacier, nous sommes obligés de renoncer 
pour ne pas nous perdre dans le brouillard ! 
Au départ on tourne bien, puis on navigue 
dans une neige pourrie et labourée! La 
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pente permet soit de grandes bananes soit 
de grands zigzags. Certains tentent un pe\ 
bout de godille. Vous avez dit gamelle ( 
Heu ... comme hier! L'après-midi, initiation 
de deux novices au barryvox autour de la 
chapelle. Hermann et Mary-Jeanne, qui 
sont partis de Neuchâtel ce matin, nous ont 
rejoints. Ils sont montés à pied! 
Mardi: nous essayons de partir aux aurores 
pour gagner du temps sur le temps qui se 
bouche généralement entre 1 0 et 11 heures 
du matin. Mais aujourd'hui c'est bouché dès 
matines! Mary-Jeanne et Mir s'emmêlent 
les chaussons de ski dans les mauvaises 
coques ... c'est trop tôt! Il a neigé toute la 
nuit et il neige encore. A 7 heures du matin, 
heure du départ, la neige est poudreuse 
et Hermann troublé part sans son sac! 
Alberti no trace pour toute la cabane: ça 
devient une habitude ! On se dirige en poin
tant souvent à l'aide de la carte et de la bous
sole. A 10 heures, cela suffit! On n'y voit 
goutte; on s'arrête à 2900 m. Au début mal

of) ré la visibilité nulle, on se fait plaisir avec de 
t· i:>oudreuse et de beaux virolets! 
··~:<Jeusement qu'il y a quelqu'un en av&:, 

.·· 'aelques traces pour se diriger! La suitè 
s·.J fait sur les traces de montée qui devien
nent tn~:;-e~ de rlAscente: juste besoin de 
conti'Ô•··:···.' '.;•· ?:t•• se et de tenir ses dis
tances ! Il fiE:liyb' je plus en plus fort. Une 
bonne bouteille de Moscatell nous réunit 
pour l'apéro. L'ambiance est aux rires et à la 
bonne humeur! Entre les gags d'Edouard, 
les jeux de mots de Marc-André, les his
toires drôles des uns et des autres. la 
détente est royale ! Ah ! il fait bon rire 
comme ça! Merci les amis. Il neige, il neige! 
Tout l'après-midi, toute la soirée, toute la 
nuit! Au matin: 60 cm de poudreuse. 

(A suivre) Madeleine Hoffmann 





j PROPOSITION DE COURSES POUR 1996. 

Courses de rocher, mixte, glace, à ski ou en P.A., nous attendons vos propositions 

pour établir un programme des courses 96. 

Nous vous invitons à faire parvenir vos suggestions et (ou) desiratas, d'ici au 23 octobre 1995, 

à Simon Perritaz, ch. des Brandards 26, 2006 Neuchâtel, (tél. 31 62 59). 

Nom: Prénom: 

Adresse: Téléphone: 

Genre: Brève description de la course : 

Altitude: Carte 1 coordonnées : 

Date proposée : Autres dates possibles : 

Organisateur : Coorganisateur : 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 31 jumet 1995, 
dès 19 heures, 
à !a cabane Perrenoud 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Divers. 
4. Soirée amicale. Les familles et les amis 

des clubistes sont cordialement invités à 
participer à la soirée. Pique-nique tiré des 
sacs. Le café sera offert par la section. 

Communications 

Cours de sécurité 
et de sauvetage en montagne 

Lieu : Moutier. 
Dates: 30 septembre et 1 •• octobre 1995. 
Inscription jusqu'au 17 septembre 1995. 
Formulaire à demander à André Geiser, 
tél. 42 23 65, prof. 33 43 30. 

Caba11e Perrenoud 

Ï!'a'lla!..m. Après la décision de l'assem
blée de juin, le groupe de travail a mis les 
bouchées doubles et la première tranche 
des travaux pourra être entreprise en 
septembre et octobre prochains. 

- Ravitamement e!'i eau. Si quelques clu
bistes ont craint parfois de manquer 
d'eau en juin, tout a été mis en œuvre 
pour que cette situation ne se repré
sente pas. Que chacun soit donc rassuré 
en prenant le chemin de la cabane. 

Couverture: Grand Paradiso, Val d'Aoste, 
photo Jean-Daniel Perret. 

-Gérance. Notre gérant Eric Empaytaz 
étant démissionnaire pour le 30 sep
tembre prochain, le comité tient à le 
remercier pour son dévouement dans 
cette tâche ardue autant qu'astreignante. 
Le comité s'est aussitôt mis à la recherche 
d'un successeur et recevra avec recon
naissance toute proposition utile à cet 
égard. 

Sauvetage en montagne au Valais. 
Samedi 1 •• juillet, la Maison du Sauvetage 
a officiellement ouvert ses portes à l'aéro
port de Sion. Pour tous les accidents de 
montagne, les disparitions et autres opéra
tions nécessitant l'engagement de spécia
listes du sauvetage, une permanence est 
assurée 24 heures sur 24. Dès lors, quelle 
que soit l'heure du jour ou de la nuit, un 
des cinq guides-secouristes de la Maison 
répondra aux appels. 
T é!éphone 027 22 64 64. 

Musée alpin. Sous le titre «Images de la 
Montagne», le Musée alpin de Berne pré
sente, jusqu'au 27 août, une belle exposi
tion de la Guilde suisse des peintres de la 
montagne. Il s'agit d'une très belle collec
tion qu'on peut toujours compléter par une 
visite du Musée nouvellement aménagé. 
L'entrée coûte 5 francs, 2 fr. 50 pour les 
clubistes CAS munis de leur carte de 
membre. Le Musée est ouvert le lundi de 
14 à 17 heures, tous les autres jours, y 
compris dimanche, de 10 à 17 heures. 

Rencontre d'été de$ sections mmande$. 
Les 9 et 1 0 septembre, la section genevoise 
organisera cette traditionnelle rencontre à 
Genève. Le samedi après-midi, les partici
pants parcourront le vallon de l' Allondon 
(3 heures de marche) et le dimanche, les 
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varappeurs monteront au Salève, alors que 
les randonneurs auront le choix entre le 
Salève et le Reculet et Crêt-de-la-Neige qui 
sont les plus hauts sommets du Jura. Tous 
renseignements et inscriptions auprès du 
président, tél. 039 37 19 50. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 3 août. 
Pas de comité en août. 

Mutations 

Candidatures 

André Chapuis, 1935, Neuchâtelois, pré
senté par Jean-Pierre Raclé. 
Olivier Depallens, 1956, Vaudois, présenté 
par Henri Chevalley. 
Marc HaNey, 1965, Canadien, présenté 
par Claude Monin. 
Yves Moosmann, 1960, Bernois, présenté 
par Thierry Bionda et Martin Liberek. 
Roland Rahier, 1948, Français, présenté 
par Roger Burri. 
Edmond Stoop, 1935, Saint-Gallois, pré
senté par Jean Michel. 
D'autre part, Nicolas de Reynold, de la sec
tion de Berne,a rejoint nos rangs comme 
membre externe. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 4 septembre. 

Décès 

Marcelle Grise!, membre du CAS depuis 
1968. 

MEUBLES 

JAROTEX S.A. 
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Phctmccic 
Ccnttcl~t~ 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Radiés pour non-paiement de la coti
sation: 
Pierre-André Desplands, Laurent Dumont, 
Cornelius Felgenhauer, Maurice Lambert, 
Jean-Michel Margot. Pierre Rossi, Nicole 
Wei bel. 

Procèsrnverbai 
de !' assemblé.e mensuelle 
du lundi 3 juillet 1995 

Ce soir notre assemblée se tient au Musée 
d'histoire naturelle. Claude Monin ouvre la 
séance en soumettant l'ordre du jour qui: 
est accepté. 

Communications du comité 

Le comité est face à un problème concer
nant la prochaine assemblée d'août, pour 
cause de vacances personne n'est dispo
nible le 7 août. Claude propose donc de 
prévoir la prochaine assemblée à la cabane 
Perrenoud, selon la tradition, mais le lundi 
31 juillet. L'assemblée approuve cette 

re:~i~;~~~ux de la cabane Perrenoud seront ~ 
1 entrepris en septembre et octobre. La 
1 cabane restera accessible, un avis paraîtra 

L~ dans le bulletin en temps voulu. 
Divers problèmes d'approvisionnement en 
eau se sont posés dernièrement. '' 
Le comité a reçu une lettre d'Eric Empaytaz 
qui annonce sa démission de gérant de 
Perrenoud pour le 30 septembre prochain. 
Le comité est donc à la recherche d'un 
nouveau gérant et les éventuels candida 

,/g~,&~,.. a'icyuJd'~e J&r/' tfo.t;; 

.'JB~dt,.O..-. de voJ. nu«~<> <mue/ki e/ ne«;;fJ 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 

Herboristerie- Homéopathie 
Parfal!merie 

2000 Ne~c~â~el - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 2511 58 



peuvent prendre contact avec le président. 
Un clubiste de notre section a participé 
avec plaisir à la course des six sections. 
Les sections romandes organisent égale
ment une course pour laquelle une repré
sentation de notre section serait néces
saire (voir l'annonce dans le bulletin). 
Le président explique brièvement les pro
positions de restructuration des organes 
dirigeants du CAS. Plusieurs question
naires sont à remplir avant le 31 juillet et 
les membres intéressés sont conviés à 
s'annoncer afin de réserver une soirée 

. consacrée a ce sujet et à notre prise de 
position. Paul-Henry Fellrath intervient et 
donne quelques compléments d'informa
tion sur les tenants et les aboutissants de 
ces changements. Il est remercié par le 
président. 
Les candidats sont présentés dans le bul
letin et nous devons malheureusement 
déplorer le décès de Marcelle Grisel. Avec 
sensibilité, Blaise Zar évoque cette fidèle 
clubiste qui nous a quittés. 
Deux nouveaux membres sont accueillis 
par Dominique Gouzi. 
Les courses passées et celles à venir sont 
évoquées ainsi que les activités, toujours 
nombreuses, des jeudistes. L'alpinisme 
juvénile a enfin bénéficié de soleil pour 
aller faire de la grimpe un samedi. Ruedi 
lance discrètement un appel pour plus de 
moniteurs, car malheureusement ce 
samedi-là il a fallu refuser des inscriptions 
d'enfants. Le dernier week-end a 
Emosson s'est bien déroulé. 

w 

\~A~l 2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 038/47 14 58 

Au 1" étage, salle rustique chaleureuse et accueillante 
et une salle annexe de 50 places pour banquets et 

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 

Nos deux cabanes ont été «ouvertes)). Les 
clubistes ont effectué de nombreux tra
vaux, notamment à Bertol en vidant le 
sous-sol pour des rangements. 

Divers 
André Kempf demande quelques explica
tions au sujet de la TVA et le sport. Claude 
répond et signale que des feuilles de 
signatures sont à disposition. 
Claude Ganguillet constate que les courses 
à venir du dernier bulletin n'ont pas les 
étoiles signalant le degré de difficulté. 
Celles-ci figurent dans le programme 
annuel que nous avons tous reçu. 
Après une courte pause. Jean-Daniel Perret 
nous présente le conservateur du musée 
qui nous convie à le suivre dans le monde 
fantastique des fourmis; ses commen
taires, plein d'humour et de connaissances 
du sujet, ont été apprécié par les clubistes. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

Go:urses âu mols · . . 

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

5-6 août: Dent-Blanche, 4357 m, par 
!'arête de Ferpècle, mixte**** 
CN 283. Coût: 60 francs. Départ de 
Neuchâtel à 8 heures. De Ferpècle, montée 
au bivouac du col de la Dent-Blanche en 
5 heures. Par Bricola, le col de la Dent
Blanche et l'arête de Ferpècle jusqu'au 
sommet, 8 heures. Descente par la voie 
normale, arête sud en 4 heures. Organi
sateurs: Simon Perritaz, tél. 31 62 59 et 

· J.-CI. Lanz, tél. 31 84 69. 

5-6 août: La Ruinette, 3875 m, mixte * * 
CN 283, 1346. Départ de Neuchâtel à 
8 h 30. De Mauvoisin à la cabane Chanrion, 
montée en 4 heures. Par le col de la Lire 
Rose, montée au sommet de La Ruinette et 
retour, 8 heures. Coût: 75 francs. Organi
sateurs: Henri Chevalley, tél. 33 16 7 4, et 
Françoise Kühni, tél. 33 72 67. 
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12-13 août: Rimpfischhom, 4198 m, 
mixte ·•**, subventionnée 
CN 1348. Départ de Neuchâtel à 7 heures. 
De Flue à la cabane, 3-4 heures. Montée au 
sommet par l'arête WSW et descente par le 
versant W (par Mellichen) en 1 0 à 12 heures. 
Coût: environ 80 francs. Organisateurs: 
Dominique Gouzi, tél. 25 11 34, et Albertina 
Santos, tél. 4714 58. 

12-13 août: Sax Rouge, 2893 m, mixte* 
CN 1286. Départ de Neuchâtel à 9 heures. 
D'Anzère, montée à la cabane des Audanes 
en 3 h 30 à 5 heures par le Pas de Maimbré, 
Don in, la Selle et le Sex Rouge. Dimanche: 
col des Eaux Froides, lac de Ténéhet, lac 
Tseuzier, Bisse du Ro, Pas de l'Ours, 
!cogne en 6 h 30. Itinéraire vertigineux. 
Coût: 85 francs. Organisateurs: Claude 
Ganguillet. tél. 42 12 65, et Madeleine 
Hofmann, tél. 55 18 33. 

19 août: Oldenhorn, 3123 m, mixte* 
CN 1285. Départ de Neuchâtel à 6 heures. 
D'Oidenegg (station intermédiaire du télé
phérique Reusch-Les Diablerets), montée 
par le vallon de I'Oiden, Ober-Oiden, 
Oldensattel et l'arête ESE jusqu'au sommet 
et descente par le même itinéraire en 
8 heures. Côut: 25 francs (voiture). Course 
facile, un peu longue. Organisateur: Eric 
Zimmermann, tél. 24 05 18 (dès 20 heures). 

19-20 août: Grand Cornier, 3962 m, 
mixte** à*** 
CN 283 et 1327. Départ de Neuchâtel à 
7 heures. De Ferpècle, montée au Bivouac 
de la Dent-Blanche en 6 heures. Du Col de la 
Dent-Blanche au sommet par l'arête sud, 
descente par le versant W, le glacier de 
Bricola et Bricola en 8 heures. Coût: environ 
60 francs. Organisateurs: Doris Lüscher et 
André Geiser, tél. 24 56 23. 

Alain REBORD-R!GUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 1917 ARDON 

D61e Blanche 'li' 027/86 14 18- 86 14 01 
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26-27 août: Aigullie de !a Varappe, 
3519 m, face SO, rocher **** 
CN 1345. Départ de Neuchâtel à 7 heures. 
De Champex-La Breya, montée à la cabane 
du Trient en 2 heures. De la cabane du Trient. 
par la Fenêtre de Saleinaz, puis escalade de 
l'Aiguille de la Varappe, face sud par «Eole 
danza per noi »ou «Et je ne suis pas le vent». 
Descente en rappel. Temps de la course: 
1 0 heures. Coût: 50 francs. Organisateurs: 
Simon Perritaz, tél. 31 62 59, et Nicolas 
Wyrsch, tél. 30 61 43. 

26-27 août: Grand Muveran, 3051 m, 
moyenne montagne 
CN 272. Départ de Neuchâtel à 10 heures. 
Des Hauts de Chamoson, montée à la 
cabane Rambert par le col de Loutze en 
2 heures. De la cabane au sommet, puis des
cente par le col de la Forclaz et Derborence, 
5 heures. Coût: 80 francs. Organisateurs: 
Alain Rebord, tél. 027 86 14 18, et Michel 
Genolet, tél. 027 86 12 43. 

2-3 septembre: Mont-Blanc, 4800 m, 
mixte****, subventionnée 
IGN 3531 ET. Départ de Neuchâtel à 
7 heures. Téléphérique La Palud-col du 
Géant. De la station du col du Géant. mon
tée en 3 heures au refuge de la Fourche. 
Du refuge au sommet par le col Moore et 
l'éperon de la Brenva, puis descente par 
les Grands-Mulets et le Plan de l'Aiguille et 
retour à Chamonix en 12 à 15 heures. Prix 
de la course: 80 francs. Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 31 93 67, et Carole Milz, 
tél. 24 48 49. 

Courses passées 

17-18 juin: Co1..1rse des fleurs, 12 partici
pants. 
17-18juin: Cours deglace, 21 participants. 
17-Ui juin: le Diab!ey, annulée, trop de 
neige. 
24-25 juin: Pays d'En haut, 7 participants. 
24-25 juin: Oil.!verture à Bertol, 7 partici
pants. 
24-.25 juin: Ouverture à Saleinaz, 9 parti
cipants. 
1•'-2 juillet: Cou;se des six sections, 1 par
ticipant de notre section. 



'!"'-2juiilet: Obergabe!hom, 7 participants. 
~··-2 jui!iet: Schlossberglücke, annulée, 
météo trop incertaine. 

Courses futures 

.·.·.· .. 12-13 août: Dom des Mischabe!, 4545 m 
* * *. Sans être une course très difficile, le 
Dom est une longue course qui, vu son alti
tude, nécessite une bonne condition phy
sique. Départ à 9 heures pour Randa et mon
tée en 4-5 heures à la Domhütte. Dimanche, 
ascension du Dom par le Festijoch et la 
Festigrat (arête NW). C'est une course de 
glace pour laquelle il faudra compter 
5-6 heures. Descente par la voie normale du 
versant nord. Matériel pour une course de 
glace (piolet, crampons, etc.). Coût approxi
matif: 60 francs. Organisateurs: Jean
Claude Chautems, tél. 42 59 1 0, et Vincent 
von Kaenel, tél. 57 25 52. 

18-20 août: Stockhom "** *. Organi
sateurs: André Rieder, tél. 51 17 93, et Yann 
Smith, tél. 31 59 89. 

26-27 août: Obergabe!horn, 4062 m 
**** (en remplacement des Aiguilles 
Rouges). Organisateur: Christian Meillard, 
•6,1. 41 30 18. 

2-3 septembre: Escalade * à * '' ·• * dans la 
région du Grimsel avec I'AJ. Organi
sateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43, 
Terenzio Rossetti, tél. 53 18 17, et Yann 
Smith. 

Course passée 

17-1fi juin: Sa!einaz, 18 participants, 
2 moniteurs et 1 guide. <<Le père Rieder 
n'a plus la baraka» aurait pu dire Anique, 
car, cette fois-ci, le temps ne s'est fran
chement amélioré que le dimanche, à 
l'hewre du retour aux voitures! 
Participation hétéroclite (le soussigné 
aime) avec des ojiens, des spéléos, des 
élèves des ACO spéléo et des ACO 
varappe ... Et la mayonnaise a pris, l'atmo
sphère a été très chouette, très amicale et 
harmonieuse. Merci à toutes et à tous, ce 
n'était pas évident au départ avec 21 parti
cipants. Où est le bus de I'OJ? Sans pou
voir disposer du bus de I'ESRN, il a fallu 
composer. 
Finalement tout le monde est arrivé sain et 
sauf à Praz-de-Fort après 2 heures d'arrêt à 
Dorénaz (petite grimpe). Montée à la 
cabane dans des amoncellements de 
neige dès la sortie des premières chaînes. 
Le ton était donné. Cabane pleine: 33 per
sonnes. Rieder a pu jouer à son gardien. 
Dimanche, il neige, puis il pleut. La glandée 
a pu avoir lieu sans anicroche. Le soleil est 
revenu pour une petite partie de grimpe au 
chantier. Pascal avait une pleine galerie de 
miquettes pour applaudir ses exploits ... 

(?) 
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Pour ce mois-ci, j'ai juste une petite 
remarque d'ordre pratique: ce serait sympa 
de signer les récits de façon lisible, car je ne 
reconnais pas forcément la signature ... 
comme dans ce dernier récit de Saleinaz. 
J'ai longuement hésité, puis j'ai finalement 
décidé de laisser l'auteur sous forme de 
point d'interrogation jusqu'à ce qu'il se 
manifeste. Je mettrai un complément dans 
un prochain bulletin, afin de rendre le texte à 
son auteur. Merci de votre compréhension. 

Fabienne 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

10 août: le Napf, 1410 m, 4-5 heures. 
7 h 30, port d'Hauterive. En auto par Berne 
Langnau-Fankhaus. A pied par Hëhstullen
Grüebli-Napf. D1ner. Retour par Stachelegg
Schwerterboden-Chruzboden-Fan khaus. 
Parcours réduit possible. Organisateur: 
Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

17 août: Schwar:zhorn, 5 heures. 6 h 30, 
port d'Hauterive. En auto à Grindelwald, 
télécabine au First. Au Schwarzhorn en 
2 h 30, 3 heures. Dîner pique-nique. Retour 
par la Grande Scheidegg, en car à 
Grindelwald. Inscription jusqu'au 10 août. 
Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28. 

23-24 août: Cabane Lobhômer, 2 heures. 
14 heures, port d'Hauterive. En auto par 
Interlaken à lsenfluh. En téléphérique à 
Sulwald. A pied en 2 heures à la cabane. 
Jeudi 24, montée à Hoï Sulegg en 1 h 30, 
tour des Lobhôrner, retour à cabane, 
lsenfluh, Neuchâtel. Inscription jusqu'au 
17 août. Souper, couche, déjeuner à la 
cabane, pique-nique pour le jeudi. Organi
sateur: Paul-Henri Fellrath, tél. 31 69 23. 
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31 août: Tour de Don, 5 heures. 7 heures, 
Auvernier. 7 h 15, St-Aubin-Pattus. En auto 
à Torgon. A pied au sommet. Retour à 
Torgon. Parcours réduit: col de la Croix. 
Course dirigée par Jean-Louis Blanc. 
Pique-nique. Organisateur: Edmond lsler, 
tél. 31 86 21. 

Courses passées 

15 juin: Petit-Bois-Derrière, 21 partici
pants. 
22 juin: Grimmialp, 26 participants. 
26 juin-1"' juillet: Semaine Va! d'Aoste, 
13 participants. 

les aînés 

15 juin: Serrières-Areuse, 7 participants. 
22 juin: Gléresse-Twannberg, 9 partici
pants. 
29 juin: Grand Vy-Petites Fauconnières, 
13 participants. 

Course à venir 

Pas de colloque. Renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices, 
tél. 25 83 66. 

Mercredi 9 et jeudi 10 août: Prarion sur 
Les Houches, près de Chamonix. 

Le fait que quatre de nos moniteurs 
étaient engagés dans un cours de perfec
tionnement a eu comme conséquence 
que seulement les premiers 18 inscrits ont 
pu jouir de la belle journée de grimpe, le 
17 juin au Soleil d'Or! Six autres se sont vu 
refuser pour manque de moniteurs. 



Week-end très contrasté les 1 ., et 2 juillet 
pour 17 enfants et 7 moniteurs! D'abord 
de la belle grimpe dans la chaleur torride 
sur les dalles de gneiss près du Châtelard, 
puis on monte en voitures au col de la 
Gueulaz (barrage d'Emosson) pour installer 
nos tentes. Nous étions en plein souper 
quand un orage a éclaté, bref mais violent. 
Un moment d'émotion pour cinq garçons: 
leur tente est démolie par la tempête! 
Heureusement nous pouvons les loger 
dans un dortoir du restaurant du barrage. 
Dimanche matin, nous prenons le petit 

.·.·· .. déjeuner au soleil et nous partons par 
groupes dans les névés raides de la Gorge 
du Veudale pour nos exercices. Enfin on 
comprend pourquoi il fallait prendre gants, 
bonnet et piolet! Le soleil, entrecoupé de 
quelques petites averses, nous a tenu 
compagnie toute la journée. 
Après les vacances, nous reprenons nos 
activités le 26 août avec la journée de 
varappe dans la région de la Tour de 
Famelon. Rendez-vous à 7 heures à la Frite, 
en voiture jusqu'à la Pierre du Moëllé (au
dessus de Leysin). Après une montée de 
2 heures, nous trouverons un grand choix de 
possibilités de grimpe de toutes les difficul
tés, sur un excellent calcaire. Retour vers 
19 heures. Frais de la course: 20 francs. 
Prendre le matériel de grimpe, un pique
nique et suffisamment à boire (il n'y a pas 
d'eau dans la région!). 

Ruedi Meier 

Marcelle Gr~sel 
1937-1995 

Marcelle Grisel a quitté ce monde au début 
de cet été, après avoir vaillamment com
battu et courageusement supporté une 
douloureuse maladie. Lors de notre der
nière assemblée, Blaise Zar a su, avec 
beaucoup d'émotion, dire toute l'amitié qui 
a lié Marcelle à de nombreux compagnons 
de courses. Entrée au CAS en 1968, 
Marcelle a fait de nombreuses courses (le 
Mont-Blanc et tant d'autres) et, il y a deux 
ans encore, quoique déjà bien affaiblie par 
la maladie, elle avait tenu à monter à 
Saleinaz avec quelques amies pour le cen
tenaire. Nombreux sont ceux qui, l'ayant 
côtoyée en cette mémorable journée, ne 
sont pas près d'oublier son sourire et sa 
gentillesse. (Photo Burri.) 

CM 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane de la Menée 
.G.érao.L Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038 53 64 73. 
Gardiens: 5-6 août: Christine Mau rer + 15 personnes. 

11-16 août: M. Egger + 8 personnes. 
19-20 août: Nicolas Wyrsch, complet. 
20-21 août: Jean-François Badet, La Rouvraie, complet. 

27 août: Jean-Pierre Meyrat, complet. 

Appartement d' Aro!!a 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038 31 71 51. 

21 juillet-2 août: Victor Donzelot, 8 personnes. 
3-6 août: Robert Welti, 6 personnes. 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038 55 21 36. 
Gardiens: 5-6 août: Roland Dürr, tél. 25 02 22. 

12-13 août: Constant et Suzanne Renaudin, tél. 021 729 67 96. 
19-20 août: Bruno Di Cesare, tél. 24 35 32. 
26-27 août: Luc André, tél. 33 40 05, + 15 personnes. 

2-3 septembre: Danielle Nobs, tél. 55 33 96. 
Réservations: 7-8 août: La Rouvraie, complet. 

Peinture 
Papiers-peints 
Plâtrerie 
Réfection de façades 
(Une activité de Constructeurs Comina SA) 

Rue de la Gare 18 
2024 SAINT-AUBIN 
Tél. 038/55·27.27- Fax: 038/55·32·78 
Succursales à NEUCHÂTEL- GORGIER- PROVENCE 

~------------------------------------------------------------~ 
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Ouverture à Saieîna:z 
24-25 juin 

Après le brouillard du samedi qui faillit bien 
tout compromettre, le soleil est revenu et 
les 9 coopérants ont pu repartir le 
dimanche après-midi en laissant une 
cabane parfaitement en ordre pour sa der
nière saison d'exploitation! Même les cou
vertures ont été soigneusement aérées et 
dépoussiérées ! (Photo R. Burri.) 

..•. · ..... (Suite et fin) 

Semaine de ski 
dans ~e Tyro~ du Sud, 
à ~a cabane ZufaU (Nino Corsi) 
en Italie, du 22 au 29 avril 1995 
Mercredi: déjeuner à 7 h 45 ... rien ne presse 
avec ce temps ! Dans un cagibi près des 
chambres, il paraît qu'un barryvox du gardien 
branché sur «recherche» a bipé toute la nuit 
comme un débile, à la recherche, c'est évi
dent... d'un barryvox neuchâtelois branché 
sur «émission» ... Dommage qu'on ne l'ait 
débranché qu'à 7 heures du matin! Tas bien 
dormi? ... Deux dames restées à la cabane 
randonneront avec les raquettes. Les autres 
sont en route pour la Cima Madriccio par le 
flan sud. Une ou deux faibles éclaircies, puis 
brouillard au menu du jour, sauf en altitude. 
Dans les pentes raides la neige est limite! Le 
pointage nous a emmenés un peu trop sur la 
gauche et nous nous retrouvons sur le Pozzo! 
Risque de glissement de plaques à vent: Mir 
~.n est quitte pour la peur! Arrêt ensoleillé un 
)lu plus bas. Deux mordus repartent pour la 

Cima Madriccio un peu plus à droite: l'hon
neur sera sauf! Au retour c'est le Chardonnay 
qui rassemble joyeusement tout le monde 
pour commenter la course. Au programme de 
demain: le Cedevale, départ à 6 heures. 
A 20 h 30 il n'y a déjà plus personne pour 
boire un café: ils sont tous aux plumes! 
Jeudi: lever matinal et départ matinal sur une 
neige dure qui a gelé cette nuit. De belles 
éclaircies et un plafond élevé nous mettent 
l'espoir au cœur: va-t-il faire beau? Assez en 
tout cas pour faire connaissance avec le pay
sage superbe ! Enfin nous voyons quelque 
chose de la région ! Nous passons, après une 

longue montée, sous la Cima Cedevale qui 
exhibe ses flancs de glace et de séracs bleu
tés, entre de belles crevasses béantes. Nous 
la contournons pour attaquer derrière elle le 
Monte Cedevale par la face nord. Peu à peu le 
brouillard nous engloutit, le vent se fait froid et 
désagréable, la visibilité devient nulle! On sort 
la boussole, on va à l'azimut avec les copains 
en avant: plus à gauche, plus à droite, non plus 
à gauche ! Cela nous prend du temps (ce qui 
perrnet à Madeleine de nous rejoindre) et on 
prend des risques inutiles pour la descente: 
nous sommes sur un glacier! A 300 mètres 
sous le sommet nous décidons de renoncer. 
Retour en bon ordre pour ne perdre personne! 
La visibilité redevient meilleure sous la Cima, 
mais avec le jour blanc! Attention aux cre
vasses! Ici les gamelles ne sont pas tristes: il 
faut une, voire deux personnes pour s'aider à 
sortir du trou! Et cela demande beaucoup 
d'énergie! Mais on ne se fait pas mal et on rit 
volontiers! Dans une combe abritée, traver
sée d'un coup de chalumeau, nous prenons le 
premier pique-nique de la semaine dehors. 
Pour la suite: jour blanc et gros sel mouillé! 
Aucun relief, c'est le régime bananes assuré. 
Le menu gamelle n'est pas terminé! Certains 
reprennent les conversions c'est plus sûr! 
Dans le bas, c'estla soupe et sans les traces de 
montée qui servent de traces de descente, on 
pousserait longtemps! Les derniers mètres 
avant la cabane sont les plus durs: Françoise a 
envie de vendre tout son matériel ! On arrive à 
la cabane «foutus! crevés! moulus! ren
dus!», rien de plus. Merci beaucoup. Ça va 
comme ça. Merci les copains de m'avoir atten
due, ça c'est de l'amitié. Pendant cette journée 
deux de nos dames ont fait un tour de quatre 
heures en raquettes. 
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Monsieur 
BlJGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Vendredi: lever du jour tout rose sur les som
mets: c'est superbe! Départ à 7 h 30 sur une 
neige gelée pour le Passa del Madriccio et la 
Punta di Ventro, 3223 mètres. On change de 
vallée, la neige poudreuse nous porte bien, on 
se réjouit pour la descente. Traces en zigzag 
serrés jusqu'au col et vue de l'autre c6té sur 
un télésiège ! 
Hermann et Mary-Jeanne nous quittent. 
ils rentrent encore aujourd'hui à Neuchâtel. 
Nous, nous montons à pied encore 
200 mètres de dénivellation jusqu'au som
met de la Punta di Dentro équipé d'une 
antenne et d'un panneau solaire. Le seul 
sommet de la semaine! C'est la joie! Devant 
nous, complètement dégagés: la Cima et le 
Monte Cedevale, avec nos traces de hier bien 
visibles et l'ensemble du parcours jusqu'au 
sommet! Le panorama est splendide, les gla
ciers nombreux, les sommets magnifiques! 
Nous nous régalons, car depuis 3200 mètres 
la vue s'étend loin à la ronde! Redescendus 
au col, nous prenons le temps de pique
niquer au soleil. Quand nous partons, la neige 
a changé; nous tournons prudemment: c'est 
encore ... les grandes bananes ... les belles 
gamelles ou les baignoires ... quoique tout le 
monde ne tombe pas aussi souvent! Edouard 
se claque un muscle ou un nerf dans le dos. 
Zut et mince! la descente sera très pénible 
pour lui. Vu deux couples de niverolles. 
Alberti no et Michel remettent les peaux pour 
un col, occasion de se défouler vraiment! La 
neige porte peu, le brouillard nous fait une 
petite visite, la neige est pourrie ... Nous filons 
de longues lignes droites en diagonale et 
retrouvons les 30 mètres de montée pour 
arriver à la cabane. 
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JAS 
2006 Neuchâtel 6 

L'après-midi se passe au soleil devant 
cabane à admirer le panorama, repérer nos 
traces de descente, celles des autres. 
Les séracs et les crevasses s'étagent sur les 
hauteurs, les cascades fondent, la neige du 
toit s'écrase au sol. Dieu comme il fait bon 
vivre et se sentir heureux! 
C'est un moment de quiétude qui finit bien la 
semaine. 
Samedi: départ t6t le matin après avoir 
chargé les sacs sur le monte-charge. Ciel 
d'azur sans nuage: c'est le plus beau jour de 
la semaine! Peu à peu nous reprenoQS 
contact avec le printemps au fur et à mesure 
que nous rejoignons la plaine: les verts 
tendres et l'abondance d'arbres fruitiers en 
fleurs font un contraste inouï avec les som
mets sur fond de ciel bleu ! Nous sommes 
émerveillés. Retour sans problème par tous 
les cols de l'aller. Arrêt à Thusis puis auto
routes rapides jusqu'à la maison. Il fait lourd 
et chaud en plaine! 
Au nom de tous les participants, je dis vn 
très grand merci à nos organisateui 
Solange, Jean-Daniel et Albertina, qui noLis 
ont préparé une semaine de ski de qualité, 
qui nous ont emmenés dans des conditions 
difficiles avec le sourire et sécurité. Il y a der
rière l'apparente facilité beaucoup de travail 
et d'étude du terrain sur la carte. Il y a aussi 
une heureuse collaboration et beaucoup 
d'amitié! Grâce à tout cela, nous avons vécu 
une semaine magnifique et inoubliable! 
Grand merci! Et à l'année prochaine dans le 
Queyras! 

Madeleine Hoffmann 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 4 septembre 1995, 
à 20 heures, au ~ocal, 
Restaurant Le Faubourg, 
Neuchâte! 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «De Touva à Taymir en Sibérie». A la 
suite de la parution de son livre de photo
graphies dédié aux Sibériens, M. Pierre
William Henry, photographe, vient nous 
présenter ses différents voyages en 
Sibérie. Conférence avec projection de 
diapositives en fondu enchaîné. A l'issue 
de la conférence, M. Henry vendra et 
dédicacera son livre au prix de faveur de 
60 francs (au lieu de 70 francs en librairie). 

fête des vendanges 
22,23 et 24 septembre '!995 

Cuvée 1995! Oui dit succès ... dit efforts. 
Nous ne vous demandons pas une ascen
sion extrême, mais au contraire un station
nement «longue durée» dans notre caba
non, avec bonne humeur garantie. 

Choisissez d'ores et déjà votre menu ... les 
premiers seront les mieux servis ... qu'on 
s_e le dise! Pensez également à vous vêtir 
du pin's 1995, en vente à l'assemblée du 
mois de septembre. 

Couverture: Sur l'arête, avec I'OJ. Photo 
Patrick Schreyer. 
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---- Bulletin à renvoyer----

Je désire travailler au stand le: 

D vendredi soir 
D samedi matin 
D samedi après-midi 
D samedi soir 
D dimanche matin 
D dimanche après-midi 
D montage jeudi soir 
D démontage dimanche soir 

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
Tél.: 
Envoi à: Fernand Oliveira 

Seyon 1 
2056 Dombresson 
Tél. 53 49 67 

Cou~s de sauvetage 
et de sécui"ité en montagne 

Lieu: Moutier. 
Dates: 30 septembre et 1 •• octobre 1995. 
Inscription jusqu'au 17 septembre 1995 ... 
Formulaire à demander à André Geiser, 
tél. 42 23 65, prof. 33 43 30. 

Dé!ai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 8 septembs·e 1995. 
Prochain comité: H septemb!"e '!995. 

Reconstmction de Saleim•z 

Les plans ont été affichés dès la fin de 
juillet pour la mise à l'enquête à Orsières 
et à Praz-de-Fort. Ainsi, tout continue 
d'aller selon le programme établi. 



Frédéric Baker, 1964, Franco-Américain, et 
Robin Baker, 1955, Américaine, présentés 
par Henry Chevalley. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 2 octobre 1995. 

Décès 

Maurice Casanova, entré au CAS en 1946. 

Pn)cès~verba! 
de !' assemb~ée mensuene 
du lund! 31 !uiilet 1995 
à la cabane Perrenoud 

Le temps maussade et orageux de fin 
d'après-midi n'a pas retenu 17 clubistes 
et 4 enfants de monter à la cabane 
Perrenoud. L'ambiance était chaleureuse, 
même si quelques-uns avaient été légère
ment mouillés par quelques averses heu
reusement point trop abondantes. On a 
commencé par le pique-nique et à l'heure 
du café (généreusement arrosé!) offert par 
la section, le président a pris la parole, don
nant quelques renseignements sur la vie de 
la section - les plans de reconstruction de 
la cabane Saleinaz sont soumis à l'enquête 
et par conséquent officiellement affichés à 
Orsières et à Praz-de-Fort- et répondu à la 
bonne franquette aux questions les plus 
diverses qui lui ont été posées. La soirée 

s'est encore prolongée au gré des conver
sations et c'est par un ciel qui tendait à se 
dégager que ceux qui n'avaient pas choisi 
de passer la nuit à la cabane ont pu 
rejoindre leur voiture pour rentrer chez eux. 
Une belle soirée dans la tradition des 
assemblées d'été à la cabane Perrenoud. 

(CM) 

Ooùtsès aù mois ··: ·.· ... ·.···.· ... ·.· ..... · .. · .. ·.·....... . .. · 

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

2-3 septembre: Mont-B!e~nc, 4600 m, 
mixte"'""**, subventionnée 
Voir bulletin mensuel No 8 d'août 1995. 

9-10 septembre: Hochsto!!en, 2480 m, 
mixte *, subventionnée 
CN 1190, 121 O. Départ de Neuchâtel à 
9 heures. De Dichtermatt, montée à I'Àipi
hütte en 4 heures, par le Kleinmelchtal. De la 
cabane, par I'Abschutz au sommet du 
Hochstollen en 6 heures et demie. Retour 
par Kaiserstatt et Meiringen. Coût approxi
matif: 1 00 francs (CFF 1/1 + nuitée). Organi
sateurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12 65, 
Gérald Cherno et Hélène Cherno, 
tél. 33 37 22. 

9-10 septembre: Petit Capucin, 3693 m, 
dans le massif du Mont-Blanc, rocher***, 
subventionnée 

Rue de I'Hôpita117 
Tél. 2518 91 

Cortaiiloi! 
Centre 

42 32 32 
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CN IGN 3630 OT. Deux départs de 
Neuchâtel possibles à 4 ou 13 heures. Du 
refuge Torino, ascension par la face est, 
voie Gervasutti et descente par la voie nor
male, face sud et arête ouest. Temps de la 
course: 1 0 heures. (Possibilité de faire une 
course le samedi en cas de départ à 
4 heures.) Coût: 80 francs. Organisateurs: 
Jean-Michel Oberson, tél. 46 16 37, et 
Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43. 

9-10 septembre: Rencontre d'été des 
sections romandes et tessinoises à 
Genève 
Tous renseignements dans le bulletin men
suel No 8 d'août ou auprès du président, 
tél. 039 37 19 50. 

16-18 septembre: Saibitschijen, 3000 m, 
rocher'"** à****, mixte, subventionnée 
CN 255. Départ de Neuchâtel à 8 heures. De 
Gôscheneralptal, à la cabane Salbithütte, 
montée en 3 h- 3 h 30. Deux itinéraires de 
montée possible: approche de l'arête sud et 
escalade de l'arête, 4-4 + (8 heures) ou face 
sud. 
Retour par l'arête est sur 150 m, puis par le 
versant nord, le glacier des Salbitschijen et 
le couloir E-SE. Temps total de la course: 
9-1 0 heures. Coût: 1 00 francs (2 nuits en 
cabane). Il y a de plus diverses possibilités 
d'escalade près de la cabane (4-6a, 1-1 0 lon
gueurs). Organisateur: Philippe Lerch, 
tél. 064 61 02 85. 

23-24 septembre: le luisin, 2785 m, et 
Haute Cime, 3257 m, moyenne montagne 
CN 282, 1324, 1304. Départ de Neuchâtel 
à 7 heures.Téléférique Les Marécottes-La 
Creusaz, puis de La Creusaz, ascension du 
Luisin par l'arête S-E et descente par le 
col d'Emmaney à l'Auberge de Salanfe. 
Dimanche: par le col de Susanfe à la Haute 
Cime et descente par Salanfe et Van d'En
Haut. Temps de la course: samedi 4 h 30 
et dimanche 6 h 30. Coût: 90 francs. 

7 octobre: le Pacheu, 2802 m, moyenne 
montagne 
CN 272. Départ de Neuchâtel à 5 heures. 
De Pont-de-Nant. Pacheu, col de Ballalué, 
col des Esserts et retour à Pont-de-Nant en 
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8 heures. Coût: 35 francs. Organisateurs: 
Jean-Luc Blanchard, tél. 037 41 16 06, et 
Nicolas Walchli. 

Courses futures 

2-3 septembre: Escalade * à **** dans 
la région du Grimsel avec !' AJ 
Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43, 
Terenzio Rossetti, tél. 531817, et Yann Smith. 

10 septembre: Miroir d'Argentine 
Diverses voies à choix suivant la forme et les 
capacités de chacun. Les voies sont 
longues, entre 12 et 18 longueurs, mais de 
difficultés variables. Départ à 5 h 30 de La 
Frite. Coût approximatif: 30 francs. Organi
sateur: Olivier Linder, tél. 25 43 83. 

23-24 septembre: Aiguilles Rouges 
Organisateur: Christian Meillard, tél. 41 30 18. 

1•• octobre: Sortie en VTI, en espérant 
pour une fois des conditions clémentes! 
Sortie pour tout le monde, avec ou sans 
entraînement. Départ à 9 heures de La Frite. 
Coût approximatif: 1 0 francs. Organisa
teurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83, et Ali 
Chevallier, tél. 33 57 44. 

6-8 octobre: Cours de samaritains 
Renseignements auprès de Carole Milz, 
tél. 24 48 49. 

2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 038/47 14 58 

Au 1" étage, salle rustique chaleureuse et accueillante 
et une salle annexe de 50 places pour banquets et 

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 



Course passée 

î•'-2 juillet: Couloii' Copt. Montée rapide 
jusqu'à la cabane du Trient, sous un soleil 
de plomb. Après une soirée très sympa, 
nous espérons que le beau temps sera de 
la partie le lendemain. Dimanche, le déjeu
ner terminé, il fait grand beau, de plus le 
couloir est en glace, c'est génial! Deux 
équipes de deux arrivent au sommet en 
une heure, l'équipe de trois, qui faisait des 
relais, nous rejoint 45 minutes plus tard. 
Une fois tous réunis au sommet, c'est-à
dire sur l'arête, le temps se gâte sérieuse
ment. De violents bourdonnements nous 
font très rapidement abandonner notre 
matos et quitter les lieux. Une demi-heure 
plus tard, l'orage a passé à notre grand 
soulagement... Nous sortons de nos trous 
et redescendons en cinq rappels. 

Sébastien 

Ce mois-ci, juste un récit pour faire envie à 
ceux qui ne sont pas allés à la course et 
rappeler de bons souvenirs à ceux qui y 
ont participé ... C'est l'heure de la page de 
publicité: Venez nombreux au Miroir 
d'Argentine, vous en ressortirez peut-être 
comme moi avec la langue coincée sous 
les P.A., mais cela en vaut la peine: le 
rocher est super et la vue d'en haut est 
magnifique. 

Fabienne 

MEUBLES 
JAROTEX S.A. 

2088 CRESSŒR - NE 
C?J 038/47 13 73 

1 
PhGfmacie 

Cent fa le 
MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

7 septembre: Pointe d' Aveneyres, 4 heures. 
7 heures, Auvernier, 7 h 15, Saint-Aubin
Pattus. En auto à Villeneuve, puis jusqu'au 
Point 1212 en Erniaude. A pied à la Pointe 
d' Aveneyres. Pique-nique. Retour aux autos. 
Guide du jour: John Pasche, Villeneuve. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

14 septembre: Tour de la Cape au Moine, 
4-5 heures 
7 h 30, port d'Hauterive. En auto aux 
Cases. A pied par le col de Jaman à Pierra 
Perchia. Pique-nique. Retour par la Combe 
d'AIIières. Parcours réduit: col de Jaman, 
descente aux Avants, en train aux Cases. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

21 septembre: Sites classés région 
Aesch, 4-5 heures . 
7 h 02, Gare de Neuchâtel, arrivée Aesch 
8 h 49. A pied par Chlus, Pfeffingen à Eggflue. 
Dîner à Nenzlingen (Linde). Retour par les rui
nes de Pfeffingen à Aesch. Départ train 16h08, 
Neuchâtel 17 h 58. Parcours réduit possible. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 8814. 

Akd'u· dé/Wd~e .Ja/' tfey;; 
.9'6tj~a;•t-dûw dé t'O.J r;u>..a/4 tYU'MM e/ /Z&tp4 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 

HerboB"ssterie ~ Homéopathse 
Parfumerie 

2000 Nei.!iehitel - Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 2511 58 
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28 septembre: Mont-Tendre, 4 heures. 
7 h 30, Auvernier, 7 h 45 Saint-Aubin
Pattus, en auto à L'Orient. A pied au som
met. Dîner Chalet Mont-Tendre. Retour aux 
autos. Parcours réduit possible. Organi
sateur: Oscar H uguenin, tél. 30 40 12. 

5 octobre: Journée du bois à la Menée 
8 heures, Valangin. En auto à La Menée. 
Dîner préparé par des jeudistes. Inscription 
jusqu'au 30 septembre pour le dîner. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

Courses passées 

6 juillet: Le Reculet, 13 participants. 
13 juillet: la Bessonière, 40 participants. 
20 juillet: Pierredar, 15 participants. 
2.7 juillet: Bovine, 12 participants. 

les aînés 
20 juillet: Rochats-Charbonnière, 13 par
ticipants. 
27 juillet: Gouiile-Theusseret, 14 partici
pants. 

Semaine de skï de piste en Haute
Savoie, du 'J6 au 23 mars 1996 

Renseignements et inscripitions jusqu'au 
1•• octobre chez l'organisateur: André 
Tosalli, tél. 41 29 01. 

f!e coin lies daml!s : . . 

Pas de colloque. Renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices, 
tél. 25 83 66. 

Course èi venir 

Mercredi 13 septembre: De Puidoux à 
Pully. 

Alain REBORD-R!QUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 1ST7 AROOE\l 

· Dôle Blanche '!:!' 027/86 14 18- 86 14 01 
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En août, pas de course au programme de la 
section, mais au camp du CC à Anzeindaz il 
y avait quand même 7 enfants et 6 moni
teurs ou cuisiniers de Neuchâtel. Une belle 
semaine avec un temps radieux! 
Les ajiennes et ajiens des années 1981 
et 1982 sont conviés à la course com~ 
mune avec I'OJ - histoire de s'acclimater 
2-3 septembre, grimpe dans la région du 
Grimsel, avec camping. Renseignements 
auprès des organisateurs mentionnés dans 
«Le coin de I'OJ» et chez Ruedi. 
Nous profiterons du week-end prolongé du 
Jeûne, du 16 au 18 septembre, pour aller 
découvrir une région un peu plus lointaine: 
la cabane Sl!st!i, sur le versant uranais du 
col du Susten. Après une bonne heure de 
montée à la cabane, en plus de la grimpe 
dans le jardin d'escalade (granite), des 
magnifiques courses de haute montagne (le 
Grassen, 2946 m) et de varappe (le 
Kanzelgrat) nous y attendent. Rendez-vous 
samedi à 9 heures à La Frite; retour lundi 
vers 19 heures. Coût de la course: 70 francs. 
Inscription indispensable jusqu'au lundi 
11 septembre chez Ruedi- nombre de par
ticipants limité! Il faut prendre le matériel de 
montagne et pour la nuit en cabane (voir liste 
dans le programme), avec baudrier, casque 
et piolet, ainsi que trois pique-niques et um 
gourde remplie. 

Ruedi Meier 

Dieu, que tu aimais ton val de Bagnes, 
Casa!... Evoquer cet ami disparu, c'est 
évoquer ce coin du Valais où il s'enracinait: 
« ... chaque nom, un village brun et chaud 
pareil au pain de seigle; chaque nom, un 
sillage de rivière; chaque nom, une voix qui 
répond au silence.>> 

Pierrette Micheloud 



Cabal'!e de La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038 53 64 73. 
Gardiens: 26-28 septembre, Aline Byrde, 18 personnes. 

Appartsme11t d' Aro!ia 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038 31 71 51 . 

Pas encore de réservations pour septembre. 

Cabane Perrenoud 
.G..é.r.a.ot Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038 55 21 36. 
Gardiens: 2-3 septembre, vacant. 

9-10 septembre, J. + F. Erard. 
16-17 septembre, vacant. 
23-24 septembre, A. Krieger + F. Lüscher. 
30 septembre -1 •• octobre, vacant. 

J'ai tant de souvenirs ... prenons-en deux: 
Saleinaz. C'est toi qui m'avais initié à la 
tâche de gardien. Pendant deux ans, nous 
montions en famille, ma fille Julie (2 ans et 
demi) sur les épaules de Vincent (ton fils, 
si beau, si brillant. si trop tôt tragiquement 
et idiotement anéanti par la montagne), 
jusqu'à ce que je puisse voler de mes 
propres ailes. Que de soirées sans fin, tou
jours partagées avec un verre de fendant 
ou de dôle, où tu racontais comment, 
gamin ou adolescent, vous, gens de là
haut, de là-bas, vous partiez dans la mon-

tagne, traversant les glaciers avec un bout 
de corde de chanvre, un lumignon, un bis
cuit en poche, jusqu'à Chamonix, lieu de 
culte, sans autre richesse que votre amitié 
et votre enthousiasme ... 
Mont-Fort. Les camps de montagne de 
l'Ecole supérieure de jeunes filles. Une 
semaine avec une vingtaine d'élèves: alpi
nisme, observation de la nature, étude de la 
flore, de la géologie, du milieu alpestre, 
ascensions. Casa était intarrissable, de nuit 
comme de jour ... L'éthymologie du nom 
«Fion nay»: thèse de doctorat... La querelle 
avec un autre Bagnard sur l'origine du nom 
«Pierre Avoir»: un morceau d'anthologie ... 

A.R. 

P-S. Dans la plaquette du centenaire de 
Saleinaz c'est aussi Maurice Casanova qui 
nous avait donné une page sur le «Z» de 
Saleine! 

(CMJ 

6~7 mai: Ta\!u! - Mont~Maudit 
Mont~Biane 

Samedi à 11 heures, quinze courageux se 
retrouvent aux Jeunes-Rives pour s'entas
ser dans les voitures à destination de 
Chamonix, capitale des alpinistes. Arrivés, 
nous changeons de moyen de transport et 
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voguons dans les airs. (Tel est féerique, 
non?) Au terminus, une petite descente 
nous mène à la terrasse de la cabane des 
Cosmiques, où l'acclimatation à l'altitude 
n'est pas trop pénible ... Un petit coup de 
rouge (ou de pastis pour qui sait négocier) 
nous permet de profiter au maximum de la 
(très, très) courte nuit, car c'est déjà à 
2 heures du matin que la troupe se met en 
route pour le Tacul. Avec quelques pas
sages «portage», le sommet est atteint 
encore dans la nuit. Petite descente et 
nous voici à l'assaut du Mont-Maudit. 
Cette fois, les crampons sont nécessaires 
pour affronter la pente très raide. Une fois 
de plus, nous voici au sommet venté, mais 
doté d'une vue remarquable illuminée par 
les premiers rayons du soleil. Nous gar
dons les crampons pour la descente, le 
pique-nique et le début de la montée 
suivante (heureusement que nous avons 
les skis, sinon le sac serait trop léger!). 
C'est les lattes aux pieds que nous 
entamons l'ascension du troisième et der
nier sommet, le Mont-Blanc! L'altitude 
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-et l'aspirine- se font ressentir, le souffle 
est court la progression devient pénible. 
Enfin, au terme de neuf heures d'efforts 
soutenus, la Déesse Blanche nous 
accueille au point culminant de sa 
«Grandeur»!!! La descente sur le Plan de 
l'Aiguille nous récompense par la beauté 
irréelle du paysage où de gigantesques 
séracs se dressent pour embrasser les 
cieux ... 
Un grand merci à tous pour votre sympa
thique et bonne humeur! 

Semaine de randonnées 
dans ~a vallée d'Aoste 
du 26 juin au 1"' juillet 
avec les jeudistes 

Pema 

Pour célébrer le retour de l'été, 13 (ça a 
porté bonheur ... ) jeudistes se sont accor
dés quelques jours de promenades dans le 
Parc national italien du Gran Paradiso où ils 
furent gratifiés de la première semaine 

Peinture 
Papiers-peints 
Plâtrerie 
Réfection de façades 
(Une activité de Constructeurs Comina SA) 

Rue de la Gare 18 
2024 SAINT-AUBIN 
Tél. 038/55·27·27- Fax: 038/55·32·78 
Succursales 1i NEUCHÂTEL· GORGIER • PROVENCE 



1mplète de beau temps de l'année. Mais 
notre première pensée va à notre ami Willy, 
l'organisateur bien inspiré de cette sortie. 
C'est du fond de son lit qu'il a vécu l'événe
ment et tous ensemble, nous tenons à lui 
exprimer notre reconnaissance et notre 
gratitude, ainsi qu'à formuler, une fois 
encore, nos vœux pour un rétablissement 
aussi prompt que complet. Un merci tout 
aussi chaleureux à ses deux «remplaçants)) 
OH et DP, qui ont veillé sur place à notre 
bien-être. Les gens heureux n'ayant pas 
d'histoire (d'histoires ... ), il n'y a que peu à 
signaler. Ni accident, ni incident, sauf peut
être pour l'ami Hervé qui circule sans per
mis de conduire, ni carte d'identité et sur
tout sans jamais la boucler ... (même pas sa 
ceinture!) ce qui n'étonne guère qui le 
connaît. Donc l'harmonie n'y a cessé de 
régner à tous les niveaux: - Camaraderie 
chaleureuse et pleine d'humour avec des 
pensées élevées (celles du matin) et 
·· 'lutres moins et avec d'épiques parties de 
..;oiffeur». Relevons cependant. en para-

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

phrasant Victor Hugo, qu'aucun pouvoir sur 
terre ne peut empêcher un Jeudiste de 
discuter, parfois longuement, toute déci
sion qui vient d'être prise ... - Beauté saisis
sante aussi bien des sites rapprochés (Val 
di Cogne, Valmontey, Val di Valeille, 
Val Veni, Pila, etc.) que des vues lointaines 
(la Grivela, la Punta Herbetet, le Mont
Blanc, les Aiguilles de Peuterey, la Pointe 
Helbronner, les Grandes-Jorasses, le 
Vélan, le Grand-Combin, etc). 
Merveilleuse variété de la flore partout 
certes. mais principalement entre 21 00 et 
2300 m d'altitude (soldanelle, aster, ané
mone soufrée, silène, acaule, arnica pulsa
tille, bois gentil, rhododendron et diverses 
variétés d'arbres, dont l'arole), -Approche 
presque amicale de la faune à poils et à 
plumes à l'aise et tranquille dans cette 
réserve (bouquetin, marmotte, chamois et 
divers oiseaux dont la niverolle, le chocard, 
la bergeronnette des ruisseaux, le rouge
queue noir, etc.) - Retour sans problème 
avec un succulent dîner à Etroubles, où 
le test du tabouret a été magnifique
ment réussi, notamment par un vaillant 
octogénaire. 

J.-J. 

.25~.28 mai 1995: 
Grand Paradiso - l.a Tresenta 

Le rêve! Des arabesques parfaites ins
crites dans une belle combe ensoleillée au
dessus de Pont, dans le val Saramenche 
par une joyeuse équipe de skieurs . 
Malheureusement, cela signifie aussi la fin 
d'une escapade de trois jours à laquelle 
personne ne croyait plus. Car nous avons 
eu ce qu'il est commun d'appeler «le cul 
bordé de nouilles))! Incroyable. Et ceci 
grâce à la clairvoyance des organisateurs 
Jean-Paul et Cassis. Qu'ils en soient vrai
ment remerciés. Vendredi 26 mai, à 
Villeneuve, au dessus d'Aoste, c'est la 
morosité. Le départ retardé d'un jour, 
merci Genève, et la pluie sans interruption 
depuis notre départ. Devant notre assiette 
de spaghettis et un excellent «Barbera)), 
nous n'en menons pas large. Pas un 
d'entre nous ne fait preuve du moindre 
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optimisme et, en ce midi, ne parierait un 
kopeck sur la réussite de la course. Même 
plus, puisque Gisèle et Bruno, désespérés, 
abandonnent la partie et rentrent au bercail 
sans combattre, ou presque. Il faut dire 
qu'ils ont effectué un véritable rallye avec 
de multiples devinettes et imprévus pour 
finalement retrouver les deux autres voi
tures engagées dans l'épreuve. A eux les 
regrets, à nous les coups de soleil et les 
souvenirs. Si la pluie nous a tenu compa
gnie durant la montée au refuge Chabod 
vendredi soir, il n'en fut pas de même 
samedi et dimanche. L'ascension du Grand 
Paradiso fut un régal malgré, ou à cause, 
de conditions très variables. Le temps tout 
d'abord: le plafond gris et bas du petit 
matin s'est métamorphosé progressive
ment en un soleil radieux. La neige 
ensuite: de carton dans la première partie, 
elle est devenue poudreuse à souhait dans 
la zone médiane et soufflée à l'approche 
du sommet. L'humeur des alpinistes enfin: 
le doute, la déception, la morosité ont fait 
place à la joie et au bonheur d'être à la 
montagne et au plaisir de l'effort, qui n'est 
pas négligeable comme pour toute 
conquête d'un 4000. Après la bousculade 
de l'arête sommitale, chacun voulant 
caresser la Madone, c'est la descente. Le 
dessert pour commencer et la soupe pour 
terminer, avec, en apothéose, une bière 
bien fraîche et bien méritée sur la terrasse 
du refuge Victor-Emmanuel. L'air frais du 
lendemain matin, qui succède à une belle 
nuit étoilée, voit une colonne de skieurs se 
diriger sans laisser de trace en direction de 
la Tresenta. Sa face triangulaire nous 
domine et nous impose moult conver
sions. Heureusement, la trace est bonne 
et, après le dépôt des skis, un quart 
d'heure suffit pour atteindre les 3609 m de 
ce sommet. Poignées de mains, embras
sades, inscriptions dans le cahier sommital 
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et photos, tout le monde est content et 
lézarde sur les rochers. Quelle chance! 
Cette exclamation fuse, du sommet jus
qu'à Pont, y compris autour de la table du 
restaurant ou chacun reprend ses esprits 
après avoir satisfait ses envies, ou ses fan
tasmes, c'est selon. Pour Françoise, c'est 
un nettoyage à sec, alors que Catherine se 
refait une beauté. Roger se réconcilie avec 
la réalité devant une polenta au fromage, 
Claude et Jacques 1, du chamois, tandis 
que Sven se contente d'une eau minérale. 
Pour Cassis, François et Jacques B., un 
bain dans la rivière se charge de if"" 
remettre d'aplomb, tandis que Jean-P< 
se débat avec des chiffres kilométriques, 
des participants qui ne participent pas, des 
frais de tunnels, de baryvox et de subven
tions pour finalement encaisser 50 francs à 
chacun! Vive les maths, la montagne et 
les amis! 

Jacques Balmer 

C'est une journée prometeuse, au ciel un 
peu couvert, qui accueille les 12 partici
pants à la course des fleurs. Le Café du 
Soleil à Montagnon nous sert le petit 
déjeuner sur la terrasse, au soleil, cepen
dant que l'alarme de Frédy a des gazouillis 
exotiques dans le parking tout proche ... 
A 9 h 30, au centre sportif d'Ovronnaz, 
nous sommes prêts au départ pour une 
aventure magnifique: la découverte d'une 
flore abondante et d'un panorama uniqv · 
Nous commençons par un sentier sinue, 
et plein de charme qui grimpe jusqu'à 
Odonne, 1597 m, à travers les sous-bois 
d'une forêt de mélèzes où la flore est prin
tannière: tapis d'épathiques blanches, pri
mevères officinales, anémones Sylvies, 
fleurs de coucous et les premiers tapis de 



petites gentianes bleues! Puis nous grim
pons à travers de grandes prairies où pais
sent deux chevreuils, mère et petit, que 
nous avons le temps de bien observer, car 
comme nous ils vont vers le haut! La pul
monaire australe, la grave des rochers, la 
biscutelle à lunette, la livèche mutelline et 
la coridale fleurissent le sentier. Les 
mélèzes s'espacent et, prenant de l'âge et 
de l'ampleur sont devenus de superbes 
solitaires à l'écorce épaisse et craquelée, 
aux troncs puissants courbés dès la racine. 
A Oieu, 1945 m, nous rencontrons les pre
mières plaques de neige aux sillons roses 

) quelle pollution? Un pinson court au sol, 
picorant à plein bec parmi les soldannelles, 
un casse-croûte invisible! La pente devient 
plus raide, nous marchons sur la neige puis 
longeons une crête boisée parsemée 
d'étoiles jaunes: la Gagée du Liothard, 
pour déboucher au Grand Gard à 2145 m 
sur des pâturages alpins comblés de gen
tianes de Koch, de gentianes printan
nières, de pensées à long éperon et de 
popentilles dorées! C'est un régal! Tout en 

Bâle 1 Berne 1 Bienne 1 Lucerne 1 Moutier 1 zurich 

Demandez notre programme! 

même temps sur notre gauche la pente se 
dérobe en un précipice vertigineux jusqu'à 
la plaine verdoyante et quadrillée de 
champs tirés au cordeau! Le long ruban 
turquoise du Rhône y serpente en maître 
tranquille. La vue complètement dégagée 
s'étend du massif du Mont-Blanc au fin 
fond du Valais! Droit devant nous, le Grand 
et le Petit Combin, le Velan sont à portée 
de main! Le glacier du Trient se déploie 
largement: Mont-Dolent. Tour Noire, 
Argentière, Chardonnet. Aiguille Verte et. 
toujours le plus grand: le Mont-Blanc 
immaculé qui aligne les Bosses et le Dôme 
du Goûter en un profil intérressant. Avec 
les jumelles, on voit même l'Aiguille du 
Midi! Direction vallée de Conches tous les 
sommets y sont! C'est un balcon extraor
dinaire, sur lequel nous pique-niquons, ce 
qui nous laisse vraiment bien le temps 
d'admirer et de nous familiariser avec un 
si beau panorama! Il y a même parmi les 
pierrailles de l'endroit une petite marmotte 
grise! 

Madeleine Hoffmann (à suivre) 

Le magasin de sports 
qui vous propose 
un équipement fiable 

l'entreprise 
de trekking 
et d'expéditions 
qui possède l'expérience 
la plus longue au monde 

EISELIN S T Rh>g 5, 2502 BŒ:t-EŒNNE 

Tél. &32 • 23 56 60, Fax 632 • 23 56 70 

[MONTAGNE 1 SKI 1 TREKKINGS 1 EXPEDITIONS 
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Ttois-Portes 21 
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2006 Neuchâtel 6 

1 PROPOSITION DE COURSES POUR 1996 

Courses de rocher, mixte, glace, à ski ou en P .A., nous attendons vos propositions 

pour établir un programme des courses 96. 

Nous vous invitons à faire parvenir vos suggestions et (ou) desiratas, d'ici au 23 octobre 1995, 

à Simon Perritaz, ch. des Brandards 26, 2006 Neuchâtel, (tél. 31 62 59). 

Nom: Prénom: 

Adresse: Téléphone: 

Genre: Brève description de la course : 

---

Altitude: Carte 1 coordonnées : 

Date proposée : Autres dates possibles : ---

Organisateur: Coorganisateur : 





NEUCHÂTEL, octobre 1995 No 10, mensuel 68eannée 

B.ULLET~N DE lA SECTiON NEUCHÂTELO~SE DU CAS 
Président: Claude Manin, rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 1039)37 19 50 
Rédacteur: Claude Manin, rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, téi.I039)37 19 50 
Changement d'adresse: Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60,2000 Neuchâtel, téi.I038)33 16 74 
Impression: Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11,2006 Neuchâtel, téi.I038)2512 96 

Assemb~ée mensuelle 
du !undi 2 octobre 1995 
à 20 heures, au local, 
restaurant le faubourg, 
Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «Petit voyage de 4000 ans dans le temps 

chez les Papous de Nouvelle Guinée», tel 
est le titre de l'exposé que notre ami clu
biste et voyageur Bernard Grospierre 
viendra nous présenter sous forme de 
diapositives accompagnées d'un docu
ment filmé en vidéo et projeté sur grand 
écran. 

Afin de préparer votre saison de ski, ou 
une remise en forme après le farniente de 
l'été, ou simplement de passer une heure 
de détente en fin de semaine: douze 
séances de gymnastique sous la conduite 
d'Alain Bogdanski. 
Lieu: Halle de gymnastique du CPLN à la 
Maladière. 
Tous les vendredis, du 29 septembre au 15dé
cembre, de 19 à 20 heures. Inscription :verser 
20 francs, sur ccp 20-36985-8, André Geiser, 
Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél. 24 56 23, 
prof. 33 43 00. 

Couverture: Sérac au Nesthorn, photo 
Ruedi Meier. 
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Expédition 1995 au Tibet, 
première ascension du labuche Kang H 
(7072 m), Conférence-diaporama 

Deux présentations sont annoncée' 
comme suit: 
® Vendredi 17 novembre 1995, 20 heures, 

à Neuchâtel, Aula du Collège du Mail. 
Présentation réservée aux membres du 
CAS, entrée gratuite. 

® Vendredi 24 novembre 1995 à 20 heures, 
à Neuchâtel, Aula des Jeunes-Rives, 
Présentation publique. 

Travaux à la cabane Perrenoud 

Les travaux de réhabilitation de notre 
cabane ont commencé à fin septembre, 
selon le programme établi. La cabane reste 
ouverte aux visiteurs qui voudront bien ne 
pas s'aventurer sous les échafaudages, ni 
près des fouilles à proximité des façades 
ouest et nord. 

Champiormat d'escalade 
à Saint-!..égier 

Les 11 et 12 novembre prochain, Sport
Escalade organisera à Saint-Légier un 
championnat d'escalade. Tous renseign 
ments auprès du Chef OJ. 

Délai u!time pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 11 octobre. 
Procha~n comité: 9 octobre. 

Candidatures 

Sylvie Gossauer, 1957, Zurichoise et Olivier 
Gossauer, 1956, Zurichois, présentés par 



Brigitte et Claude Schornoz. Yvette Gaudin, 
1968, Valaisanne, présentée par Jean 
Gaudin. 
Ces candidats seront convoqués et reçus à 
l'assemblée du 6 novembre. 

Décès 

Jacques-Eric Dubois, entré au CAS en 
1990. 

Assemb®ée mensueUe 
du 4 septembre 1995 

i ?'est dans un joyeux brouhaha de retrou
vailles «clubistiques» que le président 
essaie d'ouvrir (à l'heure) cette assemblée 
de septembre. 

Communications du comité 

A ce jour le président n'a reçu aucune ins
cription pour les rencontres romandes et 
tessinoises organisées par nos amis gene
vois. La section Chasseron fêtera son 
refuge de la Singla cette prochaine fin de 
semaine, Valérie Joye représentera la sec
tion et elle souhaiterait être accompa
gnée ... avis aux. intéressés. La parole est 
donnée à Fernand Oliveira, il nous informe 
de l'organisation du stand CAS de la fête 
des vendanges. Une liste pour les inscrip
tions des aides bénévoles circule ce soir, la 
vente de pin's et de porte-clefs commence 
également. Claude Monin nous invite à 
visiter l'exposition A chacun sa montagne 
organisée par la commission culturelle du 
CAS au musée Jenisch de Vevey. Les édi-

MEUBLES 

JAROTEX_ S.A. 

2088 CRESSŒR - NE 
qJ 0:38/47 1:) 7:) 

Phatmadc 
Cœnttclc 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

teurs de calendriers de montagnes nous 
en ont fait parvenir deux exemplaires avec 
des listes de commande, ils feront le tour 
de l'assemblée ce soir. Le président rap
pelle la procédure d'opposition en vigueur 
lorsque la liste des candidats de notre sec
tion est publiée. 
Roger Ballet est invité à évoquer ses sou
venirs et son amitié pour Maurice Casanova, 
clubiste récemment décédé. Les nouveaux 
membres présents sont nombreux ce soir, 
Dominique Gouzi les accueille avec quelques 
mots de bienvenue pour chacun. Deux 
d'entre eux se sont excusés: Mademoiselle 
Rouvinez et Monsieur Staempfli. 
Le chapitre des courses passées n'est pas 
court ce soir ... les récits sont intéressants 
et nombreux. 

Divers 

Jean-Luc annonce que cette année la fer
meture de Bertol ne nécessitera pas plu
sieurs bénévoles, une seule personne pour 
l'accompagner suffira, grâce au travail du 
gardien, de son amie et de l'aide-gardien, les 
nettoyages sont superflus. Cette «pre
mière» est appréciée par notre section. 
Roger montera à Saleinaz pour la fermeture 
définitive de notre ancienne cabane, il 
attend les téléphones des intéressés qui 
l'accompagneront. Carole Milz nous informe 
qu'un excellent cours de samaritains est 
organisé à Macolin les 6-8 octobre prochain, 
il reste encore quelques places. Claude 
Monin transmet la proposition de quelques 
membres de la section Chaussy qui vont 
venir au Creux-du-Van et qui pourraient 

. //r·t:~"· ,/,-/"';::;.;,o/pr· .Jm· ;:,.,.; 
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Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 

Herbo:r~ster§e - Homéopa:1~!-~ie 
i-~a d'anner~e 

2©0C 1\!etsc~âtei - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 
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profiter de rencontrer des membres de 
notre section. Oscar Huguennin demande 
ce qu'il en est des travaux à Perrenoud. 
Claude le rassure, ceux-ci ne débuteront pas 
avant le 19 septembre. 
André Kaempf se pose et nous pose des 
questions au sujet de I'OJ. Des critiques 
sont émises. Le président ne souhaite pas 
que nous en débattions ce soir car ce sujet 
est à l'ordre du jour du prochain comité et 
nous en reparlerons prochainement. 
Thierry répond tout de même brièvement à 
l'interpellateur. Une autre proposition 
d'André Kaempf: abandonner l'assemblée 
mensuelle d'août à la cabane Perrenoud. 
L'heure est déjà bien avancée, Monsieur 
Henry notre conférencier a eu la patience 
de nous écouter depuis 20 heures ... après 
une courte pause il nous présente son tra
vail de professionnel de la photo: de splen
dides diapositives sur diverses régions de 
Sibérie, ses commentaires à propos de la 
vie quotidienne des habitants de ces 
régions sont très intéressants. 
Dommage que l'heure tardive n'ait pas per
mis un échange plus long de «questions
réponses». 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

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

® 

\;li!® 
2088 Cressier 

Hôte! de !a Couronne 
Famille Santos, téléphone 038/47 14 58 

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante 
et une salle annexe de 50 places pour banquets et 

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 
Notre grand choix de menus de 17 Fr. 50 à 59 francs 
variant selon les saisons. De septembre à décembre, 

nos spécialités de chasse. 
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29 septembre, puis !es 11 vendred1s 
suivsnts: Gymnastique. 

7 octobre: le Pacheu, 2802 m, moyenne 
montagne CN 272. 
Départ de Neuchâtel à 5 heures. 
De Ponts-de-Nant, ascension du Pacheu, puis 
retour par le col de Ballalué et le 
col des Essets à Pont-de-Nant. Temps 
de la course: 8 heures. Coût: 35 francs. Or
ganisateur: Nicolas Walchli, tél. 037 41 16 06. 

14 octobre: Escs!sde à !a Brême (JurB 
:français), rocher *** à ****, plutôt verti
cal, subventionnée. 
Dans la région de La Loue, altitude: 530 m. 
Grimpe et rappels. Départ de Neuchâtel: 
7 heures. Montée à la cabane: 4 heures, 
puis escalades: d'une demi-heure à 
3 heures. Coût: 10 francs. Prendre les 
P.A. plutôt que les coques. Organisateurs: 
Pierre-Alain Girard, tél. 53 37 20, Dominique 
Gouzi, tél. 25 11 34 et André Geiser, 
tél. 24 56 23. 

22 octobre: VTT dans le J1.1ra neuchâte
iois 
L'itinéraire sera discuté au colloque. Départ 
de Neuchâtel à 10 heures. Organisateurs: 
André Geiser, tél. 24 56 23 et Michel 
Nocella, tél. 30 35 87. 

23 octobre: réu!'lion de la commission 
des cou~ses 
Simon Perritaz, tél. 31 62 59 et Françoise 
Kühni, tél. 33 72 67. 

4-5 novembre: Exercice de la cokmr 
de secoms 
Organisateur: Alain Collioud, tél. 53 52 43. 

5 novembre: Course dans !e Jura H 
Départ à 7 h 30 de Valangin. En auto à 
Réclère, puis à pied sur la rive gauche du 

Aiain REBORD-R!O.UEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir ~917 ARDO!\l 

Dôle Blanche 'li' 027/86 14 18- 86 14 01 



Doubs. Dîner à Glère. Retour à Réclère 
par la Roche d'Or. Temps de la course: 
5 heures. Carte d'identité, argent français. 
Inscription auprès des organisateurs: Blaise 
Cart, tél. 30 45 72; Roger Ballet. 
tél. 51 13 08 et Jean-Pierre Mühlemann, 
tél. 31 47 43. 

Courses passées 

7-9 juinet: Fünffingerstock, 12 partici
pants. 
8-9 jui!!et: Chardonnet, 6 participants. 
15-16 jumet: Bec d'Epicoune, 1 0 partici
pants (8 au sommet). 

z '(~2 juillet: Urirotstock, 9 participants. 
,~ ?t22 jlatnet: Stand'"'first, 3 participants. 

22-28 juillet: Semaine d'été dans ~e 
Berge!!, 9 participants. 
29-3'1 juillet: Piz Ault, 14 participants. 
5-6 août: Dent-Blanche, 6 participants. 
5-6 août: La Ruinette, 12 participants. 
12-13 août: Rîmpfl.schhom, 5 participants. 
12-13 aoi'!t: Sex Rouge, annulée, mauvais 
temps. 
19 août: Oldenhom, 8 participants. 
19-20 août: Grand-Comier (50%!), 
12 participants. 
26-27 août: Aiguille de ~a Varappe, rem
placée pour cause de météo par de la 
grimpe en Valais. 
26-27 août: Grand-Muveran, 12 partici
pants. 
2-3 septembre: Mont-Siam:, annulée 
pour cause de météo défavorable. 

14-15 octobre: Course d'ol'ientation des 
OJ 
Course organisée par I'OJ Moléson, qui se 
déroulera donc dans le canton de Fribourg. 
Le samedi il y aura sûrement de la grimpe, et 
le dimanche une course d'orientation. 
Venez nombreux, c'est sympa et pour les 
ojiens bien entraînés, il y a un titre à 
défendre ! Départ à 13 heures de la Frite 

Inscription jusqu'au 6 octobre. Coût approxi
matif: 40 francs. Organisatrice: Carole Milz, 
tél. 244849. 

16-20 octobre: Semaine d'escalade 
Après discussion on décide de s'évader au 
soleil de la Provence. Verdon ou ses satel
lites, la plus belle escalade du monde. 
Organisateur: Thierry Bionda, tél. 42 43 75. 

28-29 octobre: Sortie Perce-Neige 
Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 53 43 7 4, 
et Bernard Fabbri, tél. 41 40 51. 

5 novembre: Sortie spéléo 
Départ fixé à la Frite à 8 heures. 
Déplacement en bus pour les Gorges de 
Covatannaz. Le but visé est la visite d'une 
des cavités. Choix en fonction du nombre et 
de la «qualité» des participants, surtout des 
conditions météo (hautes eaux à l'intérieur). 
En principe «la Grande Poule», 1 km sous 
terre, parcours varié, concrétions assurées 
immersion garantie. La vraie sortie spéléo! 
Course dirigée techniquement par Joëlle 
Vuillème des Troglologs, avec l'encadre
ment adéquat habituel. Et qui sait les gorges 
recèlent également des voies d'escalade ... 
donc ... Coût approximatif: 10 à 15 francs. 
Organisateurs: André Rieder, tél. privé 
51 17 93 ou prof 24 77 14 (Lignières). Joëlle 
Vuillème, tél. 55 21 86 (St-Aubin), et Olivier 
Linder, tél. 25 43 83 (Neuchâtel). 

Cot!rses passées 

18-20 aoC!t: Stockhom 
Course n'ayant pas eu lieu faute d'inscrip
tion. Dates peut-être mal choisies car coïn
cidant avec la rentrée des classes. Départ 
le vendredi? Course sur trois jours? Pas de 
regret posthume: les cieux étaient à 
l'orage et sur l'arête, on n'aurait pas été à 
la noce ... A la prochaine fois! 

André Rieder 

'!9-20 août: Course coi!oquienne: Face 
Nord de la Pointe de Mourty 
Un moniteur, une «clubiste» et trois ojiens 
partent à 11 heures de la Frite et arrivent à la 
cabane de Moiry à 17h15. Après avoir fait la 
vaisselle bretonne (grave ... c'est grave!). 
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Une bonne nuit nous attend suivie d'une 
grasse matinée prolongée (9 heures). Ah 
ces montagnards de salon! En effet, au 
petit matin (6 heures), la face nord du 
Schlafhorn nous tente d'avantage que celle 
de la Pointe de Mourty. Cette dernière est 
premièrement en excellente condition (si, 
si. L'aide-gardienne nous l'a dit) et deuxiè
mement accompagnée d'un magnifique 
soleil dans un ciel bleu azur (Hem, Hem). 
Aujourd'hui I'OJ va tester la solidité des 
névés au-dessus d'un lac?! Ouais! Merde, 
ça pète ! A défaut de faire un effort, nous 
avons admiré celui des autres du Grand 
Raid, au Pas de Lona. 
Ensuite? Ben, on rentre parce qu'on est 
vachement crevé. 

Phraidérik, Machtain, 
Juhlliain, Aulliwié, Phabihaine 

Communication: La sortie VTI du premier 
octobre est reportée au dimanche 12 no
vembre. 

Olivier 

Ce mois-ci rien de particulier à part que cela 
me fait plaisir d'avoir un coin de I'OJ bien 
rempli (et avec des styles variés) comme 
celui-ci. Bel effort à poursuivre. 

\'11 !Af. (-> :'i~ Fabienne 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures, le No 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

'! 2 octobre: !'!!e de Sair.t-Pieï're, 
4-5 heures. 8 h 15, gare Neuchâtel. En train 
au Landeron. A pied par Cerlier à l'lie de 
Saint-Pierre. Départ du bateau 11 h 30. Dîner 
à Gléresse Lariau. A pied par Chapf, 
Holenstein à Bienne. Départ du train 16h35. 
Prendre un billet Neuchâtel-Le Landeron, 
retour Bienne-Neuchâtel. Organisateur: 
Albert Reiser, tél. 31 58 28. 

102 

....-
,..-- 1 (Q.I.;~tvb-

19 octobre: To!'"rée refuge des bûche
rons, 3 heures. 8 h 30, Port d'Hauterive. En 
auto au Landeron. A pied au refuge (couvert 
en cas de mauvais temps). Les saucisses 
seront sur place, chacun prend l'accompa
gnement solide et liquide. Organisateurs: 
Daniel Perret tél. 25 88 14 et Willy Péquignot 
tél. 53 37 38. 

~·· ?-1o. ~~oYIS ~ct~)- J3t;{'J '· 
26 octobre: !.:a Petite-Ronde - les Al!iés, 
5 heures. 7 h 45 Rochefort-collège. En 
auto à la Petite Ronde. A pied par les ; 
Alliés. Dîner au restaurant du Saugeais.__} 
Retour à la Ronde. Se munir d'arQënn'ran
çais et carte· d'identité. Parcours rédui.~ 
possible. Organisateur: Gérald Jeannere1

, 

tél. 25 96 14. 

2 novembre: visite felco, les Geneveys
Coffrane. 7 h 30 Peseux-temple. A pied par 
Serroue, 9 heures visite de l'usine. Dîner 
Hôtel de la Gare, Montmollin. Rentrée libre. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

Courses passées 

3 août: Sigriswi!er-Rothom, 14 partici
pants. 
10 août: Napf, 21 participants. 
17 août: Schwarzhom, 20 participants. 
:23-24 août: Cabane lobhômer, 15 parti
cipants. 
30 août: les Planes, 25 participants. 

las aînés 

10 aoflt: le Chasseron, 11 participants. 
H aoflt: Abiaschen, 11 participants. 
24 août: Chuffort, 11 participants. 
30 août: Vinelz, 8 participants. 

.·· "" ... ··.·.·.······ .. 

· .. ·. . . . . . . . . . . . . . . ·.·:=~= 

Pas de colloque. Renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices, 
tél. 41 19 01. 

Course à venir 

Mercredi 11 octobre: Du lac des Taillères 
au restaurant« Les Cottards» au-dessus du 
lac. 



Co'Jrse passée 

9-10 août: Prarion s/les Houches. Par 
un temps splendide, nous étions six à faire 
cette randonnée, qui, le premier jour, nous 
a conduites des Houches à Prarion. 
L'après-mirli, montée au Grand-Prarion 
avec cette vue unique de la vallée de 
Chamonix et du Massif du Mont-Blanc, 
tout en admirant un paysage riche en 
fleurs de montagne. Le Grand-Prarion 
étant une aire de décollage de parapente, 
nous pouvons les voir évoluer avec grâce 
dans ce beau ciel bleu. 
l_e lendemain, toujours grand beau. Nous 
empruntons le tramway du Mont-Blanc qui 
nous emmène au Nid d'Aigle, au pied du 
glacier de Bionnassay depuis le col de 
Voza. Du Nid d'Aigle, 2372 m, montée vers 
Tête Rousse. La foule des grands jours 
s'étire le long de ce sentier. Plaisir d'une 
course pittoresque et grandeur d'un pano
rama exceptionnel. Retour plus tranquille 
jusqu'au téléphérique de Bellevue qui 
nous ramène dans la plaine. 
En résumé, deux belles journées dans l'uni
vers fantastique de la Haute-Montagne. 

Hélène Gédéon 

~as de chance avec la météo, le 26 août! 
A la place de la Tour de Famelon, nous 
avons échoué à Anzeindaz où nous avons 
pu casser la croûte au sec, avant de profi
ter d'une bonne accalmie pour aller grim- ··· 
per sur les rochers du coin. Vivent les 
habits chauds et les bonnes chaussures ... 
Nous étions 24 enfants et 9 adultes. C'est 
grâce au renfort bienvenu que nous avons 
pu accepter toutes les inscriptions, merci 
encore! 
Pour la course commune avec I'OJ, c'est 
la neige qui nous a empêché d'aller au 
Grimsel. Finalement. nous avons passé 

une excellente journée de grimpe au 
Rochers de Barmaud, du côté d'Ornans. 
Nous avons pu constater que les «grands» 
sont sympa, mais se contentent de prises 
plus petites... Une toute bonne expé
rience. Merci et à la prochaine! 

Et déjà nous arrivons à la dernière course de 
varappe de l'année: les Aiguilles de 
Baulmes, le 28 octobre. Il y a surtout une 
grande arête, avec de grosses prises mais 
aussi un peu de vide! Rendez-vous 
samedi à 9 heures à «la Frite»; retour vers 
18 heures. Prenez le matériel de grimpe 
(et les souliers de marche). pique-nique et 
gourde. Prix de la course: 5 francs. 

Ruedi Meier 

Escalades dans le Jura, 
un nouveau guîde du CAS 

Il n'est pas exagéré de dire que l'esca
lade, en une vingtaine d'années, a explosé 
et que, dans toutes les régions propices 
à ce sport, on a vu s'ouvrir de très nom
breuses nouvelles voies, le plus souvent 
parfaitement équipées. Ainsi, dans le Jura, 
la nouvelle génération des grimpeurs ne 
pouvait plus se contenter des anciens 
guides du CAS «Escalades dans le Jura 
1, Il et Ill, d'où la nécessité de donner 
naissance à une nouvelle génération éga
lement dans le domaine des guides du 
CAS. 
C'est ainsi que vient de paraître Escalades 
dans le Jura, de Philippe Steulet. un auteur 
connu pour avoir été l'un des premiers 
grimpeurs suisses à faire partie de l'élite 
des octogradistes et pour être encore l'un 
des principaux animateurs de l'escalade 
dans la région jurassienne. Voilà donc un 
ouvrage qui réjouira tous les amateurs 
d'escalade dans une région toute proche 
de la nôtre. On obtient Escalades dans le 
Jura de Philippe Steulet. édition 1995 
(264 pages) aux Editions du Club alpin 
suisse (Fenchernweg 41, 3252 Worben) au 
prix réduit de 35 francs (44 en magasin). 
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Cabane de la Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038 53 64 73. 

Gardiens: 5 octobre, Daniel Perret et Jeudistes, bois, complet. 
28 octobre, Françoise Kühni, commission des courses. 

Appartement d'Am il a 
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038 31 71 51. 

Pas de réservation à ce JOur pour octobre. 

Cabane Perrenaud 
Responsable: François Boichat, chemin des Polonais 35, 2016 Cortaillod, tél. 038 42 22 13 

Gardiens: 7-8 octobre, Anne-Françoise Hennard + Roland Raher, tél. 21 14 45. 
14-15 octobre, Roger Burri + 20 personnes, + 7, + 12, tél. 55 23 91. 
21-22 octobre, Claude Ganguillet +Alain Hamm, tél. 42 12 65. 
28-29 octobre, Les Perce-Neige, complet. 
4-5 novembre, Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50. 

A. chacun sa montagne 

Depuis le 26 août dernier et jusqu'au 
5 novembre prochain, le Musée des 
Beaux-Arts de Vevey (Musée Jenisch) 
abrite la XX' exposition d'art alpin organi
sée sous le haut patronage du Comité de 
Direction du Club alpin suisse. 
C'est une exposition thématique - la pre
mière du genre- qui met en évidence des 
œuvres d'artistes suisses et étrangers, 
vivants ou décédés, de notre XX' siècle. 
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Comme depuis le début du siècle les moti
vations et les techniques ont évolué de 
façon remarquable, ainsi que les vétérans 
en chaussettes rouges ont fait place à une 
nouvelle génération de grimpeurs harna
chés de ferraille, les peintres inspirés par la 
montagne, ont vu leurs émotions et leurs 
techniques subir de profondes mutations. 
La route qui conduit de Hodler à Giacometti, 
en passant par Kirschner, Cézanne, 
Segantini, Amiet Klee et maints autres 
grands artistes contemporains s'ouvre sur 



de merveilleuses perspectives alpestres. Et 
Mm• Ripstein, conservatrice du musée, a 
encore suggéré au comité d'organisation de 
conclure en invitant une trentaine de gra
veurs contemporains à participer à un 
concours dans lequel ils ont pu s'exprimer 
de façon souvent surprenante. 
Bref, c'est une toute belle exposition qui 
vaut réellement le détour par Vevey. 

Course des fleurs, 17 juin, 
suite et fin 

(CM) 

La suite de la course longe la crête ennei
gée, direction sud-nord, jusqu'au sommet 
de la Seya 2181 m qui surplombe de 800 m 
le village d'Ovronnaz! 
Face au Grand-Muveran nous repérons la 
cabane Rambert et l'itinéraire à peaux-de
phoques pour les Dents de Morcles, sur 
des pentes encore complètement 
blanches ! Côté ouest, la Renoncule des 
Pyrénées côtoie l'Anémone des Alpes 
cependant qu'au sommet nous décou
vrons la Pédiculaire verticillée. Il fait grand 
soleil et chaud, les bouquins sur la flore cir
culent de mains en mains et l'on recherche 
les noms de celles que nous ne connais
sons point encore. Et comme nous le dit si 
gentiment notre guide: «si je connais le 

. nom des fleurs ou pas, elles fleurissent 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

quand même ... » ! Nous apercevons, 180 m 
en contrebas, l'alpage du Petit-Pré 1995 m, 
planté dans la neige. C'est là que nous nous 
rendons en traversant une pente abritée, 
clairsemée de mélèzes et parsemée d'ané
mones, de gentianes acaules et de 
bruyères en fleurs: blanc, bleu, rose! Des 
champs d'Anémones des Alpes! C'est ma
gni-fique! Avec l'arrière-fond de neige der
rière le vert tout frais de mélèzes, je vous 
laisse imaginer la beauté particulière de 
l'endroit, le sentier tapissé d'aiguilles, le 
chaud soleil d'après-midi et toutes ces 
fleurs! C'est magique! Photos, photos, 
photos! Chose curieuse et rare, puis
qu'elles ne vivent pas sur le même sol, il y 
a sur l'autre côté du sentier des Anémones 
soufrées! Au Petit-Pré, dans la neige, la 
tentation est là et les boules froides traver
sent l'air au ras des oreilles et des décolle
tés ... de quoi rire un bon p'tit coup! 
D'ici à Ovronnaz 615 m de dénivellation 
nous mènent le long d'un chemin pierreux 
bordé de Pas-d'Anes, à travers les mélèzes 
«en fleur» par des raccourcis de neige en 
chouettes routchées, puis plus bas par des 
chemins herbeux en bordure d'un champ 
d'Orchis-Sureaux. Epoustouflant! C'est 
une fleur qu'il vaut la peine de regarder 
avec la loupe, tant sont fines et découpées 
les petites gueules jaunes piquetées de 
rouge, réunies en épi ovoïde trapu sur une 
tige devenue invisible! Viennent ensuite 
les vastes prairies et les grands mélèzes, 
les rocailles fleuries de jeunes joubarbes, 
de Lottier-corniculé et de Céraîstes des 
Alpes Juliennes. Une féerie de couleurs 
dans la verdure et l'Euphorbe. Nous retrou
vons à Ordonne le sentier du matin jus
qu'aux voitures. Une terrasse ensoleillée 
nous reçoit pour un rafraîchissement bien
venu. Avant de nous séparer, les uns pour 
le retour de suite, les autres pour une 
bonne raclette sur place. 
Un merci reconnaissant à Willy, Charlotte 
Pfander et Frédy Feurer qui nous ont 
conduits a travers ces paysages magni
fiques à la découverte de sentiers nou
veaux, d'une flore superbe et de panoramas 
variés et de toute beauté! Une belle 
réussite! 

Madeleine Hoffmann 
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Course au Rimpfischhom, 
12 .. 13 août 1995, 
4 participants sous la conduite de O. Gouzi 

Quand il pleut comme ce samedi matin-là, il 
n'est pas indispensable d'être fou pour par
tir en course, mais ça aide. Nous n'étions 
pourtant pas moins de cinq au départ de 
Neuchâtel à miser sur un improbable 
cadeau de la météo. 
Montée donc sous la pluie jusqu'à Zermatt 
puis de même jusqu'à l'hôtel Flue, qui 
serait encore plus confortable si on pouvait 
vraiment y sécher des habits. 
Dimanche à 4 heures, le temps était plutôt 
bouché, mais une jolie éclaircie a duré juste 
le temps de nous convaincre de partir. 
Montée par un temps brouillé mais pas 
vraiment instable. Nous étions si heureux 
d'être encore secs à l'approche du sommet 
que nous nous y sommes pris à deux fois 
pour l'atteindre. Après une première 
approche par un couloir de neige qui mène 

Bâle 1 Berne 1 Bienne 1 lucerne 1 Moutier 1 zurich 

Demandez notre programme! 

directement sous le sommet (mais mal
heureusement à la verticale), nous avons 
sagement opté pour une jolie arête enso
leillée, qui y conduit très agréablement et 
qui est même décrite dans un guide ... 
Merci Dominique pour cette variante origi
nale! Retour sous la menace du brouillard 
et de la pluie, qui ont bien voulu attendre 
que nous ayons quitté le glacier pour nous 
rejoindre définitivement, et longue des
cente du vallon de Tiisch, agrémentée de 
champs d'edelweiss, de torrents passés 
de justesse et de sentiers toujours prêts à 
nous fausser compagnie. Au total plus de 
13 heures de course, mais la chance 
voulu que nous passions Villeneuve peu 
avant que la boue ne vienne recouvrir l'au
toroute. 
Merci encore à Dominique, notre excellent 
guide et chauffeur, pour cette magnifique 
journée littéralement volée au mauvais 
temps. 

Pierre Thomann 

Le magash1 de sports 
qui vous propose 
un équipement fiable 

LI entreprise 
de trek:k:i 
et d'exp, ons 
qui possède l'expérience 
la plus longue au monde 

EISELI s T Ring 5, Z.50Z BŒL-BIENNE 

Té!. 03Z • 23 56 60, Fax 032 • 23 56 '7G 

MONTAGNE 1 SKI 1 TREKKINGS 1 EXPEDITIONS 
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Grand Nh.averan, 
26 ~ 21 aoüt 1995 

.iemise deux années de suite pour cause 
de mauvais temps, cette course devait se 
faire! C'est du moins l'avis exprimé par 
Alain, lors du colloque, malgré une météo 
pas trop optimiste. 
Fort de cette assurance nous partons de 
Neuchâtel sous la pluie. Nous sommes 
accueillis à Conthey par Alain et Michel, les 
organisateurs valaisans et quelques autres 
amis qui nous conduisent en voiture à 
l'alpage de Loutse, au-dessus des Mayens 
de Chamoson. Nous atteignons la cabane 
Rambert par un temps maussade mais 
sans pluie. L'accueil et la soirée sont fort 
sympathiques. Le ciel étoilé du dimanche 
matin donne raison à Alain qui avait prédit 
le beau temps. Au sommet du Grand 
Muveran atteint sans difficultés après 
1 h 45, le plafond nuageux nous a rejoints 
et la vue est limitée. 
Le retour nous conduit à Derborence par le 
col de la Forclaz et le nouveau gîte de la 

Chaux-de-Dorbon. Le ciel est tout à fait 
dégagé lorsque nous traversons les éboulis 
décrits par Ramuz où nous accueillent cha
leureusement les épouses des organisa
teurs. Les boissons rafraîchissantes et les 
pâtisseries maison contribuent à remettre 
d'aplomb chacun des 12 participants. C'est 
dans la bonne humeur et la satisfaction 
d'une course réussie que nous reprenons le 
bus qui nous dépose à Conthey, où nous 
avons laissé les voitures. 
Un grand merci à Alain et Michel qui ont si 
bien organisé la course et la réception à 
Derborence. 

Jean-Pau/ Randin 

Semaine d'été dans 
le Val Bregalia 
(23-29 juillet 1995) 

Cette semaine a réuni huit participants 
plus notre guide Christian. Elle s'est dérou
lée à partir des cabanes de I'Aibigna et de 
Forno par un temps doux et ensoleillé, 
même si les brumes nous ont souvent 
accompagnés sur les sommets et si un 
orage nous a rafraîchis le jeudi soir. 
Depuis la cabane de I'Aibigna nous avons 
fait deux courses de rocher: La Vergine +Al 
Gal 2774 met l'arête NNO de la Punta da 
I'Aibigna 2824 m. Nous avons gravi le col de 
Caciadur et l'arête nord du Caciadur (3040 
m) pour passer de la cabane de I'Aibigna à 

LES VINS FINS DE lA PROPRIÉTÉ 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités 

A. Porret et FUs "' CortaiUod 
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celle de Forno. De là nous avons encore 
escaladé la Cima di Rosso 3366 m (course 
de glace) et le dernier jour deux buts étaient 
proposés aux participants: l'arête NNE du 
Monte Rosso 3088 m et le Monte del Forno 
3214 m. Cette région est restée très sau
vage; elle permet surtout de faire de 
superbes courses de rocher, de toutes les 
difficultés dans un granit magnifique. 
Une ambiance très agréable a régné tout au 
long de la semaine malgré la différence 
d'âge des participants dont le plus jeune 
avait 20 ans et le plus vieux 72 ans ! 
Merci à notre guide aussi compétent que 
sympathique et aux gentils organisateurs. 

Jean-Paul Randin 

Oidenhom, 19 août 

Par un temps relativement beau, huit parti
cipants ont quitté Neuchâtel avec deux voi
tures. 
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3 Neuchâtel 6 

Arrivés à Reusch, nous avons pris le téléphf 
rique jusqu'à la station intermédiairt
d'Oidenegg. De là, nous nous sommE?S mis 
en marche sur un chemin quelque peu 
enneigé et caillouteux. Au sommet, nous 
avons joui d'une vue superbe entre les 
nuages, alors que le soleil nous tenait com
pagnie pour le pique-nique. En-bas, sur le gla
cier des Diablerets, skieurs de fond et chiens 
de traîneaux s'en donnaient à cœur joie. 
Après la pause, nous sommes redescen
dus par le même chemin et, d'en-bas, 
nous avons encore pu jeter un regard sur 
le sommet envahi par la brume. 
Au retour, nous avons pu observer deux 
marmottes bien peu farouches. Arrivés à la 
station, nous avons repris le téléphérique et 
ce fut le retour à Neuchâtel avec un petit 
arrêt à Grund où l'orage nous a rejoints. 
Très bonne participation de toute l'équipe, 
Merci. 

Eric 

f~et!cllâtel 
Rue de I'Hôpital17 
Tél. 2518 91 

Ccrtamml 
Littoral Centre 

' 42 32 32 





Reconstruction 
de ~a cabane de Saîeinaz 
Appel d'offres 

Cet appel d'offres est réservé aux entrepreneurs dont le domicile professionnel est 
situé dans une commune du district d'Entremont et aux entrepreneurs membres de la 
Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse. 

Les travaux suivants sont mis au concours: 

Chaque No de CFC représente une soumission. 

CFC Travaux 

211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie (excavations, canalisations, béton armé, 
échafaudages, etc.) 

214 Construction en bois (charpente et revêtement de façades) 
221 Fenêtres, portes extérieures et volets 
222 Ferblanterie et protection contre la foudre 
23 Installations électriques (cellule photovoltaïques, onduleur, installations, éclairage) 
242 Fumisterie et poêlerie (cheminées en acier inoxydable) 
250 Installations sanitaires (réservoirs, pompe, tuyauterie, appareils et accessoires, 

isolations) 
252 Menuiserie spéciale en polyéthylène (installation de WC à sec) 
272 Serrurerie (passerelle et escalier extérieur en caillebotis) 
273 Menuiserie (portes, cloisons, armoires et mobilier fixes, agencement de cuisine) 
281 Revêtements de sol en PVC 
902 Tables et tabourets 
903 Literie, matelas et accessoires 

Envoi des soumissions: novembre 1995 

Adjudication: fin 1995 

Chantier: été 1996 

Les soumissions peuvent etre demandées par écrit jusqu'au 10 novembre 1995 (en 
précisant le No de CFC et en joignant une enveloppe C4 affranchie à 2 francs) à 
l'adresse suivante: 

Stéphane de Montmollin & Brigitte Widmer 
architectes EPF SIA 
Case postale 3521 

2500 Bienne 3 

Par mandat de la Commission de reconstruction: les architectes 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 6 novembre 1995, 

·· ··:; 20 heures, au !ocat 
testaurant le Faubourg, 
Neuchâtel 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2.1nformation concernant la demande de 

la section de Chaumont d'être intégrée 
dans la section Neuchâteloise. 

3. Réception des nouveaux membres. 
4. Courses passées et à venir. 
5. Divers. 
6. «Ecoulement de surface et écoulement 

souterrain dans un massif calcaire», 
conférence avec projection de diaposi
tives par M. Richard Wildbolz, géologue 
et physiothérapeute. 

Communications 
Expédition 1995 au 'Tibet, 
première ascension 
du l..abuche Kang !! (7072 m), 
"Pnférem:e·diaporama 

Cabane Pemmcud 

La première étape des travaux est terminée 
et. même si le résultat n'est pas très specta
culaire, notre cabane a retrouvé la solidité 
qui lui était nécessaire pour accueillir ses 
visiteurs dans les meilleures conditions de 
confort. 

la Menée 

L'appel lancé lors de notre dernière assem
blée a été entendu. Par équipes de quatre, 
deux clubistes, deux jeudistes, trois comi
tards et le gérant, ont poncé et donné deux 
couches de peinture aux façades nord et 
est. Les échafaudages ont été démontés et 
rendus à leur propriétaire. Ces travaux ont 
été si rondement menés qu'une troisième 
équipe de trois clubistes et un comitard 
s'est retrouvée au chômage. Un grand 
merci à tous ces travailleurs bénévoles. 

Demande de !a section Chaumor~t 

C'est aujourd'hui officiel, les membres de 
la section Chaumont demandent d'être 
reçues comme membres de notre section 
Neuchâteloise dans laquelle elles pour
raient former un groupe féminin. Le comité 

Deux présentations sont annoncées de la section Chaumont a informé le Comité 

' 

comme suit: ldirecteu r du Club alpin suisse de sa dé-
@ Vendredi 17 novembre 1995, 20 heures, marche, au sujet de laquelle tous les rensei-

à Neuchâtel, Aula du Collège du Mail. gnements utiles nous seront donnés lors 
Présentation réservée aux membres du de notre assemblée mensuelle du lundi 
CAS, entrée gratuite. 6 novembre. 

'* Vendredi 24 novembre 1995, à 20 heures, 
à Neuchâtel, Aula des Jeunes-Rives, pré
sentation publique. 

Couvertun:: Automne à Valnontey, photo 
J.-O. Perret. 

Alain REBORO .. RIQUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir ~sn ARDON 

Dôle Blanche 'Il' 027/86 14 18- 86 14 01 
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Notre comité donne un préavis favorable et 
propose que la votation ait lieu lors de notre 
assemblée mensuelle du 4 décembre, ceci 
pour des raisons évidentes de simplifica
tions administratives. 

Saleinaz 

Les Autorités valaisannes compétentes 
viennent de nous communiquer qu'aucune 
opposition n'avait été présentée lors de la 
mise à l'enquête des plans de notre nou
velle cabane. D'autre part l'Assemblée des 
Délégués du Club alpin suisse a voté, le 
21 octobre dernier une subvention de 
500 000 francs (40%) pour cette recons
truction qui pourra donc se faire, comme 
prévu, l'été prochain. 

Mutations 

Candidatures 

Thierry Luthi, 1954, Bernois, présenté par 
Edouard Fasel et Albertina Santos. 
Jean-Chistophe Porret, 1960, Neuchâtelois, 
présenté par Roger Burri. 
Vincent Rikking, 1961, Néerlandais, pré
senté par Michel Porret. 

Transfert 

Pierre Comina, jusqu'ici membre externe, 
transféré de la section Chaussy, devient 
membre régulier. 

Démissions 

Michael Comtesse, Jacqueline Cretegny, 
Jean-Michel Faivre, Véronique Schucany, 
Elisabeth Meier-Hausler. 

Assemblée mensueUe 
du 2 octobre 1995 

La séance est ouverte par l'adoption du pro
cès-verbal et de l'ordre du jour de notre soi
rée. Le président nous donne les communi
cations du comité: à la cabane Perrenoud 
les travaux sont en cours mais ils n'entra
vent pas la fréquentation de la cabane. 
Concernant le «Statu quo» des travaux de 
peinture qui n'avancent pas à La Menée 
le président a décidé de monter le ven
dredi 13 et le samedi 14 octobre prochains, 
il retroussera ses manches et se mettra./· 
poncer puis à peindre afin que les échafa, 
dages puissent être enfin démontés et ren
dus au généreux prêteur qui a eu trois ans 
de patience ... Les clubistes qui auraient 
envie d'aider Claude peuvent s'annoncer! 
Le chiffre du nombre des membres de 
notre section semble varier sensiblement; 
en conséquence notre quota de délégués 
pour la prochaine assemblée d'octobre 
également. Henri conteste le dernier 
chiffre publié dans Les Alpes. 
Notre président s'est rendu en compagnie 
du caissier René Mauron à une invitation 
de la section Chaumont. Nous allons pro
chainement recevoir une demande for
melle de fusion de nos deux sections. Le 
comité fera alors une proposition à l'as
semblée car pour tout simplifier, il serait 
bon que cette fusion se réalise à la fin de 
l'année. 

Candidatures - décès 

Les candidats sont présentés et Claur' 
nous annonce que l'enseignant qui a été tu~ 
en début d'été dans l'accident de train à 

,------------------18 Domodossola faisait partie de notre section fi.. 
depuis cinq ans. L'assemblée respecte un s·S! 
moment de silence en mémoire de ~ 
Jacques-Eric Dubois. Dominique n'a 
presque rien à faire ce soir puisque les deux 
nouveaux membres à accueillir sont 
absents! 

'*' 
~\;'-;' 2088 Crassier 

Hôte! de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 038/47 14 58 

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante 
et une salle annexe de 50 places pour banquets et 

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 
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André lui au contraire ne sait plus à qui don
ner la parole pour les récits de courses 
puisque pour une de celles-ci il y a deux rap
porteurs ! Nous écoutons ainsi deux 
aspects de la même sortie en moyenne 
montagne: au choix le TGV ou l'omnibus ... 



Les diverses activités de l'alpinisme juvé
nile et des jeudistes sont évoquées égale
ment. 

Divers 

Hermann Milz nous informe succincte
ment des prises de positions en vue de la 
prochaine assemblée des délégués, il ras
sure le président au sujet de la subvention 
pour la reconstruction de Saleinaz, celle-ci 
ne pose pas de problème. Au contraire le 
sujet CAS dynamique risque de devenir de 
la dynamite ... 
~rançois Boichat annonce une réservation 
,our 20 personnes les 4-5 novembre pro
chains à Perrenoud. André Kaempf com
munique, en l'absence de Fernand 
Oliveira, le bon déroulement du stand de 
la Fête des vendanges. Il remercie vive
ment les ojiens et clubistes qui ont aidé. 
Cette année grâce à Jean-Luc Blanchard il 
a été possible de fermer (avec une porte) 
le stand ce qui a simplifié les manuten
tions. Les comptes ne sont pas encore 
bouclés, le chiffre d'affaires était d'environ 
18 000 francs et le bénéfice sera annoncé 
dès que possible. Roger Ballet ne parta
geant pas l'avis du rédacteur quand à l'ex
position «A chacun sa montagne» donne 
son impression à la suite d'une visite au 
musée Jenisch. 
Après une pause c'est un clubiste, Bernard 
Grospierre, qui nous introduit dans le 
mode de vie et les rites des Papous de 
Nouvelle-Guinée grâce à de belles diaposi
tives et un commentaire intéressant. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

·ïfi··· ··.·· :··.· ·: . :;i;l: . ··-.·: :-·;.;···· . . . ·.· .• 
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Colloques: les vendredis à 18 heures, au 
Cercle National. Sauf avis contraire, les 
départs auront lieu du parc des Jeunes
Rives. 

Gym11astique du C!~b 

Tous les vendredis, de 19 à 20 heures, 
jusqu'au 15 décembre, à la halle de 
gymnastique du CPLN à la Maladière, sous 

la conduite d'Alain Bogdanski. Tous 
renseignements auprès d'André Geiser, 
tél. 24 56 23, prof. 33 43 00. 

4-5 novembre: Exercice de la colonne 
de secours. Organisateur: Alain Collioud, 
tél. 53 52 43. 

5 novembre: Course H dans ie Jura. 
Départ à 7 h 30 de Valangin. En auto à 
Reclère, puis à pied sur la rive gauche 
du Doubs. Dîner à Glère. Retour à Reclère 
par la Roche d'Or. Temps de la course: 
5 heures. Carte d'identité, argent fran
çais. Inscription auprès des organisateurs: 
Blaise Cart. tél. 30 45 72, Roger Ballet. 
tél. 51 13 08, et Jean-Pierre Mühlemann, 
tél. 31 47 43. 

18 novembre: Cours orientation théorie 
et pratique. Organisateurs: Dominique 
Gouzi, tél. 25 11 34, et Alain Collioud, 
tél. 53 52 43. 

25 novembre: VTT dans le Jura. Orga
nisateurs: Do.minique Gouzi, tél. 25 11 34, 
et Valérie Joye, tél. 57 22 59. Le lieu sera 
indiqué en temps voulu. 

2 décembre: Spéléo verticale au Creux 
d'Entier IJU), région de Bellelay. Organi
sateurs: Sébastien Grosjean, tél. 30 60 26, 
et Jean-Daniel Perret, tél. 33 70 75. 

Co~rses passées 

9-10 septembre: Hochsto!len, 14 partici
pants. 
9-'1 0 septembre: Petit Cap~cin, remplacé 
pour cause météo le samedi par une esca
lade au Séchon, le dimanche par de la 
grimpe à Leine/Interlaken, 4 participants. 
9-10 septembre: Rencontre d'été des 
sections romandes et tessinoises, aucun 
participant neuchâtelois. 
16-18 septembre: Salbitschi~en, annulée 
pour cause météo. 
23-24 septembre: luisin et Ha~te Cime, 
remplacée par une course dans la région 
de L'Etivaz, 10 participants. 
16-18 septembre: Fermetures des 
cabanes d'Alpes: Saleinaz, 14 participants; 
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Bertol, le gérant et les gardiens. 
30 septembre: Cours de sauvetage à 
Moutier, 6 participants. 

Courses futures 

10novembre: Programme des courses. Or
ganisateur: Nicolas Wyrsch, tél. 038 30 61 43. 

24 novembre: Soirée des parents. Organ i
sateur: Thierry Bionda, tél. 038 42 43 75. 

8 décembre: Noël OJ. Organisateur: Ali 
Chevallier, tél. 038 33 57 44. 

10 décembre: initiation peaux de 
phoque. Ouvert à tous, sommet selon les 
conditions. Organisateurs: Vincent von 
Kaenel, tél. 038 57 25 52, et Christophe 
Nussbaum, tél. 038 30 25 25. 

Courses passées 

8 au 15 juillet: Dolomites 

Départ samedi matin, après avoir tout 
chargé sur le toit. soit une heure après. Le 
voyage en bus fut plus fatigant pour cer
tains, mais long pour tous. 
Arrivée remarquée dans le camping de 
Canazeï grâce à laquelle le monsieur au tri
cycle à moteur nous place tout au bout du 
camping. Tant mieux c'était calme. 

MEUBLES 

JAR OTE X S.A. 
2088 CRESSŒR- NE 
(/) 038/47 B 7;) 

1 
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pharmaciens 

Le lendemain, départ pour une des voies 
Messner, mais on finit par se lancer un peu à 
l'aveuglette dans deux autres voies puisque 
la première était mouillée. Nous continuons 
jusqu'au sommet en envoyant un paquet de 
biscuits à ceux qui redescendent car l'orage 
menace et Thierry l'entendra en arrivant en 
haut de la voie. La désescalade et les rap
pels nous plongent directement dans l'am
biance des Dolomites (tout comme les 
voies d'ailleurs) qui impressionne un peu 
tout le monde. 
Le soir, l'orage éclate mais ne suffira pas à 
décharger le ciel car le matin de gros nuages 
sont déjà là. Petite montée à pied jusqu'a 
bas des voies du Pordoï, pour chouette 
escalade en plein soleil. Dommage que la 
benne passe juste derrière nous à inter
valles réguliers avec ses passagers-photo
graphes pour qui nous ferons de beaux sou
venirs de vacances. Certains trouvent aussi 
que le casque n'est pas forcément superflu. 
La fin des voies s'effectue un peu à la «Alain 
Robert» sur les poutres en fer de l'arrivée 
de la télécabine. Puis on se retrouve sur la 
terrasse du bistrot. Alors que dans la des
cente de pauvres touristes tentent de ne 
pas glisser sur les névés d'autres passent 
comme des fusées juste à côté et conti
nuent leur course folle dans le grand pierrier 
où se trouvent toujours d'autres touristes ... 
Le soir, pendant que nos guides sont en train 
d'acheter le pique-nique dans un bar, les 
pauvres ojiens font de leur mieux pour éviter 
l'inondation et l'ensevelissement par la 
grêle du camp: tout y passe pour creuser du 
piolet à la louche en passant par la serpe et 1-
pince. 

, .-~kd'r/• r~ /'~d&açe JtN' cfc.r;; 
~JI6iyu-z/~a/i-ÊLn d/? tJf'J /l'ttoNif~-eJ 0'/t-t"Y:~/1,-) !"/ /t~a/J 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h. 14h-16 h 

Herilorsster·ie - Homéopathie 
Parfume l'se 

2000 Nell.!châtei - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 25 11 58 



Le lendemain, réveil matinal pour prendre 
la navette suivi d'une bonne petite marche 
pour arriver au pied des tours de Va jo let. Le 
choix des voies n'est pas évident en raison 
de la foule déjà sur place. Nous allons où il 
y a le moins de monde alors que les autres 
montent sur la tour d'à-côté. Pendant que 
nous changeons de voie ou en créons une 
nouvelle, les autres ont le temps de redes
cendre et d'attaquer la nôtre ou plutôt celle 
que l'on voulait faire. Arrivés au bus avant 
les premières gouttes, nous nous dirigeons 
vers le refuge pendant que les autres finis
sent la voie sous la pluie et en t-shirt de sur
..:roît. Après la descente, nous reprenons la 
navette et rentrons au camping où en 
attendant le bon souper que nous prépa
rent nos guides le boomerang occupe ceux 
qui ne dévalisent pas l'étalage de chips. 
En ce jeudi matin, nous tentons de sécher 
les tentes pour nous déplacer. Pendant le 
voyage, on cherche de petites voies qui 
une fois dénichées paraissent ridicules par 
rapport aux grandes qui ne sont pas très 
loin. La pluie nous déloge et nous montons 
les tentes pendant une petite éclaircie. 
Pour le souper, surprise: plus de gaz, mais 
grâce à de la diplomatie on arrive à se faire 
chauffer nos lentilles par le bistrot. 
Le matin le réveil se fait tôt (4 heures) afin 
d'arriver au pied des voies au lever du jour, 
en espérant arriver en haut avant la nuit. 
Superbe escalade pour les deux groupes 
au Tre Cime dè Lavaredo. Au programme: 
haut et gaz à tous les étages avec de jolies 
traversées les pieds à 1 0 cm au-dessus du 
·,ord des surplombs. Magnifique! Puis 
Jescente en rappel. Ayant fini plus tôt on 
essaie de trouver un moyen de remplir la 
bonbonne, mais visiblement les Suisses 
n'ont jamais le même système que les 
autres ... On soupe avec des pizzas. 
Le matin nouveau départ matinal sans les 
trois dévoués (malades ou fatigués?) qui 
nous plieront les tentes. Très jolie dernière 
voie dans les Dolomites. Dans la dernière 
longueur, tout le monde abandonne la vire 
sauf Christian qui termine la voie avec ses 
seconds sous la pluie. Les rappels entre les 
deux tours prennent une allure de canyo
ning plus les cailloux qui ne se gênent pas 
de descendre avec les cordes. On achète 

du pique-nique et on rentre. On repasse le 
Brenner. Les Autrichiens ne sont pas prêts 
de se faire de la pub avec l'accueil qu'ils 
nous réservent. 
Le reste du voyage ne se passe pas trop 
mal. Nous finissons notre nuit dans le 
garage des parents de Christian. Encore un 
grand merci à eux de la part de tous. 

Julien 

10 septembre: Miroir d'Argentine 

Vous avez manqué quelque chose ! (Surtout 
de la montée.) On était 3 ojiens, 3 ojiennes 
et 1 moniteur à participer à la sortie VTT qui 
remplaçait le Miroir d'Argentine. La balade 
s'est passée au bord du Doubs, où bien 
entendu, toutes les guêpes s'étaient don
nées rendez-vous! Mis à part cela ce fut une 
journée géniale et comique! 
En revenant au lieu de continuer la bonne 
route et d'arriver au bus tout tranquille
ment on a préféré en prendre une autre 
qui descendait vers le Doubs. Arrivés en 
bas, on s'est séparé: les mecs sont allés 
par un sentier pour rejoindre le bus et venir 
nous chercher à la frontière, et nous, on 
est allé de l'autre côté par un chemin qui 
semblait assez cool; mais plus on avançait, 
plus il semblait moins cool. Mais le pire 
c'est qu'au bout d'un moment on vit une 
échelle. Un 180° vite fait et on se speed 
pour retourner où on s'est quitté. On laisse 
sacs et vélos sous la garde de Fabienne, et 
on monte en courant jusqu'au croisement 
de la route. Là, personne ... Alors on des
cend du côté où on avait laissé le bus, et 
en chemin, on rencontre Olivier et Fred qui 
faisaient un peu d'entraînement. On conti
nue, et enfin apparaît le bus (d'un rouge 
étincelant) avec Martin et Julien, à qui on a 
pu demander des explications: Eh oui! 
C'était Fabienne qui avait les clefs du bus 
(rouge). Conclusion: Si Fabienne avait 
remarqué que c'était elle qui les avait, on 
aurait pu aller les rejoindre tout tranquille
ment. Bilan: Une crevaison, mais rassurez
vous nous avons de bons réparateurs. La 
rentrée s'est bien passée et on a même pu 
passer la Vue-des-Alpes sans chaîner ... 

Justine et Aline 
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Voilà les dernières courses du programme 
1995, nous verrons ce que nos gentils 
organisateurs vont nous concocter pour 
l'année prochaine... Rappel pour toutes 
les personnes qui ne l'ont pas lu dans le 
bulletin d'octobre (je ne donnerai pas de 
noms ... ): la sortie vn du 1 •• octobre est 
reportée au dimanche 12 novembre. 

Fabienne 

}l:;e coin iles jeutlisles na~ ;: 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à 
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncé. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

9 novembre: la Sagne - La Tourne, 
3-4 heures. 8 h 08, gare de Neuchâtel, 
8 h 57, arrivée à La Sagne-Crêt. A pied à 
l'Hôtel de la Tourne. Dîner. Retour à 
Chambrelien ou Boudry. Prendre un billet 
simple Neuchâtel- La Sagne-Crêt. Organi
sateur: Claude Jaccard, tél. 42 31 65. 

16 novembre: Repas au Mont d'Amin, 
3-4 heures. 8 h 08, gare de Neuchâtel. 
Train pour Les Hauts-Geneveys. A pied par 
la Vue-des-Alpes à la cabane CAS. Dîner 
préparé par Claude Monin. Retour à 
Valangin. Inscription jusqu'au 13 novembre 
auprès de Claude Manin, tél. 038 3719 50. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14. 
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23 novembre: Visite de Jo va à Saint
Blaise, 3-4 heures. 7 h 51, trolley, place 
Pury. A pied à Jova, réception-visite. 10h30, 
départ pour Cressier. Dîner à la Couronne. 
Retour à pied. Organisateur: Daniel Perret 
tél. 25 8814. 

30 novembre: Vaiangin - Boudry, 
4-5 heures. 7 h 54, trolley, place Pury, 
8 h 05, à Valangin. A pied par Coffrane
Rochefort. Dîner à Chambrelien, Pré-Vert. 
Retour à Boudry ou Cortaillod. Organi
sateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

7 décembre: le chemin des Peus,4 heures. 
8 h 15, Valangin. En auto aw;NQ;f!JYIOOt. 
Dîner aux Vacheries-des-Breuleux. Retour 
aux autos. Organisateur: Willy Péquignot, 
tél. 5337 38. 

Courses passées 

7 septembre : Poïnte d' Aveneyres, 21 par
ticipants. 
14 septembre: le landeron - Enges, 
22 participants. 
21 septembre: La Sauge - Chabrey, 
19 participants. 
28 septembre: Mo!"!t-Tendre, 19 partici
pants. 

Pas de colloque. Renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices, 
tél. 41 19 01. 

Course à venir 

Mercredi 8 novembre: Sortie de fin 
d'armée, en train ou en car. 



Bien que nos projets étaient quelque peu 
contrariés par le temps changeant et la 
neige, nous avons passé un magnifique 
week-end prolongé du Jeûne fédéral à l'ac
cueillante cabane Sustli. Nous avons bien 
grimpé dans les rochers dominant la 
cabane et au Kanzelgrat, tandis qu'une ten
tative au Grassen s'est terminée dans un 
;nètre de neige pourrie sur le glacier! 

Course spéléo: Grotte de Môtiers, le 
18novembre 1995. Rendez-vous samedi à 
9 heures à la Frite, retour dans l'après-midi. 
Une visite de grotte exige un équipement un 
peu particulier: vieux habits pas trop dom
mages (température dans la grotte: 7°), 
chaussures montantes ou bottes avec 
semelles profilées, casque, lampe frontale 
(signaler si vous n'en avez pas) avec pile et 
ampoule de réserve, mais pas de baudrier. 
N'oubliez pas habits et souliers de rechange 
et un sac en plastique (poubelle) pour les 
vêtements sales et mouillés avec lesquels 
vous ressortirez de la grotte ! Pique-nique et 
si possible thermos avec boisson chaude. 
Nombre de places limité. Inscription jus-

Nos cabanes ce mois 

~abane de la Menée 

qu'au lundi précédant la course, chez Adrien 
Ruchtt; tél. 53 54 88, qui renseignera aussi 
en cas de doutes. 

Le camp de Noël du 26 au 29 décembre 
1995 à la cabane Perrenoud est ouvert aux 
membres de I'AJ ainsi qu'à tous les enfants 
de clubistes âgés de 10 à 13 ans. Il est prévu 
de monter avec les skis de fond, mais si tou
tefois il n'y aurait pas de neige, nous nous 
adapterons! En cas de besoin, nous pou
vons te mettre à disposition gratuitement 
tout le matériel, soit skis à écailles, chaus
sures et bâtons. Rendez-vous mardi à 
9 heures à la Frite. Selon les conditions de la 
route 1 à 2 heures de montée à ski, en por
tant uniquement les affaires personnelles. 
Puis programme selon les conditions ... 
Retour vendredi vers 17 heures environ. 
Prix 40 francs tout compris. Inscriptions dès 
le 27 novembre jusqu'au 4 décembre (chez 
Ruedi, tél. 31 70 31 ), en indiquant si besoin 
la longueur des skis et des bâtons ainsi que 
la pointure des chaussures. Equipement: 
habits de protection contre les intempéries, 
bonnet. gants, chaussures pour aller dans la 
neige, savates pour l'intérieur, training, 
chaussettes de rechange, guêtres, lampe 
de poche, articles de toilette. La subsis
tance est organisée, donc pas de pique
nique à prendre. 

Ruedi Meier 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038 53 64 73. 
Gardiens: 18-20 novembre, Alexandre Bena, 15 places. 

A.ppai"'l:ement d' Aro!!a 

Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038 31 71 51. 
Aucune réservation à ce jour. 

Cabane Perrenoud 

Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél 038 55 21 36. 
Gardiens: 4-5 novembre, Jean-Paul Rand in + 20 personnes, tél. 42 16 50. 

11-12 novembre, Willy et Charlotte Pfander, tél. 31 28 70. 
18-19 novembre, H. Geier +V. Hubscher, tél. 33 11 75. 
25-26 novembre, François Byrde + 20 personnes, tél. 033 56 23 31. 
2-3 décembre, Claude Ganguillet. tél. 42 12 65. 

117 



Les organisateurs ont réservé 12 places à 
la cabane Chanrion et il y a 12 inscriptions 
au colloque du vendredi soir. La répartition 
des participants dans les trois voitures est 
organisée le même soir et le départ est 
prévu samedi matin à 9 heures pour un 
rendez-vous à 11 h 30 sous le barrage de 
Mauvoisin. 
Un temps splendide nous accompagne en 
parcourant cette magnifique région condui
sant à la cabane par la rive droite du lac 
de Mauvoisin. Nous avons profité d'un 
superbe emplacement pour pique-niquer 
au-dessus du lac parmi les edelweiss. 
Si vous allez à la cabane Chanrion, deman
dez à pouvoir dormir au galetas, c'est l'en
droit le plus confortable, nous en avons fait 
l'expérience. Pendant la nuit, un orage a 
rafraîchit l'atmosphère. 
Dimanche matin, départ à 5 heures avec 
les lampes frontales jusqu'au début du sen
tier conduisant au col de Lire Rose. Le ciel 
est couvert, les sommets se cachent dans 

Bâle 1 Berne 1 Bienne 1 Lucerne 1 Moutier 1 zurich 

Demandez notre programme! 

le brouillard. C'est au col de Lire Rose, plus 
de 3100 m, que nous nous encordons. 
Les quatre cordées se suivent régulière
ment dans les rochers, la varappe est facile 
et Françoise a su trouver le cheminement 
idéal. 
A 1 0 heures, nous nous regroupons, alors 
que nous sommes à un peu plus d'une 
heure du sommet. Il y a une petite couche 
de neige fraîche. Un vent du sud chasse la 
pluie dans notre direction. Le sommet est 
toujours dans le brouillard. Décision est 
prise alors de rebrousser chemin (avec 
décharge donnée à l'organisateur Henri!) 
Dans ce genre de varappe, le temps dL 
descente est le même que celui de mon
tée. Au col, cordes et baudriers retrouvent 
leur place dans le sac. On croque un petit 
morceau et c'est parti pour la rentrée. 
Vers le lac Tsofeiret, le soleil nous rejoint et 
nous dit qu'on aurait dû attendre avant de 
faire demi-tour. Certains regrettent amère
ment d'avoir renoncé à poursuivre l'effort 
jusqu'au sommet, alors que d'autres se 
proposent de revenir pour admirer le pa no-

le magasin de sports 
qui vous propose 
un équipement fiable 

rentreprise 
de trekkin~ 
et dg expéditions 
qui possède l'expérience 
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rama qui se présente du haut des 3875 m 
de La Ruinette. Finalement le fait de reve
nir à Neuchâtel en début de soirée nous a 
permis d'éviter la plus forte densité de tra
fic routier et d'échapper aux orages. (Est
ce une consolation?) 
Merci à Françoise et à Henri d'avoir orga
nisé ce week-end. 

M.-A. Krieger 

Urirotstock, 15~16 jumet 
Rendez-vous avait été pris, comme d'habi
tude, aux Jeunes-Rives et à 9 h 15, 9 par
ticipants (6 H + 3 F) sont au départ. Par 
l'autoroute, via Lucerne, nous arrivons à 
lsleten, au bord du lac d'Uri où une pause 
café s'impose, puis nous continuons notre 
route vers Sankt-Jakob dans le Grosstal, 
où nous arrivons à midi. 
Midi = dîner! Les sandwiches, gourdes et 
thermos sont toujours, en de telles occa
sions les menus préférés des clubistes, 
sauf pour un qui commençait à- sortir de 
son sac un réchaud à gaz, une casserole, 
de l'eau (oui, de l'eau!) et un sachet de 
soupe. Comme cela n'était pas prévu dans 
l'horaire de la course, l'organisateur lui a 
demandé de faire une soupe-minute, ce 
qui a été réussi. Les ustensiles réduits, 
nous partons pour la cabane privée de 
Biwald (1694 m), que nous atteignons 
après deux heures, sans problème. C'est 
une cabane qui offre un certain confort, 
1uisque à la place de couvertures, il y avait 
des duvets. Nous passons sur la soirée en 
cabane, tout le monde en connaît le pro
gramme! 
Départ à 5 h 30, alors que le temps n'est 
pas très prometteur. Deux heures de 
marche et nous passons devant la cabane 
Gitschenhéirlehütte. A partir de là, nous 
marchons sur la moraine du Blümlisalpfirn, 
dans le brouillard. Chacun l'a sûrement 
pensé, mais personne n'a osé dire que par 
un temps pareil, nous n'arriverions sûre
ment pas au sommet. Pour finir, le temps 
s'est quand même amélioré et nous 
sommes arrivés au sommet après quatre 
heures en passant par des parties équi-

pées de câbles fixes et de la caillasse. 
Nous avons ainsi quand même pu admirer 
le sommet et les glaciers les plus proches, 
puis nous avons suivi un autre itinéraire 
pour la descente jusqu'à la cabane 
Gitschenhéirle, un itinéraire un peu plus 
long, mais moins glissant. 
Pour finir, le temps s'est définitivement 
gâté, ce qui nous a valu la moitié de la des
cente sous une pluie transperçante. 
Arrivés à Sankt-Jakob, en repassant par la 
cabane Biwald où nous avons fait une 
petite halte en espérant voir la pluie cesser 
de tomber, ce qui ne fut pas le cas, nous 
avons dû nous rechanger. C'est alors 
qu'Hermann Milz nous a envoyés visiter le 
cimetière dans lequel toutes les «pierres» 
tombales sont en bois sculpté, le motif 
représentant le métier du défunt. Si vous 
passez dans les environs, ne manquez pas 
cette visite, comme celle de l'église qui 
est très jolie et a été rénovée récemment. 
Un grand merci à nos organisateurs 
Hermann et Roger. 

Hermann Geier 
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La fermeture de Sa!einaz, 
17 a 'H3 septembre 

Après un petit café à Orsières, nous avons, 
qui par hélico, qui par le sentier, rejoint la 
cabane où nous attendaient le président, le 
gérant, Charlotte et Willy. Nous nous 
sommes donc retrouvés à 14 devant le 
dîner préparé avec soin par Charlotte. 
Tous ces bras se sont donc mis au travail 
pour le repliement des tuyaux d'amenée 
d'eau, le déplacement de l'immense coffre 
à outils, le rangement du bois et la prépa
ration de la cabane pour l'hiver. 
Le dimanche matin, surprise: 15 cm de 
neige fraîche et un soleil radieux, mais un 
président un tout, tout petit peu fâché, car 
la veille au soir, une bonne âme lui avait 
ramassé ses couvertures. A 13 heures, les 
rangements terminés, nous avons donc 
amorcé la descente avec un dernier regard 
un peu mélancolique sur cette bonne 
vieille cabane. 
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Une bonne équipe et un bon week-end, 
sans oublier un grand merci à tous les par
ticipants de la part du gérant Roger Burr. 

Roland Rahier 

Neuchâtel 
Rue de I'Hôpital17 
Tél. 2518 91 

Cortailiod 
Littoral Centre 
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Assembiée mensueUe 
du lundi 4 décembre 1995, 
à 20 heures, au ~ocal, 
Restaurant Le Faubourg, 
Neuchâtel 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Votation concernant la demande d'inté

gration de la section Chaumont dans 
notre section Neuchâteloise. 

3. Réception des nouveaux membres. 
4. Courses passées et à venir. 
5. Divers. 
6. Concours d'identification de photogra

phies organisé par notre ami et collègue 
clubiste Willy Pfander. 

Votation concernant i'intégratior! 
de la section Chaumo11t 

Diverses interpellations lors de l'assem
blée de novembre et dans les jours qui sui
virent ont fait penser à votre président qu'il 
serait utile de bien préciser les choses 
dans notre bulletin, c'est pourquoi, avec 
l'accord du comité, je vous exposerai briè
vement la question en commençant par un 
bref rappel historique: 
- 1876, fondation de la section Neuchâ
teloise du Club alpin suisse (CAS). 

Couverture: Quel titre donner à cette 
photo insolite: «Sur une route de mon
tagne» ou «Patience, nous arriverons tous 
en même temps au 31 décembre»? Le 
rédacteur du bulletin vous laisse le choix, 
tout en remerciant Peter Donatsch, lauréat 
du prix culturel 1995 du CAS, qui l'a tirée 
de son Multivision-show sur les «Walser» 
et nous l'a offerte pour notre bulletin. 
Merci Peter! 
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- 1919, fondation de la section Neuchâ
teloise du Club suisse des femmes alpi-
nistes (CSFAI. .··· 
- 1979, l'assemblée des délégués du CAS{ 
réunie à Brugg, décide d'intégrer le CSFA 
et l'ensemble de ses sections au CAS. 
- 1981, la section Neuchâteloise du CAS 
décide, après de longues hésitations, d'ac
céder à la mixité. Cette décision est suivie 
du passage d'un nombre important des 
membres de l'ancienne section Neuch
âteloise du CSFA (avec comme dot l'ap
partement d'Arollal à la section 
Neuchâteloise du CAS. La majorité des 
membres de l'ancienne section du CSFA 
décide néanmoins de former une section 
(FI à part entière du CAS et forme la sec
tion Chaumont. 
- 1995, les membres de la section 
Chaumont, par un vote acquis à la majorité 
des deux tiers, demandent son intégration 
à la section Neuchâteloise et en informent 
le Comité directeur du CAS. 
C'est ce qui nous vaut d'être appelés à 
nous prononcer à notre tour sur la réponse 
à donner à la section Chaumont. Certaine 
pensent que les membres de la sectid .. 
Chaumont n'ont qu'à se résoudre à 
demander leur transfert individuellement. 
Cela équivaudrait à dissoudre leur section 
et, d'après les statuts, à faire cadeau au 
Comité directeur du chalet de Chaumont 
et des avoirs de la section Chaumont. 

Alain REBORD-RIQUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 1211' P.ROOI\! 

Dôle Blanche 'ZI' 027/86 14 18- 86 14 01 



Par contre, si nous acceptons l'intégration 
dans notre section Neuchâteloise de la sec
tion Chaumont (une soixantaine de 
membres), nous devenons propriétaires du 
Chalet de Chaumont- que le président et le 
caissier ont visité et trouvé en très bon état 
-et les avoirs de ces dames (environ 32 000 
francs) permettront de constituer un fonds 
d'entretien non négligeable du-dit chalet 
dont le revenu annuel d'exploitation s'élève 
à environ 4000 francs. 
C'est donc une voie raisonnable que vous 
propose le comité quand il vous recom
mande de répondre «OUI» à la question: 
Acceptez-vous d'intégrer les membres 

de la section Chaumont dans notre section 
Neuchâteloise? >> 

Claude Manin 

Communications 

Gérance de la cabane Perrenoud 

Dans sa séance du lundi 13 novembre, le 
comité a nommé Fred Burri au poste de 
gérant de notre cabane. Un grand merci 
Fred de ta toute nouvelle disponibilité de 
jeune retraité au service de notre section 
qui te souhaite les plus grandes satisfac
tions et joies dans ta tâche. 

Cours de ski 1996 

Vous aimeriez apprendre à skier, la haute 
neige vous pose des problèmes, vous 
désirez parfaire votre technique, alors un 
cours de ski s'impose, avec des moniteurs 
de l'Ecole suisse de ski. 
" vendredis dès le 12 janvier 1996 

week-end, les 17 et 18 février 1996 

2088 Cressier 

Hôte! de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 038/47 14 58 

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante 
et une salle annexe de 50 places pour banquets et 

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 

Pour les vendredis: 
Lieu: Tête-de-Ran, Crêt-Meuron ou Vue
des-Alpes, selon les conditions du 
moment. Horaire: 20 à 22 heures. Rendez
vous: 19 h 30 parking de Caractères SA ou 
sur place à 20 heures. Prix du cours: 5 ven
dredis, 40 francs. 
Le wee!c-end: 
Lieu: Flaine (France). Départ: 6 heures, par
king des Jeunes-Rives. Prix du week-end: 
Comprenant demi-pension, abonnement 
de ski pour les deux jours, moniteurs et 
déplacement, 170 francs. 
Inscription: 
Jusqu'au 30 décembre 1995. Verser le 
montant de 40 francs pour les vendredis et 
une préinscription de 50 francs pour le 
week-end sur CCP 20-36985-8 à André 
Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel. 
Tél. 24 56 23, prof. 33 43 00. Il est possible 
de participer uniquement aux vendredis ou 
au week-end. 

Formation, cours CAS 1996 
Cours avalanches, 12.1 au 14.1.1996. 
Inscription: jusqu'au 5.12.1995. 
Cours chef de courses d'hiver 1, 14.4 au 
20.4.1996. Inscription: jusqu'au 25.2.1996. 
Cours chef de courses d'hiver 2, 28.4 au 
4.5.1996. Inscription: jusqu'au 7.3.1996. 
Cours pour candidats chef de course d'été, 
15.6 au 16.6.1996. Inscription: jusqu'au 
8.5.1996. 
Cours chef de courses d'été, 7.7 au 
13.7.1996. Inscription: jusqu'au 1.6.1996. 
Cours chef de courses moyenne mon
tagne, 15.5 au 19.5.1996. Inscription: jus
qu' au 8.4.1996. 
Pour ces cours la section rembourse les 
frais d'inscription et de déplacement. 
Renseignements et formulaire d'inscription 
auprès d'André Geiser, Maujobia 131, 2000 
Neuchâtel, tél. 24 56 23, prof. 33 43 00. 

Le 22 octobre, on a trouvé à la cabane 
Perrenoud une paire de lunettes de soleil 
de marque Carrera. Elles sont à disposition 
chez le président, tout comme la paire de 
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loupes oubliée sur une table au Restaurant 
Le Faubourg lors de notre dernière assem
blée du 6 novembre. 

ReconstnJctkm de Saieinaz 
Chers clubistes, 
Ces quelques mots afin que la flamme ne 
faiblisse pas. Nous aurons besoin de 
bonnes volontés pour effectuer certains 
travaux sur le chantier en 1996. Le démon
tage de la cabane actuelle entre autres. 
Une corvée? Pas vraiment. Vivre l'am
biance de journées de travail dans le cadre 
d'un groupe est générateur de camarade
rie, de joie partagée. Les clubistes enthou
siastes qui ont participé à la préparation du 
chantier de La Menée, il y aura bientôt 
trente ans, et ceux dévoués sur celui de 
Bertol en 1975, en sont témoins. Participer 
activement à une œuvre durable procure à 
coup sûr satisfaction et fierté. Préparons
nous dès maintenant à vivre ces jours de 
«corvée>> sur le site de Saleinaz. 

Commission de reconstruction, 
Willy Pfander 

Mutations 
Candidatures 

Yanis Callandret, 1975, Bernois, présenté 
par Claude Manin. Marianne Escobar
Rüedi, 1942, Grisonne, présentée par 
Solange Chuat. Pierre-Arnauld Fuegg, 
1972, Soleurois, présenté par Claude 
Manin. Mireille Gaille, 1949, et Henri 
Gaille, 1950, Vaudois, présentés par René 
Mauron. 

Membre externe 
Renata Stoll, membre de la section des 
Diablerets, a demandé son admission 
comme membre externe de notre sec
tion. 

Démissions 
Elisabeth Meier-Hausler, Gérard Martin, 
Marceline et Roger Zosso. 

Oé!ai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 8 décembre. Prochain comité: 
11 décembre à la Maison du Prussien. 
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Assemblée mensueUe 
du 6 novembre 1995 

Claude Manin débute cette assemblée en 
nous donnant les communications du 
comité: la récente assemblée des délé
gués s'est bien déroulée, la demande de 
subventionnement concernant la recons
truction de Saleinaz a passé comme «une 
lettre à la poste)). Pas de question ni de 
contestation. De nombreux autres pro
blèmes ont été discutés, il a été décidé de 
ne pas augmenter le prix de l'abonnement 
du journal Les Alpes. Ce soir notre prési
dent est un homme heureux, il remerci( 
les vétérans du club, les membres du 
comité, les responsables des cabanes et le 
clubiste qui ont œuvré pour que La Menée 
redevienne pimpante, bien repeinte. Les 
échafaudages ont pu être remisés chez 
leur propriétaire. A Perrenoud les jeudistes 
ont fait merveille et une dizaine de stères 
de bois ont été rentrés et entassés. Dans 
cette cabane la première étape des tra
vaux est terminée et pour couronner le 
tout une candidature pour la gérance est 
venue réjouir Claude. Le comité ne s'est 
pas encore prononcé, mais lundi prochain 
il entérinera probablement la décision de 
nommer Fred Burri comme gérant de 
Perrenoud. 

2. !ntégratior~ de la section Chaumont 
dans notre section 
En mars 19951e comité a reçu une lettre qui 
demandait l'étude de cette intégration. Une 
délégation de notre section a eu une pre
mière discussion, ensuite le président et 1 
caissier ont participé à une assemblée de la 
section Chaumont. ils ont pu répondre aux 
diverses questions de ces dames. Lors de 
notre prochaine assemblée nous devrons 
donc voter. La question sera la suivante: 
Acceptez-vous d'intégrer les membres de la 
section Chaumont dans notre section? 
Celles-ci formeront un groupe féminin. Nos 
statuts devront prochainement être revus 
avec l'intégration de I'AJ et I'OJ, nous ne 
souhaitons pas les refaire deux fois et ainsi 
éviterons cette démarche et des dépenses 
qui ne sont pas indispensables dans un pre
mier temps. Mme Gédéon a la parole; elle 



commence par inviter les jeudistes à mon
ter au chalet de Chaumont puis elle nous 
brosse un historique des bonnes relations 
qui ont prévalu entre nos deux sections de 
1919 à nos jours. Des récits de courses, 
faites en commun, démontrent la galanterie 
des messieurs de la section Neuchâteloise 
qui n'hésitaient pas à porter les sacs de ces 
dames ... Une courte discussion s'engage 
ensuite à propos des modalités d'un groupe 
féminin. Claude passe au point suivant et 
nous accueillons, avec Dominique, deux 
couples de nouveaux membres. Les récits 
de courses sont variés et certains d'entre 
~ux se révèlent autant gastronomiques que 
pédestres! (peut-être à cause du H?). La 
colonne de secours s'est exercée cette der
nière fin de semaine; le samedi avec le SIS 
dans les gorges du Seyon et le dimanche 
seule à la Combe Grède. Les jeudi stes ne se 
sont pas seulement promenés, ils ont pré
paré 5 stères de bois pour La Menée et les 
jeudis d'octobre ont à nouveau égalé les 
records de participation. 

5. !Jivers 

Claude Monin souhaite remercier Claude 
Ganguillet pour les dessins qui ornent notre 
dernier bulletin. Il donne des nouvelles des 
délégations du comité qui se rendent aux 
invitations, nombreuses ce mois-ci, des 
sections amies. Walther Diethelm remercie 
chaleureusement les jeudistes pour le bois 
de La Menée. Jean-Luc Blanchard nous 
donne quelques idées de cadeaux de Noël. 
Fernand Oliveira souhaite faire le bilan du 
stand de la Fête des vendanges et surtout 
emercier tous ceux qui ont aidé à son suc-

MEUBLES 

JAROTEX S.A. 
2088 CRESSŒR - NE 
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MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

cès, particulièrement Albertina Santos et 
Aldo di Cesare. L'aide de I'OJ a été très 
appréciée et elle sera renouvelée. Le béné
fice est de 3500 francs. Claude termine la 
partie administrative en nous présentant le 
catalogue «à chacun sa montagne». Après 
la pause Jean-Daniel est également un 
homme heureux ... très peu de clubistes ont 
quitté les lieux. Il nous présente M. Richard 
Wildbolz. Ce dernier, avec un bel accent du 
Midi, va nous initier à l'écoulement de l'eau 
de surface et souterraine dans un massif cal
caire tel que notre Jura. 

Pour le PV. Solange Chuat-Ciottu 

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

2 décembre: Spéléc verticale au Creu~ 
d'Entier (JU), région de Bellelay. Organi
sateurs: Sébastien Grosjean, tél. 30 60 26, 
et Jean-Daniel Perret. tél. 33 70 75. 

9 décembre: Ouverture de ia saison à 
si<i (peau de phoque): Le programme 
dépendant des conditions d'enneigement, 
se renseigner auprès des organisateurs: 
Gérard Gisler, tél. 42 51 04, et Thomas 
Scheuber, tél. 25 68 18. 

Semaine du 14 (dimanche) au 20 (sa
medi) janvier: Ti'aversée du Jura à ski de 
fond: de Giron (près de Bellegarde) à La 
Vue-des-Alpes, env. 180 km. Logement en 

, ·~ktf'p/' ;;/,c/lt';;.J.)Of'l' ·)Il/' iN;) 

./?tjla/r..t/t(vl, ck f'()J //tt?l/-ifk~J t'//l.f'lf:v;~; !'~/ /lt~tt/) 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi9h-12h, 14h-16h 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

2000 Neuc!lâtei- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 2511 58 
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gîtes d'étapes en demi-pension. Portage: 
sac à dos avec effets personnels réduits 
(sans sac de couchage, ni nourriture). Prix: 
max. 400 francs (sans train Neuchâtel
Belle garde) pour organisation, réservation, 
accompagnement. nuitées en demi
pension. Inscription nécessaire auprès 
de Jean-Francis Mathez, 2063 Fenin, 
tél. 53 53 49 avant le 16 décembre 
(nombre de places limitées à 1 0). 

Courses passées 

7 octobre: le Pacheu, 7 participants. 
14 octobre: Escalade à !a Brême, 9 parti
cipants. 
22 octobre: VTT, 5 participants. 
4-5 novembre: Exercice de la colonne de 
secours, 7 participants. 
5 novembre: Course H dans le Jura, 
9 participants. 

Courses futures: 

Rien de nouveau à ajouter depuis le mois 
passé. 

Courses passées 

24 septembre: Escalade à Pissevache: 
Recette du père Okay-Oka 

Prendre sept rescapés de la Fête des ven
danges; ou plutôt six ... Ajouter une heure 
de sommeil bienvenue, saupoudrer d'un 
peu de retard et d'un brin de soleil et c'est 
parti. D'abord faire chauffer le tout sur l'au
toroute puis, après un petit arrêt, bien 

secouer et faire réduire sur des routes un 
peu plus étroites. Plonger le tout dans un 
endroit où il fait toujours beau (hem! 
hem!. .. ) Abordons maintenant la première 
partie délicate: Prévoir 200 mètres de 
marche d'approche à plat sous la conduite 
d'un expert qui connaît parfaitement le 
chemin. Etirer les 200 mètres en des
cente, puis au plat, puis en montée, puis ... 
Faire une petite pause pour alléger le sac 
et le pique-nique. Puis continuer à amélio
rer la marche d'approche par une descente 
à la pente impressionnante; penser à 
mettre quelques glissades, 2 ou 3 arbres 
salvateurs, un vol plané et un hématome 
Ajouter quelques hésitations, des rot
punkt. un peu de 3 sup. dans les feuilles, 
une mesure de transpiration et l'approche 
sera déjà prête. 
Pour le plat principal, assaisonner une pre
mière longueur d'un peu de houx, d'une 
petite traversée et de quelques commen
taires bien sentis. Prendre une grosse fis
sure, un peu de dülfer, quelques coince
ments pour la deuxième longueur et selon 
les goûts ajouter glissades, frayeurs, cris ... 
Humidifier juste la troisième avant de fran
chir un petit mur raide à bras. Une bonne 
dose de grosses prises, quelques écailles 
qui bougent et 2 ou 3 spits qui balisent l'iti
néraire composent une gentille quatrième 
longueur. Parsemer la dernière de bos
settes, réglettes et juste ce qu'il faut 
comme prises. (Le tire-clou ou la pluie sont 
au choix de chacun son envie) Pour termi
ner il ne reste plus qu'à refaire la marche 
d'approche dans l'autre sens, récupérer 
les sacs, terminer le pique-nique et fair 
revenir lentement le tout dans la nuit. 
Ajouter une bonne dose de fatigue et de 
satisfaction pour obtenir une journée d'es
calade réussie. 

Ali 

lES VINS FINS DE LA PROPRIÉTÉ 
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14 au 21 octobre: Sema!ne OJ au Verdon 
Nous sommes arrivés à La Palud sur 
Verdon vers 17 heures après 8 heures 
de route. Nous complétons le groupe et, 
le premier camping ainsi que son pro
priétaire étant cassés, nous nous instal
lons à «la ferme» tenue par un cham
pion du marathon et ses nombreux chats. 
Le premier contact avec les gorges 
impressionne certains ojiens moins que 
d'autres (cf. compte-rendu des Dolo.). 
Après le souper (excellent comme tous 
les suivants). nous allons boire un verre 
chez « la Mouette » du bistrot en délire 
vec son pan et son mutant (Paluard 

n'ayant jamais posé ses P.A. sur une 
falaise ... ). Le lendemain nous formons des 
groupes (remaniés chaque jour) et nous 
partons nous plonger dans le « wide » 
(prononcer à la française). Tout le monde 
ou presque a quand même une petite 
appréhension (mais on s'y habitue très 
vite). Le reste de la semaine se dérou
lera sans problème (excepté un abandon 
à l'Indiana Jones «Sentier Martel en 
Ninja» et une blessure bête mais 
méchante et l'arrivée des deux retarda
taires). Tout cela sous un soleil magni
fique la majeure partie du temps. La ren
trée s'est bien passée (avec l'inévitable 
bataille d'eau). Malheureu-sement le 
temps n'était pas aussi beau chez nous 
qu'au Verdon. 
Tous ceux qui étaient là et qui n'ont pas eu 
tort. 

Communication 

n grand merci à notre généreux donateur 
qui grâce à ses yeux de lynx a réussi à 
dénicher notre demande de don pour le 
bus OJ dans le procès-verbal de janvier de 
cette année. 
Voilà une année que je fais le coin de 
I'OJ (pas tout à fait car j'ai commencé 
en janvier). avec votre aide à tous bien 
sûr... Il ne serait pas grand-chose sans 
vos récits ... Mais c'est le moment de 
faire un peu le bilan. Alors si vous avez 
des remarques (critiques, compliments ... ) 
à faire, c'est le moment. après ce sera 
trop tard. Car s'il n'y a personne qui a 
une objection ou tout simplement envie 

de reprendre le coin de I'OJ, vous allez 
retrouver mon nom au bas du coin tous 
les mois de 1996. Oui a dit «Oh»? De 
toute façon je m'en fiche j'ai les noms ... 
na! 

Fabienne 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi 
à 6 heures le No 181 qui renseignera s'il y 
a modification, sinon la course a lieu 
comme annoncé. Si le programme ne pré
voit pas la possibilité d' une course 
réduite se renseigner auprès de l'organi
sateur. 

14 décembre: Fenin, dîner de fin d'an
née. 11 h 30, rendez-vous à Fenin, au 
Chasseur. Pour les marcheurs, départ du 
trolley 8 h 53, place Pury; 9 h, Vauseyon. A 
pied par le Chanet-Valangin (café). Fenin. 
Retour par rive gauche du Seyon. 
inscription obligatoire jusqu'au 9 déc
embre auprès de l'organisateur. Organi
sateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12. 

21 décembre: Région de !a Chaux-de
fonds à pied ou à ski de fond, rensei
gnements au 181. Organisateur: Daniel 
Perret, tél. 25 88 14. 

4 janvier: Mont Crosin - Bises de 
Corté-bert, ski de fond 15-20 km 8 h 30 
Valangin. En auto au Mont Crosin. A ski 
aux Bises de Cortébert. Dîner. Retour aux 
autos. Organisateur: Willy Péquignot. 
tél. 53 37 38. 

Courses passées 

5 octobre: Bois à le; Menée, 24 partici
pants. 
12 octobre: Landeron- Bienne, 33 parti
cipants. 
19 octobre: Torrée à Treymont, 39 partici
pants. 
26 octobre: Maisons des Bois, 38 partici
pants. 
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:ne gain iles dames :: 
.·.·. . .. · .. ··········· .. ·. 

Pas de colloque. Renseignements et 
inscriptions auprès des organisatrices, 
tél. 41 19 01. 

Course à '"~mir 
Mercs-edl 6 décemb!'"e: S<':!nt-!\!ico!as. 

Course passée 

Mercredi 8 novembre, sortie de fin d'an
née en train, 1 0 participantes. 

Malgré le temps mitigé de ce 28 octobre, 
nous avons terminé la saison de grimpe en 
beauté. Le matin, nous avons usé les murs 
de Baulmes et d'Orges, et quand la bruine 
a cessé de tomber, nous sommes montés 
aux Aiguilles de Baulmes ... par le sentier! 

Camp de Noë! du 26 au 29 décembre 
1995 à la cabane Perrenoud: c'est le tout 
dernier moment pour vous inscrire chez 
Ruedi! Informations voir dans le bulletin 
d'octobre. 

Ruedi Meier 

Course AJ à Süst!i, 16-1 a septembre 1995 
Après avoir envahi le dortoir de la cabane 
Süstli, nous sommes allés grimper dans le 
jardin d'escalade autour de la cabane. 
Plutôt mouillant comme expérience! En 
plus, les moutons étaient de la partie. Ils 
avaient l'air très attirés par nos sacs!!! 
Après le souper, Ruedi a essayé tant bien 
que mal de nous faire dormir. .. Imaginez 
plutôt... Au réveil, quelle surprise! Il avait 
neigé, ce qui nous a permis de dormir un 
moment de plus, ouf! La montée au 
Grassen, commencée sous le soleil, s'est 
vite terminée dans un brouillard épais et 
opaque dans lequel nous avons avancé 
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plus ou moins droit. Dur est un faible mot 
pour décrire la progression dans la neige 
où nous en avions tantôt jusqu'aux 
cuisses, tantôt jusqu'aux mollets (seule
ment!). Nous sommes alors rentrés et 
avons escaladé le mur de la cabane. Le 
lendemain, certains ont découvert une 
autre partie du jardin, d'autres sont mon
tés sur un petit sommet d'où ils ont vu les 
autres au milieu de l'arête. Mais bientôt 
nous sommes tristement redescendus au 
parking. 

Cécile Monod et Cé!ia Sapart 

Cotisations CAS 1996 

Les cotisations se présentent comme 
suit: 

Membre à part entière Fr. 84.-
Membre à part entière domicilié à l'étran
ger Fr. 89.-
Conjoint (sans Les Alpes) Fr. 54.
Personne faisant ménage commun (sans 
Les Alpes) Fr. 66.-
Membre d'une famille ayant la même 
adresse (sans Les Alpes) Fr. 66.-
Membre externe Fr. 36.-
Membre à part entière dès 40 ans d'affilia
tion (coti. CC + Les Alpes) Fr. 48.
Membre à part entière dès 40 ans d'affilia
tion domicilié à l'étranger Fr. 53.-
Membre à part entière dès 50 ans d'affilia
tion (Les Alpes) Fr. 18.-
Membre à part entière dès 50 ans d'affilia
tion domicilié à l'étranger Fr. 23.-



Paiement des cotisations à effectuer 
jusqu'à fin janvier 1996 au plus taret 

compte CCP No 20-391 0-8, CAS cotisation, 
CH-2000 Neuchâtel. Le récépissé du BVR 
payé par nos soins leur sera ensuite 

Chaque membre domicilié en Suisse reçoit envoyé. 
un bulletin de versement bleu (BVR). Le 
récépissé devra être joint à la carte de 
membre, il la validera. 
Les membres domiciliés à l'étranger sont 
priés de verser leur cotisation sur le 

Nos cabanes ce mois 

.abane de La Menée 

Le caissier des cotisations: 
Henri Chevalley 

60, rue des Berthoudes 
2000 NEUCHÂTEL 
Tél. 038/33 76 74 

Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038 53 64 73 

Gardiens: 

2-3.12 
9-10.12 
16-17.12 
30.12-1.1 

Réservation 

26-30.12 

Roger Ballet 
Vacant 
Walter Diethelm 
Suzanne Renaudin 

Bernard Huguenin 

Appartement d' Aro!ia 

Gérante: 

27.12-2.1 
2-6.1 

Gardiens: 
2-3.12 
9-10.12 
16-17.12 
23-24.12 
26-29.12 
30-31.12 
31.12-1.1 
6-7.1 

Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038 31 71 51 

Hermann Geier 
Gisèle Mani + 6 personnes 

Fred Burri, rue des Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 42 31 41 

M.+ C. Ganguillet, tél. 42 12 65 
Vacant 
Eric Frey+ R. Cuche, tél. 42 41 72 
Vacant 
Camp de I'AJ 
M.-J. Robert, tél. 25 48 65 
Réservation: F. Tanner + 20 personnes 
F. + A. Byrde, tél. 033 56 23 31 
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du 'l"' au S avril '1995 
(cartes 1:50000 No• 267 et 268) 

Pour la 23• semaine «H» de la section, 
6 jours de course, 6 descentes au soleil sur 
une belle neige de printemps: un rêve en 
cette fin d'hiver plutôt maussade. A l'aller 
comme au retour, la pluie mouille d'ailleurs 
les autos de nos 16 clubistes (moyenne 
d'âge plus de 60 ans). tandis que toute la 
semaine la grippe, si elle n'a, finalement, 
empêché personne de venir, retient des 
copains en bas ou les freine à la montée. 
Bravo aux organisateurs; 1 Hermann + 
2 André = bon choix des dates, comme du 
logis. On est bien à tous les points de vue 
dans le sympathique petit hôtel Alpina, à 
Juppa. 

les courses 
2 avril: Wyssberg, par le val Bergalga 
(1990-2980 m), à 14 en 3 h. 

sale 1 Berne 1 Bienne 1 Lucerne 1 Moutier /Zurich 

Demandez notre programme! 

3 avril: Tscheichhorn (3019 m), de Pürd 
(1890 m), par la face est, à 16. Hélas, après 
le col, 2969 m, atteint en 3 h 20, on doit 
renoncer devant une pente aussi gelée 
que raide, tandis que les 3 copains qui 
s'étaient contentés de bifurquer en route 
vers le Grosshorn (2780 m) y arrivent, eux! 

4 avril: Piz Bles (3044 m). de Stattli 
(1800 m) val Madrisa, à 14 en 5 h. 

Piz Piot (3038 m), de Juf (2117 m). à 15 en 
3 h 30. 

6 avril: Gletscherhorn (31 07 m). à 15 en 
h par le val Bergalga. Trois mousquetaires 
font en plus le Wyssberg (2980 m) depuis 
2400 m. 

7 avril: Mazzaspitz Est (2839 m), de Juf, à 
14 en 2 h 45, puis, après descente sur le 
col du Stallerberg (2579 m), le Uf da Flüe 
(2774 m) en 45 min. Quelle course, 
merveilleux couronnement d'une semaine 

Le magasin de sports 
qui vous propose 
un équipement fiable 

L! entreprise 
de trekk 
et d'expéd ons 
qui possède l'expérience 
la plus longue au monde 

EISELI SPORT Ring 5, 2562 BŒL·>BŒNNE 

Té!. G32 • 23 56 60, Fax G32 - 23 56 70 

MONTAGNE 1 SKI 1 TREKKINGS 1 EXPEDITIONS 
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aux descentes artistement choisies par le 
Maître Fatre! 

D'aucuns, en sautant une course, ont fait 
du tourisme: le plafond peint de l'église 
romane de Zillis vaut le voyage; les gorges 
de Rafla ne valent pas l'arrêt, sinon pour se 
promener au frais; la piscine thermale 
d'Andeer revivifie à souhait les skieurs fati
gués. Pour chacun, même pour la victime 
d'une petite farce nocturne, la semaine fut 
une des plus réussies qu'on vît. Grand 
MERCI aux organisateurs. Pour l'an pro
r:hain, il est question de S'chari (Basse-

ôlgadine), souvenir de 1988 à goût de 
reviens-y. Qu'on se le dise! 

Sonnet de circonstance 
pou; les semainiers d'Avers 

Après la marche à ski, 
Après les transpirées, 
D'une longue montée, 
Après l'effort fourni, 

Quel plaisir, les amis, 
Sur la cime enneigée 
Si loin de la vallée 
D'où nous sommes partis! 

Savourons la descente! 
Choisissons bien nos pentes 
Et surtout le bistrot, 

La terrasse au soleil 
Où la soif s'émerveille D'être enfin au repos! 

Yves de Rougemont 

P!:z AtM 
29, 30 et. 31 juillet 1995 
Samedi matin, 6 heures, gare de 
Neuchâtel. Pour certains, départ sur les 
chapeaux de roues! Paraphrasant Gilles, 
l'on pourrait dire que «ce train-là, un 
wagon de moins Véra le loupait))! 
Finalement c'est bien à 14 participants qu.e 
la course commence. 
Après un voyage sans encombre, mais 
avec 6 (six) transbordements, et encore on 
en a économisé un, nous atteignons 

Gufenalp, au fond du Maderanertal. Le der
nier tronçon s'effectue à bord de véhicules 
tout terrain. La mine de certains s'est 
allongée lorsque les initiés au langage de 
Suisse primitive eurent traduit ce que le 
chauffeur a lancé en prenant congé: 
Cavardiras. Une sacrée tirée: environ 
7 heures! C'était largement plus que prévu 
au programme. La suite de la journée mon
tra qu'il avait raison le bougre! 
Heureusement l'itinéraire est varié et la 
nature superbe. D'abord raide et exposé, 
le sentier se fait aimablement agreste au 
fond du Brunnital. L'itinéraire se redresse à 
nouveau, un col, des névés et c'est là que 
Monique chuta, se faisant mal au genou, 
mais point de cabane en vue! Un gros pier
rier, un nouveau collet, toujours pas de 
cabane. Virage à angle droit, nous prenons 
pied sur le glacier, enfin la voilà, cachée 
dans un replis de terrain, tout juste en ter
ritoire grison! 
Accueil compétent. Le gardien examine le 
genou de Monique et préconise un retour 
en plaine par hélico. Ce sera fait demain 
matin. Stupeur à l'heure de l'apéro: il n'y a 
pas de blanc à la cabane! Finalement le 
gardien en cède un litre de sa réserve de 
cuisine, un La Côte parfaitement honnête. 
Ouf! Repas honnête lui aussi, ce sont 
des pizzocheri, spécialité grisonne. Nuitée 
«serrée)) dans une cabane bondée. 
Dimanche matin, départ 6 heures. Le 
temps est toujours beau. Retour provisoire 
en territoire uranais. Par le Brunnifirn, nous 
revoilà aux Grisons à la Fuorcla da Strem. 
Une jolie arête de blocs amène les plus 
intrépides au sommet du Piz Ault. à 
3027 m. 
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l!Ïonsieur 
HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes :21 
2000 NEUCHATE.L 

A la cabane l'hélico vient «cueillir» 
Monique. Aux dernières nouvelles elle va 
bien. 
La suite de l'itinéraire du jour s'offre à nos 
yeux. Il faut gagner le fond du Val Strem 
pour remonter en face, au Chrützlipass. 
C'est à qui repérera le cheminement le 
plus astucieux pour perdre le moins d'alti
tude! Mais d'abord il faut descendre. 
Quelques pas un peu délicats, du névé et 
nous revoilà dans les pâturages. Pique
nique et remontée à la débandade! 
Regroupement général au Chrützlipass et 
descente à la cabane Etzli. 
Mais avant d'y arriver, intermède «médi
terranéen» sur les rives bucoliques du tor
rent! Un régal semble-t-il pour les naïades 
et les autres! Le rapporteur ayant pour 
une fois pris de l'avance, il n'y était pas! 
Mais des témoins dignes de foi (?) lui ont 
assuré qu'il avait tout à regretter! 
Accueil plutôt bourru à la cabane Etzli. 
Mais une fois apprivoisé le gardien se 
révèle fort sympathique. Menu du soir: 
«Aiplermagrone» et purée de pommes! 
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JAB 
J6 Neuchâtel 6 

Dehors il commence à pleuvoir, ma( 
dedans l'ambiance est chaleureuse! 
Nuitée «à l'aise» cette fois! 
Lundi matin le temps s'arrange. Par 
Spillaui nous atteignons la dernière 
«Lücke» de la course: Portlilücke. Nouvel 
arrêt balnéaire à Portlishafeli (si,si l'endroit 
s'appelle comme ça!). Vers 11 heures et 
demie nous sommes au fond du Fellital. 
Arrêt à la cabane Tresch pour une soupe 
revigorante. Il pleut à nouveau. Retour au 
fond de la vallée sous une alternance 
d'averses et d'éclaircies, avec vue domi
nante sur les bouchons de l'autoroute du 
Gotthard! 
Merci à Claude et Hermann, organisateurs 
compétents, mais aussi à toutes et à tous 
pour l'excellente ambiance qui a régné 
tout au long de ces trois jours. Revenant à 
l'activité clubistique après une longue 
interruption, le rapporteur constate, sans 
aucun regret que le Club alpin, c'est du 
passé! 

W Fri( 

Neuchâtel 
Rue de I'Hôpital17 
Tél. 251891 

Cortail!od 
Centre 

423232 




