è ~a Maison Vallier, à Cressier
Assemblée générale et soeper
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. Un apéritif
sera offert par la section dès 18 h 30 et permettra aux personnes ne participant pas à
l'assemblée de nous rejoindre. Le souper sera ensuite servi à 19h15.

Menu
Assiette de crudités

***

Nid de ragoût de perches façon Couronne
* * *
Médaillons de veau
Sauce au citron vert
Nouilles au beurre
Buffet de dessert
* * *
2 cafés ou thés
Animation musicale avec Alexandre.
Prix de la carte de fête: 45 francs.
Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 26 janvier 1996 à:
Claude Ganguillet. route de Sachet 35, 2016 Cortaillod.

Nom-·-·

Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse - - - - - · _________________ - - - - ·
Nombre de personnes participant au souper _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

p.sydfer
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Assembiée mensuelle
du lundi 8 janvier 1:996,
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. «Combien de temps puis-je employer
ma corde? Puis-je coudre mes sangles
moi-même? Que faut-il choisir: le cuissard ou le baudrier complet?»
M. Louis Piguet, guide et conseiller
AROVA-MAMMUT. viendra répondre à
toutes les questions concernant le matériel d'assurage et d'encordement.
Une soirée chaudement recommandée à
tous, de 10 à 99 ans, mais tout particulièrement aux jeunes membres de notre
section.

ment» tous ces nouveaux membres lors de
notre prochaine assemblée générale
annuelle, le 3 février. Nous aurons alors le
temps de tous les accueillir comme il se doit
et mieux qu'au début d'une assemblée
mensuelle où le temps nous est souvent
compté. Cela n'empêchera cependant pas
tous ces nouveaux membres d'assister individuellement ou même en groupe, selon
leur bon plaisir, à notre assemblée de janvier
où le conférencier saura répondre à tous
ceux qui se soucient de leur sécurité en
montagne, aux jeunes en particulier.
Claude Manin

P.-S. Pour une simple raison de délai, les
noms de tous ces nouveaux membres
paraîtront dans notre prochain bulletin de
février.

Cc.mdidature
Christophe Rytz, Bernois, présenté par
Jean-Bernard Rytz.

En ce début d'année 1996, c'est la plus cordiale bienvenue que nous souhaitons à
toute une cohorte de nouveaux membres
de notre section, les Ajiens et les Ojiens qui
sont dorénavant intégrés comme membres
à part entière du Club alpin, selon les décisions de l'Assemblée des délégués, et les
dames de l'ancienne section «Chaumont»
dont nous avons voté l'admission en bloc
lors de notre assemblée mensuelle de
décembre. Nous recevrons «officielle-

Couverture: Au sommet de I'Aiphubel,
photo Martin Günther. La page de couverture nous est offerte, ce mois, par la Maison
Thiébaud & Co à Bôle.

Démissions
Eliane Groux, Mireille Monnin, Dominique
Mu dry.
Dé!a~ ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 9 janvier.
Prochain comité: 15 janvier à la Maison du
Prussien.

Johannisberg

Vigneron-encaveur Cave Les Riettes

Pinot Noir

1917 J.\RD0!\1

Dôle Blanche

'li'

027/86 14 18- 86 14 01
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.Assemblée mensuelle
du lundi 4 décembre 1995
Claude Monin ouvre cette dernière assemblée mensuelle de l'année en apportant
une correction à la dernière page du bulletin: au dernier paragraphe il faut lire «que le
Club Alpin H, c'est du passé!». Les communications du comité sont brèves: le
comité a ratifié la nomination de Fred Burri
pour la gérance de Perrenoud. Concernant
les cours qui sont annoncés, la section
encourage ses membres à y participer.

Votation com:ermmt l'intégration
de !a section Chaumont
Le président ouvre la discussion et rappelle
l'article paru dans le bulletin. Marie Béguin
prend la parole et redit son opposition liée
surtout «aux exigences de ces dames».
Claude répond fermement en reprenant
chaque point et en expliquant que les statuts sont respectés. Betty Graf donne
son avis. Claude cite encore la lettre
d'un ancien président et Paul RobertGrandpierre comme doyen de l'assemblée
déplore cette polémique «entre dames».
Nous passons à la votation à mains levées
(vote à bulletin secret refusé). 52 oui pour
l'intégration, 3 opposif:ions, 1 abstention.
Notre section comptera donc une soixantaine de nouvelles clubistes. Dominique
Gouzi accueille trois nouveaux membres.
Nous entendons ensuite les récits des
courses passées dans la section, au groupe
des dames, celui des jeudistes et l'alpinisme juvénile.

MEUBLE§

Divers
Ruedi Meier souhaite clarifier certains
points en cette fin d'année et surtout en prévision de 1996, année de la jeunesse dans
notre club. Il cite le climat de critiques qui
existe à l'encontre de I'OJ et qui lui semble
dû à certaines maladresses.
Cependant le nouveau programme de I'OJ
montre que les critiques ont été entendues.
La demande de Ruedi est que le comité crée
rapidement une discussion avec tous les
intéressés afin de mettre les problèmes
«sur la table». Le président remercie Ruedi
Meier pour son intervention. Il constate que
les problèmes rencontrés sont aussi des difficultés de société plus que des problèmes
de génération.!! assure que I'OJ est une préoccupation prioritaire pour lui et pour le
comité. Claude donne ensuite lecture d'une
lettre de M. Olivier Lambert qui souhaite
démissionner de notre section tout en
offrant la somme de 1000 francs pour les
cabanes de Saleinaz et Perrenoud en guise
d'adieu. Ce clubiste sera centenaire dans
quelques mois et Claude ne souhaite pas sa
démission.
Des applaudissements remercient M.
Lambert pour son don généreux. Après
une pause les clubistes encore présents
ont le plaisir de «sécher» devant les belles
diapos de Willy Pfander. Que se soit pour
les canards, les fontaines, ou les plus nombreuses montagnes à identifier, chacun (à
part Jean-Daniel Perret) a pu se dire qu'un
meilleur entraînement serait nécessaire ...
Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu
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Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi9h-12h, 14h-16h

Herborssterie Parfumerie

!iom.§c~a'!:Me

MATTHYSSA.
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
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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.

auprès de Francis Mathez, tél. 53 53 49,
avant l'assemblée de janvier (nombre de
places limité). Course subventionnée.

27-28 ja:mvler: Combe ds !'A, ski F. CN

5 janvier: Balade au ciair de !l.lne, sld PD.
Région à fixer au colloque, jeudi 4 janvier,

282s. Départ à ski du Grand-Saint-Bernard.
Par la Fenêtre d'En-Haut, 2722 m, les lacs de
Fenêtre, le col de I'Arpalle, 2656 m, à la
Terrasse de I'Arpalle. Descente par le col
du Névé de la Rausse, 2752 m, la Combe
de l'A et Drance, 1276 m. Temps de
la course: 5-6 heures. Coût: transport
30francs +demi-pension 50 francs. Limité à
20 participants. Organisateurs: Jean-Daniel
Perret, tél. 33 70 75, Mary-Jeanne Robert,
tél. 25 48 65et Solange Chuat, tél. 63 35 95.

selon enneigement. Organisateurs: Simon
Perritaz, tél. 31 62 59, et Vincent Demarne,
tél. 33 43 81.

16-23 mars: Semail"ie d'hiver, ski de r<mdonnée dans le Queyras (france), ski PD,

Formation contimJe: Cascade de glace et
escalade. Dès janvier 1996, des sorties hebdomadaires pour avancés, selon les envies
du ou des participants. Les buts sont divers,
mais surtout que chacun grimpe avec plus
de plaisir et d'aisance. Organisateur: Daniel
Deléderray, tél. 33 66 61.

6-7 janvier: Mont-d'Or, 1469 m, ski de
~and.

IGN 3 et 4, CN 150000: 250 et 251.
Départ de Mouthe et montée à la cabane
CAS du Mont-d'Or ou à la cabane CAF
Morond. Montée au Mont-d'Or par Le
Liadet, La Jaique et le Petit-Risoux en
5 heures. Descente par La Boissande en
4 heures. Prix approximatif: 50 francs. Départ de Neuchâtel à 7 h 30. Organisateurs:
Jean-Francis Mathez, tél. 53 53 49, et JeanPaul Randin, tél. 42 16 50.

'13-14 janvier: Va! d'Ei1tremont 1SaintBemard, ski F. CN 282 s. Départ de
Neuchâtel à 6 heures. Au départ chaque fois
de Bourg-Saint-Pierre: Crêta de Vella en
3-4 heures, Becca Colinta en 4-5 heures. Nuit
au refuge Napoléon à Bourg-Saint-Pierre.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 31 41 17, et
José Canale, tél. 42 37 50.

Semaine du 14 (dimanche) au 20 (samedi) ja~<v!er: Traversée du Jm·a à s!d de
fond. De Giron, près de Bellegarde à La
Vue-des-Alpes, environ 180 km. Logement
en 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-Bellegarde) pour organisation,
réservations, accompagnement nuitées
en demi-pension. Inscription nécessaire

subventionnée. Les organisateurs se sont
assurés le concours d'un guide professionnel de l'endroit qui proposera les meilleurs
itinéraires en fonction de l'enneigement.
Logement au village de l'Aiguille, 1470 m.
De là, départ chaque jour vers de nouveaux
sommets (Côte-Belle, 2850 m 1 Tête de
Longet 3150 m, etc.). Le coût approximatif
de la semaine (voyage, guide, logement et
demi-pension) s'élève à 600 francs.
Nombre de participants limité à 18. Les inscriptions doivent parvenir avant le 31 janvier
1996 et seront validées dès versement de
300 francs au CCP 20-34627-8, S. ChuatCiottu (mention semaine de ski). A bientôt
au soleil du Queyras. Les organisateurs:
Solange Chuat-Ciottu, tél. 63 35 95, JeanDaniel Perret tél. 33 70 75, et Albertina
Santos, tél. 4 7 14 58.

2088 Cressier

Hôtel 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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Dès le 1., janvier 1996, l'intégration de la
jeunesse au sein du Club Alpin Suisse
devient réalité. Qu'est-ce que cela signifie
concrètement?
Peu de choses vont changer en ce qui
concerne les activités dans le terrain: I'OJ et
I'AJ continueront de suivre leurs programmes respectifs. Par contre tous,
enfants dès 10 ans et jeunes jusqu'à
22 ans, seront membres du CAS, avec droit
de vote dès 16 ans! Les groupes d'âge AJ et
OJ forment ensemble la Jeunesse du CAS,
exempte de cotisation centrale, ne payant
donc que la cotisation du groupe. Plus
besoin de remplir de formulaires pour passer d'une catégorie à l'autre! Sans y être
obligés, les membres Jeunesse ont la possibilité de s'abonner à la revue mensuelle
Les Alpes pour le prix spécial de 10 francs.
L'assurance OJ est relayée par une affiliation automatique à la REGA en tant que
membre donateur de tous les membres
Jeunesse enregistrés (qui ont donc la carte

de membre CAS). Ensemble avec les prestations découlant de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie, la couverture des risques
d'accidents ne devrait plus poser de problèmes. Il n'y a donc plus d'assuranceaccident dans la cadre du CAS.
Ruedi Meier

Courses futures
13 janvier: Initiation peau-de-phoque. Organisateurs: Vincent von Kaenel, tél. 57 25 52
et Jacques Aymon, tél. 57 27 65.

14 janvier: Initiation peau-de-phoque.
Organisateurs: Christophe Nussbaum, tél.
25 74 42, et Michel Abplanalp, tél. 4410 08.

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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21 janvier: Initiation cascade de giace.
Cascade facile, possibilité de mouliner. Si
les conditions le permettent, on restera
dans le Jura. Départ à 8 heures à la Frite.
Coût approximatif: 10 francs. Organisateur:
Olivier Linder, tél. 25 43 83.

27 janvier: Cascade de glace avec ie ch.1b.
Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43,
et Simon Perritaz, tél. 31 62 59.

27 janvier: Perte à Bovet à ski.
Organisateurs: Jacques Aymon, tél. 57 27 65,
Pierre Debrot. tél. 30 59 13, et Vincent von
Kaenel.
3 ou 4février: Wah!ighik!l. Organisateurs:
Carole Milz, tél. 24 48 49, et Thierry Bionda,
tél. 42 43 75.

10février: Baderhom à ski. Organisateurs:
Christian Meillard, tél. 61 42 18, et Yann von
Kaenel.

5 novembre: Sortie spé!éo dans !es
gorges de Covatarmaz. Froid. Bise. Mais
soleil. L'organisateur avait promis la
gamme complète des réjouissances spéléo. Tous les participants ont été comblés
de bons ou de mauvais gré. Dix-sept participants, c'est bon pour la statistique ...
L'entrée de la grotte (style ermite) est
atteinte après une courte marche acrobatique. Après le boyau d'entrée, une porte
de fer indique que la grotte peut être
noyée par les hautes eaux et retenir ses
visiteurs prisonniers! Galerie fossile bien
concrétionnée puis arrive la glaise et l'inévitable bataille de boules de glaise ...
L'eau, de plus en plus profonde (dis Joëlle,
c'est loin l'Amérique? Tais-toi et nage).
Quatre heures et demie d'explo. Sortie au
soleil, le groupe se congèle illico et il faudra un grand feu pour dégeler tout le
monde et permettre à chacun de se changer. Ambiance? Comme d'habitude ...
André Rieder

Com·ses passées

6 et 8 octobre: Cours de samaritains à
Macolin. Deux ojiens et une clubiste de la
section neuchâteloise pour ce cours qui a
réuni 16 participants. Organisé tous les deux
ans, il est dirigé de main de maître par le
D'Urs Wiget qui nous apprend de façon passionnante à faire face à toutes les situations
d'urgence en montagne et ailleurs. A recommander à tous les moniteurs.
Carole
'!4 et 15 octobre: Course d'orientation
des OJ romandes et tessinoises, chalet
du Hohberg. Le samedi, réunion des chefs
OJ et AJ, qui a vu la participation de Ruedi
Meier et Carole Milz. puis excellent souper
et soirée ... animée! Au départ de la course
d'orientation le dimanche matin, une seule
Neuchâteloise (la soussignée!). associée à
un Fribourgeois et un Tessinois. Le magnifique parcours nous a fait découvrir cette
région des Préalpes fribourgeoises sous le
soleil ... Vous avez tout loupé, y compris les
prix (mousquetons et autres) qui ont
récompensé les participants.
Carole

12 novembre: Sortie VTT. Super journée
d'automne, le bus hérissé d'une dizaine de
vélos nous monte dans la région du Creuxdu-Van. On enfourche notre monture et
c'est parti pour une belle balade à travers
les pâturages vallonnés. Chacun pédale
dans son rythme et surtout dans son style
d'abord jusqu'à la pause pique-nique, puis
jusqu'au bord du Creux-du-Van. Certains
hésitent à se lancer à la descente dans une
des voies du Creux, mais ils préfèrent finalement aller s'étaler dans les plaques de
neige qui résistent encore au soleil.
Quelques descentes et sauts plus tard on
décide de continuer jusqu'aux Rochats. Là,
on fait une petite séance de bronzage
avant de se lancer dans la descente que
chacun aborde à son allure: kamikaze ou
pépère, de toute façon t'échappe pas à la
gamelle! Malgré quelques autres frottements avec les branches et les feuilles
mortes, tout le monde arrive entier et
content au bout de ce tour dans notre bien
beau Jura. Et heureusement. ceux qui ont
le visage tacheté de boue trouvent une
fontaine pour se gicler ...
Mazal
15

Un petit mot pour terminer ... J'espère que
le coin de I'OJ va continuer sur sa lancée de
l'année 1995 ... Ce serait dommage que cela
change car il est sur la bonne voie ... Tous les
récits sont acceptés, même si vous trouvez
votre production trop petite, pas assez
drôle, etc., envoyez-là quand même ... C'est
sympa lorsque les auteurs changent, car les
styles du même coup varient également ...
A part cela j'espère que vous aurez du plaisir
à participer aux courses programmées par
nos gentils organisateurs ...
Fabienne

La course spéléo, le 22 novembre dernier, a
attiré pas moins de 22 participants dans la
Grotte de Môtiers. La pluie des jours précédants ayant fait monter les eaux, le parcours
a dû être quelque peu adapté. En sortant à
l'air libre - plutôt frais ce jour-là - tout le
monde était heureux de pouvoir prendre le
pique-nique au chaud, merci à la famille
Walder!
1995 était une excellente année pour l' AJ!
Grâce aux murs d'escalade, la pluie n'a pas
pu nous empêcher de réaliser toutes les
courses au programme: 11 sorties avec 191
enfants et 78 moniteurs. Que de beaux souvenirs!- En attendant la reprise de nos activités en mars, je vous souhaite une bonne
année!
Ruedi Meier

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

NEUCHÂTEL

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 renseigner auprès de l'organisateur.

11 ja11vier: S!ti piste et fond aux
Bugnenets. 8 h 30 Valangin, 9 heures
Bugnenets. Ski. Dîner à la Bonne Auberge.
Reprise du ski. Organisateur: André Tosalli,
tél. 41 29 01.
18 ïar~vier: Corbatière - Grand-SomMarte!, 15-20 km. 8 h 30 Valangin. En auto
à la Corbatière. Dîner au Grand-SomMartel. Retour à La Corbatière. Organisateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12.
25 jar~vier: la Chaux-de-fonds - tas
Ponts-de-Martel, 15-20 !(m. 8 h 15,
Rochefort. Les Ponts-de-Martel, 8 h 47,
train. La Chaux-de-Fonds, 9 h 35. A ski aux
Entre-deux-Monts.
Dîner. Retour aux Ponts-de-Martel. Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.

1•• tévrier:

Nouve!!a-Ce11sière,

fond,

20 km. 8 h 30 Auvernier. 8 h 45 SaintAubin. En auto aux Rochats. Dîner à la
Rondaneire. Retour aux autos. Organisateur: Jules Robert, tél. 46 23 17.

Courses passées
S novembre: La Tcmme, 43 participants.
'!8 11ovembre: Dîne< Mont-d'Amin, 53
participants.
23 novembre: Visite JOVA, 49 participants.
30 novembre: Le Pré-Vert, 45 participants.

OU'!?i.er .Cavanchf;J
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures
et en serrwme c.;ur ctemcmde

ûîmœ '<8 - 2000 /l!œuclaiitel - t<ll. 038 33 68 89
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)as de colloque. Renseignements et ins:riptions auprès des organisatrices.

Samedi 27 janvier: Balade hhremaie. Or-

q5 55 20 02 - 2.02.4 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

ranisatrice: Marguerite Hurni, tél. 30 57 91.

'imanche 28 janvier: Ski de fond à La
:ôte-aux-Fées. Organisatrice: Betty Graf,
§1. 25 83 66.

et

Le maître boucher, votre spécialist~,
. d 1ere
vous garantit un marchan d rs: e
qualité en provenance des paturages
de notre Béroche.

P. Matthey, téL 3120 91.

+ A. Cu.che téL 42
4.1 72 + 15 personnes.
.·: ./,·
~·-,:•.·<·"•,_,·.:.:-

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

FRANÇOIS
maÎtrise fédérale

Boudevilliers - Fontainemelon

({-! 038 57 26 16 et 53 49 64
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Monsieur
HUGUENIN Oscar
Trois-Portes 21
2000 NEUCHATEL

Deux participants nous quittent et redescendent sur Rougemont avec la télécabine.
C'est dans une ambiance chaleureuse que
nous préparons et mangeons notre repas
du soir.
Dimanche matin, nous avons gagné une
heure qu'il s'agit de ne pas perdre; le train
est vite reparti, nous ne sommes plus que
6 à bord, Henri est toujours aux commandes. En vitesse nous avalons une descente de 800 m sur les Leysalets pour
mieux repartir en côte en direction de la
Pierreuse; juste sous le col de la Minaude
à 1700 m un grand troupeau de chamois et
bouquetins barre la voie; c'est un bon
moment d'arrêt.

ROSSETT~
MOBILIER

Baudry

20

CONTEMPORAIN

Yverdon

JAB
)06 Neuchâtel 6

Ensuite descente à la Plane 1550 m et
remontée à l'alpage de la Case. C'est une
bonne case puisqu'elle signifie arrêt
buffet.
Là, la majorité des voyageurs opte pour un
petit détour au Rocher du Midi, altitude
2100 m. Magnifique panorama sur tout le
Pays d'en Haut et la Gruyère. Les Alpes ne
daignent pas se montrer.
Ensuite descente au Col de Base et
remontée au Col de la Douve.
Après une bonne bouteille bue là-haut
c'est la descente sur I'Etivaz.
Bilan de cette deuxième journée: 1050 m
de montée et 2000 m de descente, pour
une distance de 15 km environ, avec un
temps effectif de 7 h 30, toutes haltes
comprises.
Un grand merci à notre conducteur pour
les magnifiques paysages qu'il nous a fait
découvrir et la bonne humeur qu'il sait si
bien partager.

jd

Votre spécialiste
en outillage

et articles
de ménage

course de moyenne montagne
23~24 se~tembre 1995
Comment faire le tour de la Gummfluh à
bord d'un TGV, avec Henri comme chef de
train, le sous-chef ayant décidé de rester
dans la voiture couchette.
Nous nous retrouvons 10 personnes pour
remplir deux rames qui nous mènent à
\'Etivaz, altitudes 1140 m.
Après une demi-heure de montée en direction du Col de Jable, le chef se rend
compte qu'un des wagons fume trop. Il
décide alors de lui laisser une bonne locomotive, ainsi que le plan de circulation.
Le reste des participants continue la montée. Je vous cite les haltes facultatives que
nous voyons défiler à grande vitesse: le
Petit Jable, le Grand Jable, le Col de Jable,
(frontière cantonale). A un petit col sans
nom, altitude 1950 m, il s'agit de recharger
les batteries du TGV, donc arrêt avant de
replonger dans une descente sous les
Pointes de Sur-Combe, altitude 1640 m.
Là, sans transition il faut crocher la cré-

maillière qui nous aidera à grimper les
pentes raides du col de la Videmanette,
altitude 2130 m. Le sympathique petit hangar de la Videmanette se situe à 15 mn de
là. Il est 14 h 30. Au total 1300 m de montée, et 350 m de descente pour une distance d'env. 12 km, temps effectif avec les
arrêts de service 4 h 30.
Trois heures plus tard nous voyons enfin
poindre notre omnibus.
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AssemMée généra!® ~UH'HJeUts
du samedi 3 février 1996,
à 16 heures, à ~a Ma§son Vamer,

à

Cress~er

Ordre du jour:
1. Salutations.
2. Communications du comité.
3. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 11 février 1995.
4. Rapport du président
5. Rapport du caissier.
6. Rapport des vérificateurs des comptes.
7. Budget et cotisations.
8. Mutations au sein des commissions.
9. Mutations au sein du comité.
1O. Elections:
-du président,
-du caissier,
-des autres membres du comité,
- des vérificateurs des comptes et d'un
suppléant
11 . Divers. Remarque: pour ne pas allonger
la séance, les courses passées et à venir
seront évoquées à l'assemblée mensuelle de mars.
77 h 30: Réception officielle des membres de
l'ancienne section «Chaumont», des Ajiens
et des Ojiens. Hommage aux vétérans.
78 h 30: Apéritif offert par la section.
79 h 75: Repas pour les personnes inscrites,
suivi de la soirée récréative.

Corn rru.micat~ons
Premiè!'e co1.u-·se d'orientation
err raqt~et!:es à ï>eige de Stïisse
Organisée dans la région des Paccots sous
les auspices de la section CAS Dent-de-Lys,
cette course aura lieu le 3 mars 1996.

Couverl:ure: Bivouac au sommet du MontRacine, photo Martin Günther.
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Renseignements à l'assemblée ou auprès
de l'Office du tourisme de 1619 Les
Paccots. Délai d'inscription: 15 février 1996.

Reconstruction de Sa!elnaz
Pour la période de la reconstruction de la
cabane de Saleinaz, quel(les) clubiste(s)
veut consacrer une semaine de ses
vacances ou retraite, pour faire la cuisine
des ouvriers (4 à 8 pers.). Ceci pour les mois
de juillet-août et septembre.
Inscrivez-vous selon le talon ci-dessous.
Une rencontre aura lieu le 6 mai à 19 heures
avant l'assemblée mensuelle.
Gardiennage de Saleinsz 1997
Pour la saison 1997, il me faut de nouveaux
gardiens, les clubistes intéressés par ce job
s'inscrivent au moyen du bulletin ci-dessous.
Information également le 6 mai 1996. Une
réunion aura lieu sur place avec les nouveaux et anciens gardiens, le week-end du
7 et 8 septembre 1996.
Je m'inscris pour une semaine de cuisine
(ou deux). Semaine désirée ...................... ..
............... (sous réserve, confirmation le 6.5.96)
Je m'intéresse comme futur(e) gardien (gardienne): ouf-non (biffer ce qui ne convient pas).
Nom, prénom:

Adresse:
Tél. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Merci de votre engagement
Envoi de vos inscriptions au gérant de
Saleinaz: R. Burri, 2028 Vaumarcus.

1\JEUCHÂTEL, février 1996

No 2, mensuel

69•année

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. Messei lier SA, Saint-Nicolas 11. 2006 Neuchâtel. tél. (038) 25 12 96

Â§sembiée généraie: <anm.1ei!e
du $Smedi 3 février 'H396,
à 16 heures, à ~a Maison Va!!im',
à Cressier

Renseignements à l'assemblée ou auprès
de l'Office du tourisme de 1619 Les
Paccots. Délai d'inscription: 15 février 1996.

Ordre du jour:
1. Salutations.
2. Communications du comité.
3. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 11 février 1995.
4. Rapport du président.
5. Rapport du caissier.
6. Rapport des vérificateurs des comptes.
7. Budget et cotisations.
8. Mutations au sein des commissions.
9. Mutations au sein du comité.
1O. Elections:
-du président,
-du caissier,
-des autres membres du comité,
- des vérificateurs des comptes et d'un
suppléant.
11. Divers. Remarque: pour ne pas allonger
la séance, les courses passées et à venir
seront évoquées à l'assemblée mensuelle de mars.
17h30: Réception officielle des membres de
l'ancienne section «Chaumont», des Ajiens
et des Ojiens. Hommage aux vétérans.
18h30: Apéritif offert par la section.
19 h 75: Repas pour les personnes inscrites,
suivi de la soirée récréative.

Pour la période de la reconstruction de la
cabane de Saleinaz, quel(les) clubiste(s)
veut consacrer une semaine de ses
vacances ou retraite, pour faire la cuisine
des ouvriers (4 à 8 pers.). Ceci pour les mois
de juillet-août et septembre.
Inscrivez-vous selon le talon ci-dessous.
Une rencontre aura lieu le 6 mai à 19 heures
avant l'assemblée mensuelle.

Communi{:;ations
Première

co~Arse

er; raq~ettes

Gardiennage de Sa!einaz '!997
Pour la saison 1997, il me faut de nouveaux
gardiens. les clubistes intéressés par ce job
s'inscrivent au moyen du bulletin ci-dessous.
Information également le 6 mai 1996. Une
réunion aura lieu sur place avec les nouveaux et anciens gardiens, le week-end du
7 et 8 septembre 1996.
Je m'inscris pour une semaine de cuisine
(ou deux). Semaine désirée ....................... .
............... (sous réserve, confirmation le 6.5.96)

Je m'intéresse comme futur(e) gardien (gardienne): m.û-non (biffer ce qui ne convient pas).
Nom, prénom: ______________

d'orientatio11

à neige de Suisse

Organisée dans la région des Paccots sous
les auspices de la section CAS Dent-de-Lys,
cette course aura lieu le 3 mars 1996.
Ct::n;vertur$: Bivouac au sommet du MontRacine, photo Martin Günther.
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Reconstruction de Sa!einaz

Adresse:
Tél. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Merci de votre engagement.
Envoi de vos inscriptions au gérant de
Saleinaz: R. Burri, 2028 Vaumarcus.

Nos vétérans

e~

1996

!ntégration de !'AJ

Vétérans de 60 ans
Etienne de Montmollin,
Walter Meier.

Pierre Junod,

Vétérans de 50 ans
Hans-Jakob Brugger, Maurice Devaud,
René Duvoisin, Henri Gerber, Georges
Gnaegi, Jean-Marie Morin, Willy Pfander.
..... "'~"-

Vétérans de 40 ans
.·
Robert Grimm, Gérald Jean neret, François
Mayerat, Jean Meyer, Hermann Milz,
Violette Ray, Jean Weingart, Anne-Marie
Bianchi.
Vétérans de 25 ans
Pierre-Yves Bernhard, Henri Chevalley,
Yves de Rougemont, Jacques-André
Gacond, Betty Graf, Jean-Léopold Micheli,
André Rieder, Claude Roulet, Arnold
Wydler, Verène Frick, Marianne Richard.
~ntégration de
«Chav.montn

!'ai1cienm~

section

Depuis le 1e• janvier, l'ancienne section
«Chaumont» n'existe plus et ses membres
sont toutes devenues membres de notre section Neuchâteloise. Ce sont: Mme' Huldy
Bachmann, Erika Baud, Claudine Bernhard,
Marie-Anne Bianchi, Marguerite Bornicchia,
Elisabeth Bourquin, Carmen Cornu, Ruth de
Netsenaere, Jeannine Diacon, Claudine
Ecklin, Vérène Frick, Jeanne Friedli, Hélène
Gédéon, Violette Hermenjat, Marie-Louise
Honsberger, Annie Humbert, Marguerite
Hurni, Chantal lrminger, Georgette Jaccard,
Edith Jacot, Renée Jacottet, Nelly Jean neret,
Madeleine Junod, Lucie Juvet, Germaine
Krenger, Gerda Kuehn, Yvette Lebet,
Dorothée Lenhartz, Françoise L'Hommè>
Huguette Linder, Erica Lindt, Uliéihe Marldor,
Lucette Martin, Madeleine Miorini, Eliane
Mondon, Olga Monnier, Madeleine Moser,
Hedwige Muller, Lucette Perret, Hélène
Péter, Hélène Renard, Marianne Richard,
Lisette Schafter, Trudi Schlumpf, Agnès
Simonet,
Marie-Louise
Stern,
Doris
Vuilleumier, Françoise Vuilleumier, Odette
Wenker et Lu cette Zollikofer.

Depuis le 1e• janvier également, tous les
ajiens sont membres de notre section:
Guillaume Bey, Gilles Bucher, Fabienne
Burkel, Gaëlle Burkhalter, Bernadette
Byrde, Julien Casaubon, Vincent Casaubon,
Pierre Chauvin, Satya Chauvin, Philippe
Chemineau, Eugénio Chuat, Aude Collioud,
Magali Croci, Emmanuelle Desvoignes,
Josselin Desvoignes, Jonas Devaud,
Nicolas Diethelm, Rachel Engisch, Virginie
Eppner, Marjorie Frydig, Yannick Glauser,
Laurent Gossauer, Jean-Baptiste Guenat,
David Houncheringer, Aude lsely, Patrick
Jampen, Aurélie Luther, Bastien Matthey,
Cécile Monod, Fabienne Python, Joan
Rolle, Baptiste Rollier, Anne Ruchti, Nicole
Ruchti, Nicolas Sahli, Célia Sapart, Laureline
Scherler, Christophe Schornoz, Gabrielle
Schwab et Gilles Walder.

lntégratio11 de !'OJ
Et enfin, depuis le 1•• janvier aussi, tous les
ojien(ne)s sont membres de notre section:
David Ardia, Emilie Aubert, Valérie Aubert,
David Badstuber, Olivier Baer, Nicolas
Berger, Lukas Bitter, Vincent Bourquin,
Corinne Breguet, Julien Bucher, Rachel
Bueche, David Cantalupi, Joelle Chapuis,
Mazal
Chevallier,
Pema
Chevallier,
Stéphane Chapuis, Chiara Ciampiti, Patrick
Dousse, Nicolas Durrenberger, Patrick
Durrenberger, Damien Fleury, Alexandre
Geier, Christophe Gète, Fabrice Gouzi,
Antonin Guenat, Ariane Haenni, Etienne
Haenni,
Ludovic
Helary,
Guillaume
Huguenin, Justine Jacot, David Kaelin,
Stéphane Lehmann, Fabienne Luther,
Martin Luther, Florence Mani, JeanBaptiste
Marceau,
Sébastien
Marti,
Jacques-Olivier Matthey, Xavier Meusy,
Frédéric Morthier, Laurent Nagel, Mirco

Alain REBOFUJ-R!OJJEN
Johannisberg

Vigneron-encaveur Cave Les Riettes

Pinot Noir
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transféré à la section Neuchâteloise, de
même qu'Yves Bournoud, précédemment
membre de la section Gotha rd.

Nagel, Romain Nagel, Anouchka Péter,
Fabien ·Piaget, Benoît Renaud, Fabrice
Renaud, Jean-Sébastien Renaud, Pascal
Renaudin, Sylvie Ruedin, Pierre-Olivier
Ruegsegger, Damien Ruggeri, Julien
Schoch, Cyril Schreyer, Patrice Schreyer,
Laurent Schupbach, Joanne Siegenthaler,
André Sundhof, Claude Suter, Hélène
Tabacchi, Alice Thomann, Michel Thomann.

Démissions

Candidatures

Décès

Georges Bou laz, ,} 950, Vaudois, présenté
par Adrien Ruchti; Mylène Devaux, présentée par Hans-Ruedi Maurer; John Gibson,
1935, Anglais, présenté par Ernest Ryf et
Hans Brugger;'' Quentin De Halleux, 1969,
Belge, présenté par Frédéric Martens;
Nathalie Sauser, 1970, Bernoise, présentée
parC~roleMi~. ,
,)\!,.··\'''.. \'c'·
~+ -r ~ ,::/ r~ r; ~--··
tf~--} ·;. ~...
1
Réadrriission ,

Notre
camarade
clubiste
Denyse
Baumgartner, née en 191 0 et entrée au
CAS en novembre 1935, est décédée alors
que nous venions de l'inviter à notre prochaine assemblée générale pour la fêter à
l'occasion de ses 60 ans d'activité.

Jean-Louis Joner, Françoise Martin, MarieChristine Pfyffer, Raymond Schnetzer,
Philippe Zutter.

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 12février 1996.
Prochain comité: i2 février 1996.

Béatrice Racine-Leu.

Elisabeth Lauper est transférée à la section
de La Chaux-de-Fonds. Pascal Cavin, précédemment membre de la section Berne est

0 55 20 02 ~ 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

Assemb]ée mensuelle
du lundiS janvier 1996
La salle du Faubourg est bien occupée
pour cette première assemblée mensuelle
de la nouvelle année. Le président apporte
les vœux du comité et les siens pour une
année placée sous les signes de l'intégration et de la reconstruction.
Commm~icatkms

du comité
Bonne nouvelle: la première étape des travaux à Perrenoud est terminée, le caissier a
pu payer avec le sourire car une économie
de 10 000 francs a été réalisée sur le budget. Tous ceux qui ont œuvré sont chaleureusement remerciés.
Concernant la prochaine assemblée générale du 3 février, les délais rédactionnels ne

lOSAll~
Colombier- Neuchâtel
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permettent pas de faire paraître la liste des
membres AJ, OJ et des nouvelles clubistes
de Chaumont avant le bulletin de février.
Claude passe ensuite la parole au vice-président qui accueille cinq nouveaux membres.
André Geiser passe en revue les courses
passées et à venir, le manque de neige se
fait sentir dans les annulations des dernières courses. Ruedi Meier nous raconte le
camp de ski de fond à Perrenoud et les jeudi stes ajoutent un record de participation au
registre. Le président explique la procédure
qui a conduit au programme des courses
inséré dans le dernier bulletin. Rose-Marie
Tanner corrige une erreur: elle n'est pas en
possession des tentes, celles-ci sont à I'OJ.
La luge Robino n'est pas non plus dans le
matériel que gère Rose-Marie. On trouve
donc chez elle les barryvox, les pelles, les
sondes et les radios. Claude est navré des
erreurs imprimées, il en prend note pour l'an
prochain.
Divers
Heinz Hügli propose encore quelques
plaquettes de l'expédition aux clubistes
qui en souhaiteraient. Jean-Daniel Perret
donne quelques précisions concernant la
semaine de ski au Queyras. Hervé Carcani
se demande si la luge de secours de la
cabane Perrenoud ne pourrait pas être
changée au profit d'un matériel plus
moderne et plus fiable, le président
approuve
cette
proposition.
Claude
Ganguillet incite chacun à venir goûter la
cuisine d'Albertina Santos et admirer la
Maison Vallier lors de notre prochaine
assemblée générale. Le président termine

Neuchâtel, St-Honoré 2 Tél. 038 25 82 82
Couvet, St-Gervais 1
Tél. 038 63 27 27

cette partie officielle en remerciant les
annonceurs qui paient une publicité dans
notre bulletin. Il renvoie à leur copie ceux
qui n'apprécient pas ces publicités. Après
la pause M. Louis Piguet, guide et
conseiller Arova-Mammut, nous entretient
du matériel de montagne, il nous a préparé
«un musée des horreurs» qui fera réfléchir
plus d'un clubiste.
Pour le P\1, Solange Chuat-Ciottu

Colloques: les vendredis à 18 heures, au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu du parc des JeunesRives.
4 février: Mont des Verrières - Montagne de !'Herba, altitude 1000-1200 m.
CN 1182 + IGN 6. Départ de Neuchâtel à
8 heures, puis de La Côte-aux-Fées au
Mont des Verrières, Le Til lau et Les Fourgs
à la Montagne de l'Herba. Retour par la
Forêt de la Bécasse et La Grande-Borne à
La Côte-aux-Fées, le tout en 6 heures
(environ 30 km). Coût: 15 francs (voiture).
Carte d'identité ou passeport. Organisateurs: Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50,
Jean-Claude Schnoerr, tél. 25 57 30, et
Jean Michel, tél. 31 41 17.

4 février: Seeho~e, 2281 m, ski PD. CN
253 + 263. Région du Diemtigtal. Départ
de Neuchâtel à 6 heures. Du parking de
Meniggrund (1250 m) par l'alpage de

La Chaux-de-Fonds, Serre 65
Avenches, Centrale 39
Nant/Sugiez, Principale 37

Tél. 039 24 15 24
Tél. 037 75 33 66
Tél. 037 73 22 22
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Todi Sport SA

8750 Glo1

Seeberg au Seehore, descente jusqu'à
Seeberg et remontée à Stand, arête du
Meniggrat jusqu'à 1949 m et descente
par le couloir est, en 7 heures environ.
Coût: 30 francs. Organisateurs: Valérie
Joye, tél. 57 22 59, et Michel Nocella,
tél. 30 35 87.

10-11 février: Mont-Rogneux, 3083 m,
ski PD. CN 282 + 283. Départ de
Neuchâtel à 11 heures. De la route entre
Lourtier et Fionnay, montée à la cabane
Brunet en 3-4 heures. Dimanche, de la
cabane, par monts et par vaux en direction
sud-ouest, puis descente, d'abord en
direction nord-est, puis plein nord jusqu'à
Champsec: 3-4 heures de montée et
1-2 heures de descente. Frais: voiture
+ cabane. Organisatrices: Florence Tanner,
tél. 53 66 35, et Sandra Angeretti,
tél. 021 803 14 38.
11 février: Plateau de !a Cuisinière,
1364 m, CN 1125. Région Chasserai.
Départ de Neuchâtel à 8 heures. Des
Savagnières, par L'Egasse, la Combe à
Maillet et le Pont des Anabaptistes au
Plateau de la Cuisinière, puis descente par
la Petite-Douanne et L'Egasse jusqu'aux
Savagnières. En tout, environ 25 km,
donc environ 5 heures. Coût: environ
15 francs. Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12 65, et Michel Porret,
tél. 47 22 51.
17-18 féwier: Sortie ~aquettes à neige
clans le Jura avec attelage de 12 chiens
de traîneau. Région du Creux-du-Van.
®

®4fi

CN 1163 et 1183. Départ de Neuchâtel
à 9 heures. En raquettes depuis Les
Rochats, jusqu'à la cabane Perrenoud
selon un itinéraire à définir suivant les
participants, repérage et étude des traces
d'animaux. Fondue et nuitée à la cabane.
Dimanche, retour aux Rochats par le sud.
Temps de la course: 2 fois 4 à 5 heures.
Coût (traîneau, raquettes, voiture et nuitée): 52 francs environ, sans raquettes:
32 francs. Organisateurs: Madeleine et
Achim Hofmann, tél. 55 18 33 (raquettes
à louer chez Madeleine Hofmann, le traîneau transporte les sacs). Course subventionnée.
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février: Diemtigtal, Mannliflue
(2652 m) et/ou Ga!mschibe {2425 m),
ski F à PD. CN 1247. Départ de Neuchâtel
à 5 heures. De Dildrich, pt 1353, par
pt 1377, Steinbode 1558, Mittelberg 1764,
Talweg, Oberberg 1926, E du pt 2168,
Obertal, Mannliflue 2652 (exposition SW).
Retour par le même chemin. Temps de
la course 6 heures (8 heures si les deux
sommets). Coût: 40 francs. Organisateurs:
Nicolas Walchli, tél. 021 691 61 95, et
Laurent Perrin, tél. 42 34 66.
24-25 féYrier: uSommet-Sommeiin, ski
et bivouac PD à AD. Région à déterminer selon les conditions du jour. Départ
des Jeunes-Rives à 6 heures. Bon sac
de couchage et matelas indispensables
pour dormir sur le sommet qui sera choisi.
Les organisateurs s'occupent du souper.
Nombre de participants limité à 12, Coût:
environ 70 francs. Organisateurs: Martin
Günther, tél. 30 29 64, et Erich Tanner,
tél. 61 44 17.

3 mars: le Métamer, 32t2 m, skî AD.
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.

CN 283s. Départ de Neuchâtel à 6 heures.
De Pralong, par Margentset puis Allèves
et le long du Sex des Madeleines jusqu'au col pt 3148 et au sommet par
l'arête SSW. Descente par le glacier du
Métail, versant NNE, quelques passages
raides (35-40°). Temps total de la course:
8 heures. Coût: 35 francs. Organisateurs:
Fernand Oliveira, tél. 53 49 67, et Florence
Tanner, tél. 53 66 35.
27

Courses futures
17 féYrier: Raquettes/sw1. Organisateur:
Thierry Bionda, tél. 42 43 75.
18 févriel": Hm.ri:e-Corde. Organisateur:
Christian Meillard, tél. 61 42 18.

24-25 fév~ier: Ski/suri à Argentière.
Organisateur: Thierry Bionda, tél. 42 43 75.
9 mai"s: Tomette à ski. Organisateurs:
Pierre Debrot, tél. 30 59 13, Jacques
Aymon, tél. 57 27 65, et Vincent von
Kaenel, tél. 57 25 52.
10 mars: Cours d'escalade. Organisateurs:
Christian Meillard, Daniel Deléderray,
tél. 33 66 61, et Ali Chevallier, tél. 33 57 44.
L'aimable participation d'un maximum de
moniteurs serait souhaitable ...

Courses passées

8 décembre: Noël OJ
Un certain nombre d'ojiens, de moniteurs
et de guides (je m'excuse, je n'ai pas
compté, la statistique de la participation
aux courses s'en passera ... ) se sont retrouvés à la Roche de l'Ermitage pour y
attendre le Père Noël. Cette année celui-ci
était en fait une Mère Noël. .. Le ciel ayant
vaillamment résisté aux chants demandés

OPTIQUE

MARTIN

LUTHE~1

NEUCHÂTEl-

en échange des cadeaux, la soirée a pu se
dérouler sans pluie. Les présents offerts
par I'OJ ont dû, comme chaque année,
être mérités grâce à un exploit sportif ... Eh
Aristide vous faites du panartifier! Ouai! Et
bien montrez-nous cela. C'est facile, vous
montez sur la corde, vous agrippez le
panier et vous vous asseyez dessus. Crac!
M .... l'anse ...
La fin de la soirée s'est passée plus tranquillement à grignoter et à discuter autour
du feu.
Fanfreluche

Communications
La semaine d'Alpe d'hiver aura lieu du 8 au
12 avril et non du 15 au 20 avril.
Christian

Je voudrais juste préciser une chose
d'ordre pratique, qui ne me paraît pas
connue de tous. Les récits, les présentations de courses et les communications
doivent me parvenir un bon mois avant la
parution du bulletin où leur auteur voudrait
qu'ils apparaissent. Exemple: pour ce bulletin j'ai dû envoyer le coin de I'OJ jusqu'au
9 janvier et il paraît début février. Pour janvier, j'ai reçu une description de course
trop tard. C'est dommage ...
Fabienne

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 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 renseigner auprès de l'organisateur.

OU&vi.ew .Cra.vœ.ra:h.y
Vins c;le Neuchâtel
Cave ouverte samec/i cie 9 à 16 heures

et en semaine sur ctemande.
Dîme '<8 - :i!OOO Neuchâtel - tél. 038 33 68 139
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3 fé'o~rier: tes Crosets, skï de pistes.
6 h 45, Auvernier, 7 heures, Saint-Aubin
Pattus. En auto à Champéry, 8 h 30, caisse
du téléphérique Planachaux, 9 heures,
café à Chauderon, programme de la
journée. Prendre la carte d'identité et
des francs français. Organisateur: JeanJacques Mayor, tél. 31 59 04.

Courses passées

7 décembre: Les Breu!eux, 27 participants.
14 décembre: fenin, dîner fin d'armée,
72 participants.
21 décembre: Vaumarcus • Boudry, 25
participants.
Les a'inés

15 février: Région du Mont d'Amin,
15-20 km. 8 h 15, Valangin à la Vue-desAlpes, parc autos. 9 h 15, départ pour le
Mont-Perreux, Bec à l'Oiseau, combe
Mauley, Vieux-Prés. Dîner. Retour par la
Montagne de Cernier. Organisateur: Henri
Perriraz, tél. 24 66 04.

22 février: !..es Diable~ets, ski de pistes.
6 h 45, Auvernier, 7 heures, Saint-Aubin
Pattus, 8 h 30, Les Diablerets, restaurant La
Potinière. Dîner au restaurant sur les pistes.
Organisateur: Pierre Comina, tél. 5515 31.
29 février: ta Srévine, ski de fond, 20 km.
8 h 30, Rochefort, en auto à La Chaux-duMilieu. A ski par Le Cerneux-Péquignot. Le
Gardot. Dîner au National La Brévine. Retour à
La Chaux-du-Milieu. Prendre carte d'identité.
Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28.

7 mars: Cabane Perrenoud, ski de fond,
15-20 km. 8 h 30, Auvernier, 8 h 45, SaintAubin stand, 9 heures, Les Rochats. A ski
par les Fauconnières, La Baronne, cabane
Perrenoud. Dîner soupe, pique-nique.
Retour aux autos. Organisateur: Hervé
Carcani, tél. 42 12 50.

MEUBLES

JAROTE X

7 décembre: les Joux Grande-Pointe,
11 participants.

Pas de colloque. Renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

Mercredi 7 février: Pierre-à-Feu, ski.
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.

Samedi 24 février: Promenons-nous
avec... Organisatrice: Hélène Renard,
tél. 31 55 92.

Le Père Noël nous a réservé une bonne
surprise: le camp à la cabane Perrenoud a
pu se dérouler sous forme de camp de ski!
Le veille du départ, pas de trace de neige,
même sur les hauteurs; mais en même

.A5.&d&· c;k/',_tf;;_;~P'" .Jar If;,,;;
,)'3tjvz.--cz/û>,r; ,..,(, tJrJ,J /?t('{-ttf!j;) O'AC<C/1,) f'/
S.A.

2088 CRESSŒR - NE

({5 0:38/47 13 7::1

'h~em~dc
Ccnif~l«

/tzY0

Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h

Herbor~sterïe
§'l'~s-fumes·ie

• Homéopat§'jie

MATTHYSSA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

:2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2511 58
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AIR·G CIER
COMPAGNIE.

AIR-GLACIERS, une compagnie d'aviation capable, de par son immense
expérience, de vous secourir si vous êtes accidenté, malade ou en détresse
en Suisse comme dans le monde entier
~~< rapidement
~~> sans frais
0 24 h sur 24, 365 jours par an
Sur ordre médical et avec l'autorisation d'Air-Glaciers, sont pris en charge
- les vols de transport jusqu'à l'hôpital le plus proche ou le plus approprié;
- les vols de recherche tant que l'espoir de vie subsiste;
- les vols de sauvetage;
- les vols de transfert d'un hôpital à un autre sur territoire suisse si celui-ci
est médicalement nécessaire;
- les vols engagés à titre préventif pour le transport et l'évacuation de
personnes non blessées mais se trouvant en situation dangereuse;
- les vols pour les sauvetages d'animaux de rapport jusqu'à la route
carrossable la plus proche seulement en combinaison avec d'autres vols
(carte familiale à SFr. 70.- uniquement);
- les vols de transport de cadavres d'animaux de rapport jusqu'à la route
carrossable la plus proche seulement en combinaison avec d'autres vols
(carte familiale à SFr. 70.- uniquement);
- les trais de colonne de secours en Suisse;
- les vols de rapatriement à destination de la Suisse;
les frais de recupération et les vols de rapatriement du corps au dernier
domicile en Suisse de la personne décédee.
La prise en charge des frais susmentionnés ne s'applique qu'aux personnes
domiciliées ou séjournant en Suisse au moment de l'intervention.
Il n'existe pas de droit aux prestations car celles-ci ne peuvent avoir lieu que
dans le cadre des moyens financiers disponibles de la société.

poASSü"œ ou s:·v

6~mil~

. .!

avec la carte de sauvetage A!FHiiLACIE

~~------------------

Coupon à renvoyer à A!R-GLACIERS, CP 34, 1951 Sion
Je désire devenir titulaire de la carte de sauvetage d'AIR-GLACIERS en tant
que: 0 SFr. 30.- personne seule
0 SFr. 70.- famille (y compris tous les enfants non mariés) et animaux de rapport
Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.
Nom:
Prénom:
Profession ou année de naissance:
Rue et No:
NPA:

Localité:

temps que les participants, la neige était
au rendez-vous. Les 22 participants ont
donc pu s'adonner aux joies du ski de fond
durant les quatre jours, même si le «fond»
manquait- aïe, aïe les gamelles ... Le camp
à peine terminé, le soleil a cédé la place à
la pluie, et adieu la belle neige!

Rappelons encore que la Jeunesse du CAS
est ouverte, par le groupe Alpinisme juvénile, à toutes les filles et garçons dès l'année 1986. Le début de l'année est le
meilleur moment pour y adhérer! Renseignements et demandes d'admissions
auprès du chef AJ.

«Aventure
Notre prochaine activité:
neige», les 9 et 10 mars 1996, à la cabane
La Menée.

Ruedi Meier

RéseMJtions; .lOa.y . • l]J§yri€}f:AI§le> . Qi.C!:ts.arei·.98ŒPI~t .

27 et gaJêvrlen M"'~ l..ornbarci, 10 pers<>rnes.
29 février et 1~' mars: Jean Baptiste, 10 personnes.

A.!)~a~em~mt

d'ArQ~Ia

Gérante:

Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038 31 71 51.

Réservations: 3 au 9 février: Frédéric Baker, 2 personnes.
9 au 11 février: Mic;heline Zwahlen, 7 personnes.
12 au 1(3 février: HUc:Je S~:~ut~pin, 4 personnes.
17.~!J .24 f~yr!er; §IJZ(li'Jn(:!l Rel'lé!t.ldin. ·. > .
24 février• au 2 mâts: Pà:ScalSaridoz, 8 personnes.

Gérant:

Fred Burri, rue des Chavannes 16, 2016 Cortai!lod, tél. 038 42 31 41.

Gardiens:

3 et 4 février: vacant.
10 et 11 février: W. Diethelm, tél. 53 64 73.
17 et 18 février: M. Porret et F. Burri, tél. 47 22 51, + 20 personnes
av~ç phiens.de trarneaux.
24et25 févrrer: ù. Schulz et A. lièche, tél. 47 13 81.
2 et 3 mars: vacant.
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Force est de faire appel aux tiers et aux
membres de la section. On s'adresse et on
s'adressera aux tiers, mais les bénéfices et
la générosité des entreprises neuchâteloises ne sont plus ce qu'ils étaient il y a vingt
ans quand on reconstruisait Bertol et que
des tiers nous versaient 107 000 francs.
Amies et amis clubistes, le plan financier
adopté par vous et publié dans le bulletin
d'avril 1995 attend de vous

95 000 francs.

Reconstruction de Salelnaz
Appel à tous les clubistes
Amies et amis clubistes, votre section,
votre comité et la commission de financement de Saleinaz font appel à vous: l'appui
financier de tous est indispensable.
Comme vous le savez ou l'avez lu dans le
bulletin, notamment grâce à un don et à un
legs importants, notre caissier avait en
principe assez d'argent pour reconstruire
Saleinaz, mais des travaux urgents à Bertol
(WC hors d'usage, etc.) et à Perrenoud
(toit et façades à mettre hors d'eau, etc.)
ont provoqué de grosses dépenses. Pas
possible non plus de retarder la reconstruction de Saleinaz de quelques années,
le temps d'économiser le solde nécessaire
sur nos ressources habituelles, notamment sur les recettes des cabanes, car si
Saleinaz n'est pas reconstruit en 1996 au
plus tard, notre droit de superficie, accordé
par la commune d'Orsières tombe.

Tous vos dons, même les plus petits (les
petits ruisseaux ... ) seront les bienvenus.
Pour Bertol, les clubistes, moitié moins
nombreux qu'aujourd'hui, avaient versé
133000 francs d'il a vingt ans! Comme en
définitive il s'agit plus d'un manque de trésorerie que d'un manque de ressources,
puisque les recettes de ces prochaines
années permettront des remboursements,
la section vous propose aussi, si vous préférez cela aux dons, de lui faire des prêts
sans intérêts, remboursables par tirage au
sort, à raison d'au moins 10000 francs par
année, dès 1997.
Soyez généreux, pour notre belle cabane
du val Ferret et pour les belles courses que
les montagnards d'aujourd'hui et de
demain pourront y faire grâce à vous.
Merci d'avance, pour eux et pour votre
section.

Le comité et la commission
de financement

~~~
BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUB!JC~TÉ DiRECTE
2009 Neuchâtel
Tél. 1038) 33 51 60/61

Vy-d'Etra 11
Téléfa>: (0381 33 63 76

vous offre ses services pour:
il'> la distribution rapide de vos prospectus
<J la livraison d'adresses professionnelles
@adresses privées: envoi de vos messages
l'il> pliage et mise sous plis de votre publicité

Demandez nos catalogues détaillés et devis
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A la section neuchâteloise du CAS, par M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Reconstruction de la cabane de Sa!einaz

D

Je verse un don de Fr. _ _ _ _ au CCP

D

Je m'engage à verser au CCP, dès le mois prochain, Fr. _ _ _ _ _ pendant
___ mois.

D

Je demande qu'on passe auprès de moi avec le livre d'or pour encaisser mon
don.

D

Je prête sans intérêt Fr.
aux conditions publiées dans le bulletin
de section du mois de février 1996, en un versement au CCP.

D

Je prête sans intérêt Fr.
aux conditions publiées dans le bulletin
de section du mois de février 1996, en plusieurs versements mensuels au CCP.

D

Envoyez-moi _____ bulletins de versements postaux pour mes dons ou
versements futurs.

D

Je __________________________________

D

Envoyez-moi
exemplaires de la présente (et du prospectus de
présentation de la reconstruction) pour distribuer autour de moi.

Nom: ____________________
Prénom:
Rue: ________
Lieu: - - - - - - - - - - - - ·
Date: - - - - - - - - - ·
Signature
Veuillez mettre un X dans le D qui vous convient; après réception de votre
versement, votre nom sera publié dans notre bulletin mensuel, sauf si vous mettez
un X ici:

33

Neuchâtel

Rue de I'Hôpital17
Tél. 2518 91

Cortai!loii
Littoral Centre
42 32 32

La solution à vos problèmes de pied
CHAUSSURES
SPORT

Tél. 038 4612 46
2022 BEVAIX

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
~

l'hôtel-restaurant à la campagne
qui vous offre:

&r~>.,If§/,

- ses spécialités gastronomiques
- ses salles de banquets-mariages
-sa petite restauration
M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 038/47 18 03

~-1 bu \ll'!M!i'l>l:U~
li".J'V''-

~

& 1<'.1.

'70/'

le magas~n de sports
qui vous propose
un équipement fiable

Bâle 1 Berne /Bienne /lucerne 1 Moutier /Zurich

qui possède l'expérience
la plus longue au monde

Demandez notre programme!

EISELI

s

l'entre ri se
de trek~dng
et d'expéd tions

T

Rir<g 5, 2501. BŒL-BŒNNE
Té!. 332 - 23 56 60, Fax 032 - 23 56 7(1

MONTAGNE 1 SKI 1 TREKKINGS 1 EXPEDITIONS
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HochstoU®n
9 et 10 septembre 1995
cu le centre de la Suisse
Samedi 9 septembre 1995, 14 participants
quittent les Jeunes-Rives pour Giswil où
nous faisons une courte pause-café. Juste
le temps de permettre à Hélène de saluer
le curé du village, de faire la bise à sa
copine du Zollhaus et de ne pas oublier la
clé de la cabane du Ski-club Sachseln.
Nous partons par un chemin forestier
conduisant aux Klein-Melchtalschlucht. Au
début, ces gorges sont étroites et profondes; seul le bruit de l'eau parvient à nos
oreilles, puis la rivière Melchaa daigne se
faire admirer et nous dévoiler son choix de
belles marmites, cuvettes bien polies qui
invitent à la baignade. Plus loin ce sont des
amas de gros cailloux et de troncs
d'arbres, amenés par les récents orages,
qu'il nous faut enjamber; le parcours est
varié, sauvage et se resserre entre de
hautes parois rocheuses; voici une accorte
place de pique-nique ensoleillée, ici un
panneau indique le centre de la Suisse:
Alggi: 2 h 30 par la Bèisestieg. Nous continuons par un passage taillé dans le rocher
pour aller tout au fond de la gorge. Le passage est vraiment très beau et surprenant.
La surprise est encore plus grande quand
le chemin n'est plus! Les chefs consultent
la carte, s'interrogent, cherchent en vain
un chemin, mais il faut se rendre à l'évidence, le sentier et le pont ont été emportés par les flots en furie la semaine passée! Comme nous sommes les premiers à
repasser par-là, demi-tour. Nous ne passerons pas par Waggiswald mais par
Schwendli que nous atteignons par un
raide sentier, puis par Hinterewaggis. Alggi
et la cabane sont encore loin; dans la forêt
on grimpe sur 200 m par un sentier boueux
ou transformé en lit de ruisseau. Nous sortons de la forêt pour tomber sur... des
écailleux! Hermann a le couteau alerte et
3 kg sont vite cueillis, ainsi que quelques
cèpes. Une courte pause et en route pour
le centre de la Suisse (c'est vrai, l'Office
topographique fédéral l'a déterminé); un
muret parcourt le pâturage en dessinant la
forme de la Suisse avec un gros caillou au

centre, protégé par les pyramides triangulaires bien connues de nos sommets.
Photo de famille! Alggi c'est un très joli
plateau dominé par la chaîne partiellement
enneignée du Haupt. On y trouve quelques
chalets d'alpage bien entretenus, au
centre du plateau une petite chapelle invite
au recueillement.
En route, la cabane est à 10 minutes,
5 heures, nous l'avons bien méritée!
Hélène et Gérald, les maîtres de céans,
nous font l'honneur de la visite des lieux.
Très jolie cabane confortable, balcon, grill,
lavabos, douches, etc. A la cuisine Oscar a
déjà allumé le feu et Irma lave les champis.
Tout le monde se retrouve sur le balcon
pour l'apéro offert par nos hôtes. Le souper s'organise avec saucier, cuisto, rôtisseur, sommelier, etc. 19 heures, JeanClaude sonne du toupin, tous à table pour
se régaler. Au menu: risotto aux bolets,
écailleux mode Irma, vin, café, etc. Rires et
chansons terminent la soirée. Bonne nuit,
demain 6 heures debout.
Dimanche, déjeuner, nettoyages, remise
en ordre de la cabane. A 7 h 10 nous quittons sous un ciel gris ce coin sympathique
pour I'Abgschutz et le Hochstollen but de
notre course. Passant par Seefeld, nous
admirons ses deux lacs morainiques et
rencontrons les premières traces de neige.
Nous cheminons au pied d'une paroi
rocheuse qu'il faudra gravir, par où? Tout à
coup une brèche, un indicateur nous dit
que c'est par là; allons-y, un câble nous
aide à passer les rochers enneigés et une
vire herbeuse, neigeuse, mouillée, nous
invite à la prudence. De nouveaux couloirs
rocheux et vires herbeuses de même
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nature nous amènent à I'Abgschutz. Le
soleil perce un ciel nuageux nous offrant
un coup d'œil du lïtlis aux trois Bernoises,
des Préalpes aux lacs de Thoune, de
Brienz et des Quatre-Cantons. Devant
nous, le Hochstollen n'est pas sous son
meilleur jour, les résidus neigeux et des
rochers glissants garnissent son sommet.
Nous ne prendrons pas de risques et seuls
six des participants gravissent les trois ressauts de l'épaule nord-ouest. La traversée
prévue n'étant pas possible, nous changeons d'itinéraire, nous descendons à
Melchseefrutt sous un ciel bleu, en recherchant les taches de neige pour décrotter
nos souliers. Melchsee est encore une sta-

.._..-.-_,.-..-.;',..-.,.-H;-;.o;.;-:w:'

tion touristique modeste avec ses trois
petits lacs, poissonneux si l'on en croit le
nombre de pêcheurs qui taquinent la truite
à la mouche. Le soleil au zénith nous invite
au pique-nique au bord du lac, tout en
détaillant les sommets environnants ... Il y
a du monde au sommet du Hochstollen, ils
sont sûrement montés depuis le versant
sud. Nous, nous descendons au nord dans
le Melchtal par le Melchtalweg.
Très jolie descente, des torrents assagis,
des cascades qui arrivent au sol en pluie;
de belles gentianes asclépiades et des
swerties vivaces que l'on ne trouve qu'en
Suisse centrale. En 1 heure et demie nous
arrivons à Stëckalp, fin de cette belle randonnée alpine.
Le bus nous conduit jusqu'à Sarnen et
Hélène, la magicienne qui arrange tout y
compris des tarifs de faveur, arrange le
transport des chauffeurs en taxi pour aller
rechercher les voitures.
Encore le temps de faire les comptes, de
boire un café et d'échanger une poignée
de main, un au revoir ...
Merci à tous pour l'ambiance, les coups de
mains, la bonne humeur! Merci tout spécialement à Hélène et Gérald qui ont organisé leur première course. Bravo!

Le joueur de aschnoreguiguele"
LES VINS FINS DE LA PROPRiÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. PorTet et fUs
Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858
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Corta~~~od
Tél. 038/42 10 52
"Fax 038142 18 41

BuUetin de souscriptïon
A la section neuchâteloise du CAS, par M. Daniel Perret, Fahys 103, 2000 Neuchâtel.

Reconstruction de ia cabane de Saleinaz

D

Je verse un don de Fr. _ _ _ _ au CCP.

D

Je m'engage à verser au CCP, dès le mois prochain, Fr. _ _ _ _ _ pendant
___ mois.

D

Je demande qu'on passe auprès de moi avec le livre d'or pour encaisser mon
don.

D

Je prête sans intérêt Fr.
aux conditions publiées dans le bulletin
de section du mois de février 1996, en un versement au CCP.

D

Je prête sans intérêt Fr.
aux conditions publiées dans le bulletin
de section du mois de février 1996, en plusieurs versements mensuels au CCP.

D

Envoyez-moi _____ bulletins de versements postaux pour mes dons ou
versements futurs.

D

Je __________________________________________________

D

Envoyez-moi
exemplaires de la présente (et du prospectus de
présentation de la reconstruction) pour distribuer autour de moi.

Nom: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prénom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Rue: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Lieu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Date: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Signature
Veuillez mettre un X dans le D qui vous convient; après réception de votre
versement, votre nom sera publié dans notre bulletin mensuel, sauf si vous mettez
un X ici:
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Assemblée mensuelle "'
du lundï 4 mars 1996,
à 20 heures au local, • = ·•
Restaurant le Faubourg,
Neuchâtel

r

Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. «Le retour du loup en Suisse», exposé
avec projection de diapositives de
Monsieur Jean-Marc Landry, biologiste.
La concurrence entre l'homme et le loup
pour l'habitat. le bétail et le gibier a
entraîné sa disparition dans de nombreuses régions sur les continents américain et européen ... La suite vous intéresse? Alors, restez après la partie
administrative de notre assemblée.

Communications
Après l'assemblée générale, vous trouverez
dans ce bulletin un résumé du rapport présidentiel pour l'année 1995. Quiconque souhaiterait consulter le texte intégral peu le
demander au président. Les comptes et le
budget paraîtront dans le bulletin d'avril.

FéHcitations
aux dix membres de l'expédition au
Labuche Kang Il qui seront de la fête mardi
5 mars, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, pour
la remise des mérites sportifs aux «Champions 1995», organisée par le Conseil communal et le Service des Sports de la Ville de
Neuchâtel.

Couvertuux «Ouand il y a vraiment de la
neige ... », Photo: J.-O. Perret.

Rencontre des sections romandes et
tessirmoises au Val d'Armiviers. Le
programme figure dans celui des courses
du mois. Il serait souhaitable que notre
section soit représentée à ces journées.
·"·····Cours_ A noter déjà les dates de quelques
cours:
-Cours de varappe: 27-28 avril et 4-5 mai.
-Cours de glace: 15-16 juin.
- Cours de sécurité et de sauvetage en
montagne: 28-29 septembre.
Expédition yverdonnoise au Népal. Du
28 septembre au 15 novembre 1996,
un groupe de clubistes yverdonnois
projette de se rendre au Népal pour y
gravir le Baruntse, un sommet de 7168 m.
Ils sont prêts à accueillir comme compagnons d'aventure des membres aguerris
d'autres sections. Renseignements auprès
de Jean-Luc Passello, Entremonts 24,
1400 Yverdon-les-Bains.

A vendre
Des occasions:
- 1 paire de skis rando TUA, 170 cm,
fixation EMERY, peaux et couteaux,
300 francs. G. Mani, 2520 La Neuveville,
tél. 51 17 28. - A vendre une paire de
chaussures Asolo AFS 101, grandeur 44,
140 francs, une paire de crampons rigides
et réglables à fixation rapide, neuve, avec
housse, 90 francs. Claude Schreyer, ruelle
Vaucher 9, 2000 Neuchâtel, tél. 24 59 72.

Commission de finam:ement de la
reconstruction de !a cabane de Sa!einaz.
Un fâcheux oubli s'est produit dans notre
dernier bulletin: c'est à Daniel Perret, Fahys
103, 2000 Neuchâtel qu'on peut renvoyer
les bulletins de souscription.
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IERS
AIR-GLACIERS, une compagnie d'aviation capable, de par son immense
expérience, de vous secourir si vous êtes accidenté, malade ou en détresse
en Suisse comme dans le monde entier
"' rapidement
0 sans frais
0 24 h sur 24, 365 jours par an
Sur ordre médical et avec l'autorisation d'Air-Glaciers, sont pris en charge
- les vols de transport jusqu'à l'hôpital le plus proche ou le plus approprié;
- les vols de recherche tant que l'espoir de vie subsiste;
- les vols de sauvetage;
- les vols de transfert d'un hôpital à un autre sur territoire suisse si celui-ci
est médicalement nécessaire;
- les vols engagés à titre préventif pour le transport et l'évacuation de
personnes non blessées mais se trouvant en situation dangereuse;
- les vols pour les sauvetages d'animaux de rapport jusqu'à la route
carrossable la plus proche seulement en combinaison avec d'autres vols
(carte familiale à SFr. 70.- uniquement);
- les vols de transport de cadavres d'animaux de rapport jusqu'à la route
carrossable la plus proche seulement en combinaison avec d'autres vols
(carte familiale à SFr. 70.- uniquement);
- les frais de colonne de secours en Suisse;
- les vols de rapatriement à destination de la Suisse;
les frais de recupération et les vols de rapatriement du corps au dernier
domicile en Suisse de la personne décédée.
La prise en charge des frais susmentionnés ne s'applique qu'aux personnes
domiciliées ou séjournant en Suisse au moment de l'intervention.
Il n'existe pas de droit aux prestations car celles-ci ne peuvent avoir lieu que
dans le cadre des moyens financiers disponibles de la société.

pour Sfr. 30.- par personne ou SFr. 70.-

RA

-~····

·

famille ...

_ ~v~c~a ~a!:fe_~e_s~_w.•_et~-g~_A!R:~~A~E_R __

!

Coupon à renvoyer à AIR-GlACIERS, CP 34, 1951 Sion
Je désire devenir titulaire de la carte de sauvetage d'AIR-GLACIERS en tant
que: 0 SFr. 30.- personne seule
0 SFr. 70.-lamille (y compris tous les enfants non mariés) et animaux de rapport
Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.
Nom:
Prénom:
Profession ou année de naissance:
Rue et No:
NPA:

Localité:

Mutat~ons

Candidatures
Pascal Barberon, 1964, Vaudois, présenté
par Dominique Gouzi.
Transferts
Roman Gi:imperle est transféré à la section
de La Chaux-de-Fonds, alors que Marc
Baussière nous est transféré de la section
genevoise.
Démissions
Georgette Jaccard, Jean-Louis Leuba, Luigi
Piccoli s.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 9 mars. Prochain comité: 11 mars.

Assemblée générale annuelle
samedi 3 février 1996
De nombreux clubistes étaient installés dans
la salle de la Maison Vallier à Cressier lorsque
le président, Claude Monin a ouvert la
séance. Il a présenté les excuses de diverses
personnes retenues, tant des vétérans que
des invités. L'ordre du jour a été accepté.

Communications du comité: Tout avait
été bien préparé afin que le bulletin arrive
assez tôt avant cette assemblée tout sauf
la panne de l'étiqueteuse ... Enfin le bulletin
est arrivé en général le jeudi matin chez les
clubistes.
La rubrique des courses passées est reportée en mars pour ne pas allonger cette
séance.
Le procès-verbal de l'assemblée annuelle
1995 est paru dans le bulletin No 3 du
mois de mars 1995. Aucune remarque
n'a été faite. Claude Monin nous donne
connaissance du rapport du président,
vous le trouverez dans un prochain bulletin. Vous pourrez également vous distraire en consultant les comptes et le
budget établis par René Mauron notre
caissier. A nouveau un avertissement est
lancé par rapport à la bonne marche financière du «ménage» de la section. Tout
va bien grâce aux intérêts de nos placements mais ceci va changer lorsque nous
devrons débloquer ces sommes pour les
travaux de Saleinaz. Les vérificateurs des
comptes, André Kempf et Edouard Fasel
ont effectué leur contrôle et ils attestent
de la bonne tenue de la comptabilité. Au
vote à main levée, les comptes 1995, le
budget 1996 et les cotisations 1997 sont

({; 55 20 02 - .2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

YINTE
TOSAll!
Colombier - Neuchâtel
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acceptés. Claude remercie le caissier,
mais aussi son épouse, Marie-Thérèse
Mauron, qui passe toutes les écritures
de la section et effectue un grand travail
«dans l'ombre». Elle reçoit un bouquet
de fleurs et des applaudissements.
Au chapitre des mutations au sein des
commissions et du comité, vous pourrez
consulter les modifications intervenues à
la commission jeunesse, celle des jeudistes, le groupe des dames etc. Au sein
du comité, François Boichat arrive au
terme de ses dix années de comité.
Claude le remercie chaleureusement pour
le travail accompli et annonce que c'est
Jean-Michel
Maire
qui
remplacera
François. Thierry Bionda, chef OJ, sera
remplacé au comité par Gil Eppner représentant de la jeunesse de la section. Enfin,
le président est réélu par applaudissements. Le caissier et Madame Mauron
sont également réélus, ainsi que le comité
dans son ensemble. Les vérificateurs de
comptes sont nommés, ce sont Edouard
Fasel et Michel Kahler, en suppléant
Liliane Terraz-Wunderli.
Claude évoque le décès de Denyse
Baumgartner qui aurait pu fêter ses 60
ans d'activité. L'assemblée respecte un
moment de silence.
Divers: Pierre Horisberger fait une suggestion concernant les prêts demandés
pouF la reconstruction de Saleinaz, soit de
devoir demander le remboursement du
prêt et non de le recevoir automatiquement. Claude explique le souci de la commission de financement qui est, bien sûr,

MEUBLES

JAROTE X
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clubistes de Chaumont, des ajiens et
des ojiens: Le président et divers
membres du comité évoquent les activités
et la fidélité des vétérans de 60 ans, 50
ans, 40 ans et enfin 25 ans. Ils sont remerciés par un cadeau. Dominique accueille
devant l'assemblée les quelques ajiens et
les nombreux ojiens venus après une journée de grimpe et avant une journée de ski
de randonnée. Les nouveaux clubistes
venant de la défunte section de Chaumont
reçoivent un message de bienvenue de la
part du président.
Au nom des vétérans Hermann Milz
remercie la section.
La séance est levée pour nous permettre
d'aller prendre l'apéritif au rez-de-chaussée
de cette belle Maison Vallier qu'Edouard
Fasel nous a brièvement présentée dans
les divers.
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de recevoir aussi des dons, mais qui souhaite donner des garanties aux prêteurs.
La proposition sera transmise à cette commission par le président.
Hermann Milz apporte ses remerciements
au président et au comité en refaisant un
bref historique de l'année écoulée.
Claude demande à l'assemblée de réfléchir à un changement de date pour l'assemblée générale. En effet les comptes
sont difficiles à boucler pour février. Le
comité fera prochainement une proposition de modification.
A ce sujet Jean Michel explique le choix de
l'époque pour regrouper l'assemblée
générale et le souper annuel.
Hommages aux vétérans et accueil des

Pharmacie

Ccnte"l«

Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h

Herbori:;tsr§ePariMmer§e

Homé~p.arthie

MATTHYSSA

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Na!.!châte! - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2511 58

Ensuite un excellent souper est servi
par Albertine Santos et son équipe.
L'organisation est impeccable, Claude
Ganguillet semble heureux et c'est costumé qu'il monte sur la scène pour nous
offrir le toast à la patrie.
Auparavant, nous aurons entendu le message «caustique» du président de la section Chaux-de-Fonds au nom des six sections, ainsi que les salutations du délégué
du CC de l'Arc Jurassien. Le décor musical
agréable est assuré par un ojien, Alexandre
Geier. Après le repas, il permet aux clubistes de danser et de terminer cette soirée avec bonheur.

gement. Logement au village de l'Aiguille
(1470 m). De là, départ chaque jour vers de
nouveaux sommets: Côte-Belle (2850 m).
Tête-de-Longet (3150 m). etc. Il reste
encore quelques places disponibles. Coût:
600 francs (voyage, guide, logement et
demi-pension). Organisateurs: Solange
Chuat-Ciottu, tél. 63 35 95, Jean-Daniel
Perret tél. 33 70 75 et Albertine Santos,
tél. 47 14 58.

17 mars: le Beaufort, 3047 m, avec
conjoints, ski F. CN 282 et 283. Départ de
Neuchâtel à 6 heures. De Bourg-Saint-

:

Pierre par les chalets de Challand et le
Vallon de Challand au sommet, descente
par le même itinéraire. Temps de la course:
5 heures. Coût: 30 francs. Organisateurs:
André Meillard, tél. 42 59 18 et Gérard
Gisler, tél. 42 51 04.

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

23-24 mars: Rencontre d'hiver des sections romandes et tessinnoises à SaintLuc, au Val d' Armiviers. Un programme

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu

·sourses lu mois

3-9 mars: le Buet (3099 m}, ski PD.IGN 3630
OT. Départ de Neuchâtel, vendredi à 18 heures.
Nuit en dortoir à Trient. De Le Cauteray par La
Poya et le refuge de la Pierre à Bérard au sommet du Buet, descente par le même itinéraire
en 8 heures. Coût approximatif: 30 francs.
Ccarte d'identité et argent français. Organisateurs: Jean Michel, tél. 31 41 17 et José
Canale, tél. 42 37 50. Colloque: jeudi 7 mars à 18
heures.

16 mars: ((Phoque-fonduen, dans 1.me
région à déterminer selon les conditions
du jour. Départ de Neuchâtel à 6 heures.
Les organisateurs s'occupent de la nourriture. Nombre de participants limité à 12.
Temps de la course environ 7 heures. Coût:
50 francs, y compris la fondue. Organisateurs: Martin Günther, tél. 30 29 64, et
Valérie Joye, tél. 57 22 59.
16-23

ms~s:

Semaine de ski al!.! Queyras

(france), ski de randormée, ski PD. subventionnée. IGN 1O. Les organisateurs se
sont assurés le concours d'un guide professionnel de l'endroit qui proposera les
meilleurs itinéraires en fonction de l'ennei-

varié, accessible à tous. Logement à la
cabane Bella Tolla, sur les pistes. Repas,
assemblée et sotree: restaurant de
lïgnoussa (au sommet du funiculaire).
Rendez-vous: samedi à 11 heures au
parking de Saint-Luc, puis course à l'Hôtel
Weisshorn ou ski libre. 16 heures, au
sommet du funiculaire, prise des places en
cabane. Dimanche: courses à peau-dephoque: Pointe de Turtmann (AD, 4 heures).
Tunot (AD, 4 heures), Roc de Budry (AD,
3 heures), Bella Vuarda (PD, 3 heures).
Omen Rosso (D, 5 heures, avec guide).
Coût: 70 francs, OJ/AJ 60 francs. (Le prix
comprend: transport des sacs, montée en
funiculaire le samedi, montée de nuit du
restaurant à la cabane en ski-lift, ski libre
samedi et dimanche, visite de l'observatoire, nuitée en cabane, apéro musical et
souper du samedi, petit-déjeuner et goûter
valaisan le dimanche, guide pour la course à
I'Omen Rosso. (Non-compris: pique-nique
en course le samedi et le dimanche,
boissons du samedi soir). Organisation:
groupe de Sierre de la section Monte-Rosa.
Inscriptions jusqu'au 8 mars auprès du
président de notre section: Claude Menin,
tél. 039 37 19 50.
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Sûr!

Todi Sport SA

8750 Glaris

23-24 mars: Tête-Blanche, 3724 m, Ferpècle, ski PD. CN 283, 1327, 1347.
Départ de Neuchâtel à 8 heures pour Arolla,
d'où montée à la cabane Bertol en 4 heures.
Dimanche, montée au sommet de TêteBlanche et descente à Ferpècle en 6 heures.
Coût: 90 francs. Organisateurs: Henri
Chevalley, tél. 33 16 74 et Pierre Mauris,
tél. 027 83 19 26.

5 janvier: Salade au clair de !une: annulée faute de neige.
6-7 janvier: Mont d'Or: annulée faute de
neige.

30 mars: Sl<i et escalade au Schmalstôckii,
2012 m, D à TD. CN 246. Départ de Neuchâtel
à 6 heures. Du téléphérique de Lidern
(1730 m). approche à ski en 60 minutes, puis
escalade dans la face sud du Schmalstockli.
Descente à ski dans la vallée de
Riemenstalden, env. 2 heures. Temps de la
course: 2-4 heures. Coût: 50 francs. Organisateurs: Philippe Lerch, tél. 062 471 02 85 et
Jean-Michel Oberson.

10 mars avec «l'aventure neige», à la

Nous reprenons nos activités les 9 et

30-31 mars: Pointe de Vouasson, 3489 m,
Ski PD. CN 283s. Départ de Neuchâtel à
9 heures. De La Gouille (1834 m) à la cabane
des Aiguilles Rouges, montée en 3 h 30.
Montée à la Pointe de Vouasson et descente par La Luesse, Lana jusqu'à Evolène
en 5 heures. Coût: 80 francs. Organisateurs:
Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50, Pierre
Mauris, tél. 027 83 19 26 et Jean-Michel,
tél. 31 4117.
Courses passées
2 déeembre: Spéiéo verticale: 9 participants.
9 décembre: Peau-de-phoque: annulée
faute de neige.

cabane de la Menée. Rendez-vous samedi

à 14 heures à la Frite. Au cas où la neige
n'est pas celle que nous espérons depuis
des années (pas trop mais bien tassée ... ),
nous adapterons notre programme- renseignements lors de l'inscription jusqu'au
4 mars! Si tout va bien, nous exercerons les
techniques des alpinistes: progression en
terrain raide, maniement du piolet, assurage, rappel, etc. Prenez le matériel de montagne, avec baudrier et piolet (mais sans
casque). chaussures de montagne, guêtres
et gants, les affaires pour la nuit et un piquenique. Signalez lors de l'inscription s'il vous
manque du matériel. Prix: 10 francs.
Après la neige, la grimpe! Rendez-vous
donc samedi 18 mars à 9 heures à !a Frite,
pour une journée d'introduction et de
grimpe. Le lieu sera choisi en fonction des
conditions. Equipement: matériel de grimpe
(savates si nous devons aller sur un mur),
pique-nique et quelque chose à boire. Ceux
qui auront besoin d'un baudrier le signaleront lors de l'inscription jusqu'à jeudi soir. Le
retour est prévu aux environs de 18 heures.

Ruedi Meier

fil
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2088 Cressier

Hôtel de la Couronne

OPTiQUE
MARTIN LUTHER

Famille Santos, téléphone 038/47 14 58
Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante

NEUCHÂTEL

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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8-12 avril: Semaine d'Alpes d'hiver à
Benevoio! Organisateurs: Thierry Bionda,
tél. 42 43 75, et Christian Meillard.
Courses passées
Courses futures
16-17 mars: Bivouac et escalade. Bivouac
(gastronomique). à ski ou à pied, quelque
part dans le Jura. Si le temps le permet.
petite grimpe le dimanche. Départ de la
Frite à 14 heures. Coût approximatif:
10 francs. Organisateurs: Olivier Linder,
tél. 25 43 83, et Ali Chevallier, tél. 33 57 44.
23-24 mars: Escalade à la Brême.
Escalade tous niveaux et nuit sous tente.
La participation d'un maximum de gentils
moniteurs serait la bienvenue... Coût
approximatif: 40 francs. Organisateurs:
Pascal Renaudin, tél. 021 729 67 96, et
Christian Meillard, tél. 61 42 18.
30-31 mars: Ski région Bourg-St-Pierre.
Organisateur: Christian Meillard, tél. 61 42 18.

14 janvier: L'Ammentenspitz ou << la
pointe aux dix nourrices n.
6 heures du matin! Quelques bâillements.
Regards glauques.
Le départ plus que matinal est rude pour les
sportifs du jour. 8 heures, arrivée au pied du
téléphérique, un quart d'heure pour se préparer, sous le commandement de Michel.
8 h 15, on s'embarque, comme prévu, dans
la cabine avec nos skis et nos bâtons (même
pour Justine!).
Enfin les lattes sont chaussées. Nous voici
en route, à plat, en direction de notre
objectif. C'est peut-être grâce aux mauvaises langues des deux papoteuses que
le tempo ralentit. Qu'est-ce qu'il ne faut
pas faire! Après le plat, la montée (qui descend aussi, non Aline, tu restes sur tes
skis!).

Banque Cantonale
Neuchâteloise
50

Montée pas évidente pour les non-initiés qui
ont une légère tendance à reculer. Il est vrai
que c'est un peu râââpé et ça ne paraît pas
évident de se positionner correctement afin
de «crocher». Mais les «dix nourrices» sont
là et franchissent n'importe quel petit rec
pour venir au secours des pauvres débutants. L'apprentissage n'est pas terminé,
il y a encore ces maudites conversions.
Maudites, car parfois après leur passage, on
retrouve certaines ojiennes tellement
emmêlées qu'il faut tout recommencer,
mais cette fois en suivant les conseil d'un
expert.
C'est au rythme des rires et des peaux
décollées que nous rejoignons l'arête sommitale. Là, il faut enlever les skis et finir à
pied pour atteindre le sommet pas vierge du
tout, car les Suisses allemands nous ont
devancés (eh oui, encore eux!). Et enfin ... le
pique-nique!!! Avec au menu, du chocolat à
la charcuterie, spécialité Fred.
Il ne reste plus que la descente. Mais évidemment afin de ne pas faire comme tout le
monde, quelques «cornichophiles» atteints
de cornichite aiguë se détachent du groupe,
franchissent tant bien que mal un tas de
cailloux afin de satisfaire leur soûl, sous le

regard peu approbateur des moniteurs
(sérieux, eux!). Le reste de la troupe descend d'une façon traditionnelle, comme
devise, «chute interdite». Fabienne c'est
aussi pour toi! Comme dessert, un petit
«exercice barryvox» est pratiqué, c'est
gnangnan mais ô combien utile. Ensuite
nous rejoignons la station du télé, au sommet de sa colline. Heureusement le tirefesses existe (Non Olivier, c'est uniquement pour la montée!) et la station
intermédiaire se nomme «terrasse de bistro».
Tout a une fin et il faut retourner dans la vallée
grâce à la cabine de 15 h 15 précises.
Heureux, fatigués, étourdis, nous partons,
enfin presque, car une ojienne (qui m'a
demandé de garder l'anonymat) a remarqué,
après dix minutes de route, que son pull s'était
malencontreusement égaré dans les toilettes
du parking. Grâce à un gros soupir ou plutôt à
un grand coup de volant Michel fait un magnifique demi-tour (dans un sens interdit, aux
croisements scabreux) afin de retrouver le
pauvre petit orphelin ... Le retour se termine
sans autre heurt. bercé par quelques gags
intransmissibles, car censurés.
Pema
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le magasin de sports
qui vous propose
un équipement fiable

Bâle 1 Berne 1 Bienne 1 lucerne 1 Moutier 1 zurich
Demandez notre programme!
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Rhsg S, 2502 BIEL-BŒNNE
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MONTAGNE 1 SKI 1 TREKKINGS 1 EXPEDITIONS
Neuchâtel
Rue de I'Hôpital17
Tél. 2518 91
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ROSSETTI
MOBILIER

Baudry

CONTEMPORAIN

Yverdon

Ce mois-ci je n'ai rien à ajouter de particulier. Je ne vais donc pas épiloguer pendant
des lignes ... Je vous souhaite juste des
courses aussi belles et sympas que celles
de janvier et début février...
Fabienne

Pas de colloque. Renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
10 mars: Ski ou marche. Organisatrice:
Vérène Frick, tél. 25 32 50.

11-18 mars: Semaine de s!d de fond à
Samedan. Organisatrice: Erica Lindt,
tél. 31 7014.
23 mars: A la recherche du printemps.
Organisatrice: Yvette Lebet, tél. 31 31 21.
30 ma!"s: Be!pbers. Organisatrice: Trudi
Schlumpf, tél. 24 61 15.

La semaine d'été du 6 au 13 juillet 1996
à Saas-Fee, en demi-pension à l'Hôtel
Jagerhof (70 francs par jour) sera organisée par Vérène Frick à qui l'on peut d'ores
et déjà s'annoncer, tél. 25 32 50.
Courses passées
27 janvier: Pointe du Grin, 4 participantes.
28 janvier: Tête-de-Ran- Les Neigeuxla Menée, à pied vu le manque de neige,
5 participantes.

commerce de boissons
13, rue de la Gare

2074 Marin-Epagnier

te coin Ues jeuUis'l:es U''IJ

.

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 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 renseigner auprès de l'organisateur.
14 mars: Sienne- Meinisberg, 4-4 heures
et demie.~. port d'Hauterive. En auto à
Bozingen. Par le flanc sud de la montagne de
Boujean à Meinisberg. Dîner au «Chützen».
Retour par le Buttenberg aux autos. Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28.

16-23 mars: Semaine ski aux Menuil·es.
Une séance d'information sera encore
organisée avant le départ. Organisateur:
André Tosalli, tél. 41 29 01.

21 mars: Course à pied dans la région.
Se renseigner au 181. Organisateur: Henri
Perriraz, tél. 24 66 04.

28 mars: Mont-Vul!y - lac de Morat,
4-5 heures. 8 heures, port d'Hauterive. En
auto à Sugiez. A Sa lavaux par le Mont-Vully.
Dîner «Chez Pierrot». Retour à Faoug ou
Morat. Train pour Sugiez. Organisateur:
Albert Reiser, tél. 31 58 28.
Courses passées
1 '! janvier: Ti'avers - Boudry, 26 participants.

Tél. 038/33 72 72
Fax 038/33 93 93

BlE
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FERBLANTERIE· INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.
Boudevilliers - Fontainemelon

(/! 038 57 26 16 et 53 4964

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

'!8 janvier: 1\!euchâtei- Enges, 31 participants.
25 janvier: Entre-deux-Monts, 35 participants.
1 février: les Rochats - les Piânes, 35
participants.

Un toast!
A qui?
A la Patrie?
aux Alpes?
à la Jeunesse? puisque 1996 a été dédié à
la jeunesse. A qui? je ne sais pas au juste,
mais je sais que nous faisons partie d'une
espèce curieuse, tantôt solitaire mais pas
toujours solidaire; tantôt conquérante de
sommets, d'autre fois nostalgique et
contemplative, vivant dans un milieu austère et enchanteur, milieu aux mille
facettes mais toujours présent.
J'aime cet univers merveilleux que sont
nos montagnes, nos Alpes, nos cabanes,
avec les vallées où descendent des torrents sauvages, où pousse une végétation
odorante; odeurs de garrigue quand le
soleil chauffe les aiguilles de conifères et
les rhodos, senteur plus subtile des lys de
montagne ou odeur fraîche, un peu acide
des glaciers. Ce monde, à nul autre pareil,
nous éblouit par ses levers du jour étincelants, ou nous plonge au crépuscule dans
nos pensées les plus secrètes. C'est ça
notre Patrie, dans laquelle jeunes et vieux
se côtoient, s'unissent dans l'effort et se
donnent la main. Cette main que trop de
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jeunes rechignent à prendre ou ne prennent qu'avec réticence. Peur de l'effort?
de l'engagement? je ne sais pas; pourtant
nos prédécesseurs, nos Vieux (terme qui
pour moi est très beau, synonyme de
sagesse et d'expérience) ont fait cet effort
et pris des engagements qui ont fait du
Pays ce qu'il est.
Nous nous dépensons sans compter pour
notre idéal mais nous aimerions que les
jeunes manifestent leur soutien autrement
que par des «boffs» ou des haussements
d'épaules, ce qui nous permettrait de porter un toast à la Jeunesse.
Je souhaite que ces réflexions ne perturbent pas le cheminement de notre cordée
mais évitent les crevasses des générations et permettent de franchir la rimaye
des malentendus. Dans cette cordée, où
chacun donne le meilleur de lui-même, la
performance n'est pas de conquérir le
sommet en un temps record, mais d'y arriver tous ensemble et de regagner, sains et
saufs, nos cabanes pour apprécier l'accueil
de nos dévoués gardiens et gardiennes.
Alors, vive notre beau Pays, vivent nos
montagnes et leur grandeur, vive le CAS.

L. Ganguillet
OU.~i.er Cei~a.n.chy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures
et en semaine sur demande

Dime .t;B - 2000 Neuc*'iirel - tél. 038 33 58 89

Rapport

présidentie~

1995

L'année 1995 restera-t-elle gravée dans les
annales de notre section comme une
grande année? Disons qu'elle a été riche de
plusieurs événements importants: la reconstruction de Saleinaz est en bonne voie et la
première étape de la réhabilitation de la
cabane Perrenoud s'est terminée en coûtant 14 619.75 de moins que prévu.
Au printemps, le plein succès de l'expédition au Labuche Kang Il fut un exploit et le
fait que tous les dix membres de l'expédition soient parvenus au sommet sans avoir
recours à des guides locaux ou à des porteurs en altitude est remarquable. Nous les
en félicitons encore tout en remerciant la
Fondation Kurz d'avoir permis à notre section d'organiser cette grande aventure.
Enfin, nous avons fini l'année en beauté en
intégrant dans notre section neuchâteloise
le dernier carré de la section Chaumont.
soit une cinquantaine de membres.
Après ce survol, nous passerons à l'inspection de détail.

le comité a tenu 15 séances, dont deux
consacrées exclusivement à la reconstruction de la cabane de Saleinaz et une aux
problèmes de l'intégration de la jeunesse.
En juin, le comité a reçu les gérants de nos
cabanes et en novembre les présidents de
toutes nos commissions et les anciens
présidents de la section.
les assemblées mensuelles ont connu
une participation moyenne de 62,33 membres. Les causeries ont été variées et nous
remercions Jean-Daniel de ce programme
varié et des sueurs froides que nous lui
avons infligées quand, suite à des discussions trop nourries, la salle du Faubourg se
dégarnissait un peu trop à l'heure de la
conférence.
Cours et courses. Notre section a organisé
7 cours de formation ou d'entraînement,
tous bien fréquentés. Huit clubistes ont
encore participé à des cours centraux ou
régionaux.
la commission des courses considère
que l'année a été bonne puisque sur
54 courses programmées, 36 ont été orga-

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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nisées, ce qui est bien, compte tenu des
conditions atmosphériques souvent défavorables. Dans un souci d'unification de
vocabulaire, la cotation des difficultés par
des étoiles a été remplacée par des lettres.
Cette nouvelle cotation a l'avantage d'être
utilisable dans les trois domaines du ski de
randonnée, des courses glace et rocher et
des courses rocher. La commission s'est en
outre préoccupée de poser les tous premiers jalons en vue d'une nouvelle expédition himalayenne en l'an 2000.
En résumé, 118 clubistes ont participé aux
courses mixtes, les grimpeurs ont été 39 et
les randonneurs 40. En automne, la grimpe,
le vn et la spéléo ont encore mobilisé une
trentaine de participants. Merci à tous les
organisateurs et organisatrices et en particulier à Françoise Kuhni, secrétaire de la
commission pour sa précieuse collaboration dans la préparation du programme.
la commission du stand de ia Fête des
Vendanges a bien assuré la présence de
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notre section lors de cette grande manifestation automnale avec la collaboration
d'un bon nombre d'Ojien(ne)s et de
membres. Le bénéfice réalisé a été de
2 132 francs. Malheureusement quelques
divergences d'opinion ayant surgi au
moment de l'attribution du bénéfice, le
comité a dû se résoudre à accepter avec
remerciements les démissions du président de la secrétaire et d'un membre de la
commission.
A suivre
Claude Manin

NEUCHÂTEL, avril1996
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Assemblée mensuelle
du lundi 1"' avril 1996,
à 20 heures au hlcai,
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. Expédition en Terre de Baffin dans le Parc
national Auyuittuq. Première ascension
de la face ouest du Mont Asgard. Face
rocheuse de 1200 m de hauteur, voie
lnuksuk. Conférence avec projection de
diapositives données par deux jeunes
membres de notre section, Jean-Michel
Zweiacker et Pierre Robert (membre de
notre expédition au Labuche Kang Il au
lïbet).

Communications
Reconstmction de Sa!einaz
Le comité tient à exprimer sa reconnaissance aux fidèles et généreux clubistes qui
ont sans tarder répondu à l'appel de la
commission de financement de la reconstruction de notre cabane. A fin février,
nous avions reçu au ccp 20-6347-5 la
somme de 10205 francs. (1 versement
de 2 000 francs, un de 1 500 francs, deux
de 1 000 francs; deux de 500 francs et
39 s'échelonnant entre 20 francs et
300 francs). Un chaleureux merci à tous
ces généreux et rapides donateurs.

Cours de varappe
Samedi 27 avril au Paradis (la Heuttel
- Révision et apprentissage des bases
techniques.
- Assurage, encordement. rappels, matériel, etc.
- Exercices spéciaux pour les clubistes qui
ont déjà connaissance des bases élémentaires.
Dimanche 28 avril à !a Neuveville
- Exercices techniques en groupes.
Samedi 4 mai aux Sommêtres
- Exercices en groupes.
- Souper et nuit à la cabane de La Menée
ou bivouac dans une grotte près des
Sommêtres.
Dimanche 5 mai aux Sommêtres
- Parcours de quelques belles voies en
petits groupes.
Rendez-vous: Pour toutes les séances à
8 heures aux Jeunes-Rives.
Nourriture: Chacun apporte ses vivres.
Matériel: Habits chauds, bonnet, gants,
bons souliers à semelles rigides, si possible
chaussons d'escalade, baudrier et casque.
Cordelettes de 6 mm de diamètre, mousquetons et descendeur (en vente lors du
cours).
lnscriptior~: Jusqu'au 20 avril auprès
d'André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, téL 24 56 23, prof. 33 43 00, en versant 40 francs sur ccp 20-36985-8. Pas de
colloque pour ce cours de varappe.
Matériel: En location chez Défi-Montagne,
Peseux.

Olh.lier t:.avanchy
Vins ete Neuchâtel
Cave ouverte samedi cie 9 éi 16 heures
et en semaine sur c;femancle

Couverture: «Tyrol, avril 1995», photo:
Solange Chuat-Ciottu.
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Rallye jurassien 1996. Dimanche 21 avril,
la section Chasserai organisera un «Rallye
jurassien» auquel elle invite les membres
des sections voisines et amies. Nous
sommes donc concernés! Au Mont-Soleil,
il y en aura pour tous les goOts: marche,
vn, grimpe, visite de la centrale solaire ...
et surtout un excellent dîner (jambon à l'os,
salade aux pommes de terre, dessert et
café) à 20 francs sans les boissons.
Inscriptions à l'assemblée mensuelle
d'avril ou au plus tard le 8 avril auprès du
président, Claude Monin, tél. 039 37 19 50.

Mutations
Candidatures
Robert Baumann, 1970, Zurichois, présenté par Olivier Babaiantz; Alain Frasse,
1951, Neuchâtelois, présenté par JeanPaul Hennet; Philippe Frossard, 1961,
Jurassien, présenté par Jean-Paul Hennet;
Pierre Marchal, 1955, Français, présenté
par Carole Milz. Ont été reçus membres de
l' AJ: Fabien Aubert, 1983; Alice Burckel,
1986; Matthieu Collioud, 1986 et Christelle
Sandoz, 1986.
Démissions
Véronique Gobet-Pellaton, Franz Sidler.
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 10 avril.
Prochain comité: 15 avril.

Assemblée mensuelle
du lundi 4 mars 1996
Claude Monin est content de voir la salle
du Faubourg bien remplie même si le tintement de la cloche n'est pas toujours très
efficace pour obtenir le silence ... Le PV est
accepté, l'ordre du jour n'est pas remis en
question.
Comm1.mications du comité
Le président félicite encore les membres
de la dernière expédition au Labuche Kang,
ils seront reçus demain soir par la ville de
Neuchâtel qui décerne les mérites sportifs
de l'année.

Claude souhaite vivement que notre section
soit représentée lors de la prochaine rencontre des sections romandes et tessinoises, annoncée dans le bulletin de mars.
La recherche de nouveaux gardiens pour
Saleinaz en 1997 n'a pas été bien comprise,
Claude explique que les gardiens actuels
sont assez nombreux, la saison 1996 (travaux, cuisine) est organisée mais la relève
manque, certains gardiens songent à se retirer, et il faut prévoir la formation des
nouveaux gardiens, raison de la dernière
annonce dans le bulletin. La commission de
financement de Saleinaz est contente mais
encore loin du but! Afin de prévenir les questions Claude Monin annonce que la commission attend la somme de 185 000 francs
au total, dont 95 000 francs de la part des
clubistes. La différence étant à aller chercher chez les diverses entreprises de notre
canton. En ce qui concerne l'encart bleu du
dernier bulletin deux erreurs sont à corriger:
sous exercice de la colonne de secours, il
faut lire 1996 mais les dates sont exactes.
Dans le groupe des dames la semaine d'été
est organisée par Mme Vuilleumier et non
par Vérène Frick.
La maquette de notre future cabane de
Saleinaz sera prochainement exposée dans
une vitrine de Neuchâtel, cette dernière
n'étant pas encore trouvée; par contre les
vitrines d'Orsières et de Praz-de-Fort sont
déjà réservées!
Dominique Gouzi a le plaisir de nous présenter les nouveaux membres. Claude préside, en l'absence d'André Geiser excusé,
aux récits des courses passées pour les
mois de janvier et février. Les cours barryvox et de ski n'ont pas connu la même fréquentation ... devinez lequel attire le plus
de clubistes! Chez les jeudistes c'est dorénavant Walther Schertenleib qui nous
donne connaissance des activités et des
taux de participation.

Alain REBORD-R!O.UEN
Johannisberg

Vigneron-encaveur Cave Les Riettes
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AIR·G CIERS
COMPAGNIE

AIR-GLACIERS, une compagnie d'aviation capable, de par son immense
expérience, de vous secourir si vous êtes accidenté, malade ou en détresse
en Suisse comme dans le monde entier
"' rapidement
@ sans frais
@ 24 h sur 24, 365 jours par an
Sur ordre médical et avec l'autorisation d'Air-Glaciers, sont pris en charge
- les vols de transport jusqu'à l'hôpital le plus proche ou le plus approprié;
- les vols de recherche tant que l'espoir de vie subsiste;
- les vols de sauvetage;
- les vols de transfert d'un hôpital à un autre sur territoire suisse si celui-ci
est médicalement nécessaire;
- les vols engagés à titre préventif pour le transport et l'évacuation de
personnes non blessées mais se trouvant en situation dangereuse;
- les vols pour les sauvetages d'animaux de rapport jusqu'à la route
carrossable la plus proche seulement en combinaison avec d'autres vols
(carte familiale à SFr. 70.- uniquement);
- les vols de transport de cadavres d'animaux de rapport jusqu'à la route
carrossable la plus proche seulement en combinaison avec d'autres vols
(carte familiale à SFr. 70.- uniquement);
- les frais de colonne de secours en Suisse;
- les vols de rapatriement à destination de la Suisse;
les frais de recupération et les vols de rapatriement du corps au dernier
domicile en Suisse de la personne décédee.
La prise en charge des frais susmentionnés ne s'applique qu'aux personnes
domiciliées ou séjournant en Suisse au moment de l'intervention.
Il n'existe pas de droit aux prestations car celles-ci ne peuvent avoir lieu que
dans le cadre des moyens financiers disponibles de la société.

RASSüFï"Eoz:·vOüS!

_ -~~c_!a~_!!e~!_S~u~t~g~A_!_R~Gl:__A~I~i=!~ _ __ __ _

Coupon à renvoyer à AIR-GLACIERS, CP 34, 1951 Sion
Je désire devenir titulaire de la carte de sauvetage d'AIR-GLACIERS en tant
que: 0 SFr. 30.- personne seule
0 SFr. 70.- famille (y compris tous les enfants non mariés) et animaux de rapport
Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.
Nom:
Prénom:
Profession ou année de naissance:
Rue et N°:
NPA:

Localité:

Divers
Jean-Luc Blanchard annonce que le gardien de Bertol va ouvrir la cabane et que la
patrouille des glaciers est bientôt en vue. Il
manque un beau drapeau suisse en état de
flotter pour accueillir les patrouilleurs et
Jean-Luc sollicite une bonne âme donatrice. Après la pause Jean-Daniel nous
présente Monsieur Jean-Marc Landry, biologiste. Ce dernier captive l'auditoire avec
un exposé passionnant et plein d'humour
sur le retour des loups dans notre pays.
Les nombreuses questions ont montré
l'intérêt des clubistes pour cet animal.
Pour le PV. Solange Chuat-Ciottu

f:o:urses âu mois
Colloques les vendredis è 18 heures, au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu du parc des JeunesRives.

13-14 avril: Strahlhorn, 4190 m. Ski AD,
subventionnée. CN 284s. Heure de départ
de Neuchâtel è définir avec les participants.
De Saas-Fee, montée è la cabane Britannia
en 1 heure. De la cabane è I'Adlerpass par le
glacier de l'Allal in puis leP 3954 au sommet.
Descente par le glacier de I'AIIalin jusqu'au
P 3143, puis en suivant la moraine jusqu'è
Ein et Zer Meigern. Temps total de la course:
8 heures. Coût: 45 francs+ cabane+ remontées mécaniques. Organisateurs: Fernand
Oliveira, tél. 53 49 67, et Dominique Gouzi,
tél. 25 11 34. Nombre de participants limité
à 12.

MEUBLES

JAROTEX

14-21 avril: Semaine de ski H à S-Charl,
Grisons. Organisateurs: André Meillard,
tél. 42 59 18, André Tribolet, tél. 25 47 42
et Hermann Milz, tél. 25 23 88.

20 avril: Exercice de la colonne de secours.
Organisateur: Alain Collioud, tél. 53 52 43.

21 avril: Cours de sauvetage, moyens
improvisés, pour les membres de
la section. Organisateur: Alain Collioud,
tél. 53 52 43.
27-28 avril: Grosstrubel, 3243 m. Ski PD.
CN 263. Départ de Neuchâtel è 14 heures.
Montée è l'Hôtel Engstligenalp en 5 min.
(télécabine). D'Engstligenalp, montée par
Rossfiirich, Strubelgletscher, Strubeljoch
au Grosstrubel. Descente par le même
itinéraire. Temps de la course: 4-5 heures.
Coût: transport et demi-pension: 90 francs.
Organisateurs:
Marc-André
Krieger,
tél. 31 42 10, Solange Chuat, tél. 63 35 95
et Jean-Daniel Perret. tél. 33 70 75.
27-28 avril+ 4-5 mai: Cours de varappe.
Voir sous communications.
Courses passées
5 janvier: Balade au clair de lune, annulée, manque de neige.
6-7 janvier: Ski de fond dans le Jura
français, annulée, manque de neige.
13-14 janvier: Creta de Valle et Becca
Colinta, annulée, manque de neige.
14-20 janvier: Traversée du Jura à ski de
fond, annulée, manque de neige.
';f;.r,-~, al,/'"kqy-"' .)tâ" rf:,;;
.'f&tj?anz//M ~ tJPoJ au'M-M!.J a-.;,<ct;,_,,; Pl'.aat,;êJ
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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

HerborÊsterâe • Homéopathie
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20 janvier: Cours Barryvox, 2 participants.
27-28 janvier: Combe de l'A, première
course à ski de la saison réussie, 15 participants.
4 février: Mont-des-Verrières, Montagne
de l'Herba, annulée, manque de neige.
4 février: Seehore remplacée par GrandSt-Bernard, 4 participants.
10-11 février: Mont-Rogneux, annulée,
manque de neige.
10-11 février: Plateau de la Cuisinière,
7 participants.
17-18 février: Raquettes à neige, 4 personnes et 11 chiens.
17-18 février: Week-end du cours de ski,
18 participants.
24 février: Diemtigtai-Marmliflüe, 19 participants.
24-25 février: Sommet-sommeil, 7 participants.
3 mars: Le Métrailler remplacé par le
Gsur (Diemtigtal).

fAmGlfihiJI!JtlWUtl
«L'aventure neige», lors de sa 4• édition
des 9 et 10 mars dernier, a réuni tous les
ingrédients (ou presque) pour un succès
parfait: un soleil resplendissant, une neige
en suffisance et permettant de nous
ébattre tout en apprenant des «trucs»
utiles pour l'alpinisme, une joyeuse équipe
de 14 enfants et 6 moniteurs/triees!
Même la bise n'a pas réussi à refroidir
l'ambiance dans et autour de La Menée!

Et maintenant place à la grimpe! Après une
journée d'introduction et de grimpe le
samedi 30 mars (non le 18!). nous remettrons cela le samedi 27 avril. Le lieu de ces
exercices étant choisi en fonction des
conditions, les informations qui suivent
sont valables pour les deux dates.
Equipement: matériel de grimpe (savates si
nous devons aller sur un mur), pique-nique
et quelque chose à boire. Ceux qui auront
besoin d'un baudrier le signaleront lors de
l'inscription jusqu'à jeudi soir. Le retour
est prévu aux environs de 18 heures.
Dans l'intérêt d'un apprentissage de la
varappe cohérent et efficace, une participation régulière et dès le début est souhaitable. Pour la même raison, c'est maintenant le meilleur moment pour amener vos
copains et copines intéressés par la montagne et la grimpe! La Jeunesse du CAS est
ouverte, par le groupe Alpinisme juvénile, à
toutes les filles et garçons dès l'année 1986.
Renseignements et demandes d'admission
auprès du chef AJ.
Ruedi Meier

Courses futures
27-28 avril: Grande-lui à ski. Organisateur: Christian Meillard, tél. 61 42 18.
4 mai: Escalade. La participation d'un maximum de moniteurs serait la bienvenue ...
Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43,
etTerenzio Rossetti, tél. 53 1817.
5 mai: Canyoning. Organisateurs: Thierry
Bionda, tél. 42 43 75, et Sébastien Grosjean,
tél. 3060 26.

11-12 mai: Strahlhom à sld. Organisateurs: Michel Abplanalp, tél. 44 10 08, et
Christophe Nussbaum tél. 25 74 42.

16-19 mai: Escalade en Ardèche. De nombreuses falaises à l'équipement moderne,
des voies innombrables, des secteurs de
62

bloc, l'assurage les pieds dans l'eau, un camping au bord de la rivière. Que faut-il de plus
pour vous faire envie ... un peu de crème
de marron, deux ou trois baignades et du
soleil. Départ mercredi 15 mai le soir. Coût:
150francs (125francs pour le second enfant).
Inscription jusqu'au 3 mai chez Ali Chevallier,
tél. 33 57 44. Organisateurs: Ali Chevallier,
Pascal Renaudin, tél. 021 729 67 96, Thierry
Bionda et Christian Meillard.

biance était bonne. Pour nous récompenser d'être venus le soleil nous a sourit
toute la journée et en fin d'après-midi nous
sommes rentrés contents et fourbus dans
la grisaille de notre cher plateau. Si quelqu'un trouve que ce récit est trop court ou
incomplet, il lui suffit d'envoyer un complément à la rédactrice du coin de I'OJ.

Courses Passées

4 février: Wahlighür!i, remplacé par le
Pic Chaussy. C'est un groupe de huit personnes qui s'est retrouvé à la frite pour
essayer de trouver du soleil au sommet du
Pic Chaussy. Rien n'en fut de tel. C'est
dans un brouillard des plus denses que
nous avons rejoint le sommet. La descente
dans le brouillard s'est faite très lentement
afin de ne pas se perdre et d'éviter les barrières de rochers. Néanmoins quelquesuns se sont amusés à rechercher de gros
cailloux. Le retour se fit dans un bus
quelque peu ... enneigé.
Olivier R.

21 janvier: initiation cascade. Voilà enfin
le récit de l'initiation cascade; ce n'est pas
de ma faute s'il vient si tard car le GO avait
oublié de désigner un écrivain, il est dur de
penser à tout et bien plus facile de ne penser à rien ... Les conditions pour la cascade
étaient tellement bonnes que nous
sommes allés en faire aux Somm, êtres où
ne pas être telle est la question. Nous
étions un certain nombre, (je ne le sais
plus, mais si cela vous intéresse vous
n'avez qu'à le demander à Olivier) et l'am-
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la plus longue au monde

Demandez notre programme!

EISELI

s

Lientreprise
de trekld~S
et d'expéditions

RT

Ring 5, 2562 BIEL-B!ENNE
Tél. 032 • 23 56 60, Fru. 032 - 23 56 71J

MONTAGNE 1 SKI 1 TREKKINGS 1 EXPEDITIONS
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Dimanche 28 avril: Journée des jonquilles. Organisatrice: Huldy Bachmann.

Ce mois-ci dans notre rubrique du consommateur, nous conseillons la Grande-Lui à
tous les peaux-de-phoqueurs un peu avertis et surtout «un peu» entraînés. Hé
ouaich, c'est tout de même un sommet à
trois*, mais étant donné que votre dévouée
rédactrice est parvenue en haut, (certes
avec la langue qui disait bonjour aux
pointes des skis et à l'allure d'un omnibus
plus que du TGV, mais ce ne sont que des
petits détails insignifiants ... ). cela doit être
dans le domaine du faisable pour ceux qui
viennent régulièrement user leurs peauxde-phoques à I'OJ. A part cela c'est un très
beau sommet et la vue nous récompense
largement de notre effort.
Fabienne

llroupe féminin

Courses passées

7 février: Vaumarcus - Boudry par les
Hauts, à pied vu le manque de neige, 8 participantes.

24 février: Cormondrèche - le Villaret Colombier- Serrières, 3 participantes.

Rappel: Semaine d'été à Saas-Fee. Organisatrice: Françoise Vuilleumier.

:

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

Pas de colloque. Renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

Samedi 27 avril: Chemin des Planètes.
Organisatrice: Claudine Ecklin.

Mieux
voir, C1est

voir
eA toute

Neuchâtel
Rue de I'Hôpital17
Tél. 2518 91

Cortaillod

Littoral Centre
Tél. 42 32 32

confiance.

Neuchâtel, St-Honoré 2 Tél. 038 25 82 82
Couvet, St-Gervais 1
Tél. 038 63 27 27
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La Chaux-de-Fonds, Serre 65
Avenches, Centrale 39
Nant/Sugiez, Principale 37

Tél. 039 24 15 24
Tél. 037 75 33 66
Tél. 037 73 22 22

Club Alpin Suisse
Section neuchâteloise
Reconstruction
de la cabane de

•

1naz
Construit en 1893, agrandi en 1903 et 1905, le refuge de
Saleinaz abrite 40 couchettes. Quand il a son plein d'hôtes, tous
ne peuvent s'asseoir au réfectoire et les sacs et souliers ne trouvent
à s'empiler qu'en couvrant les planchers! Le gardien n'a qu'un
local minuscule pour les vivres, les vins et sa couchette! Construite
entièrement en bois, la cabane est vétuste. Les conditions extrêmes
régnant à cette altitude sont en train d'avoir raison d'elle.

Maquette du proiet de la nouvelle cabane

E FAUtE? . .
Reconstruire: parce que l'état de la cabane l'exige; parce que les visiteurs sont
de plus en plus nombreux et devraient pouvoir être logés dans de meilleures
conditions; parce que si la bourgeoisie d'Orsières, propriétaire du sol, nous a
généreusement prolongé le droit de superficie accordé pour cent ans le siècle
passé, ce droit tombe si la reconstruction de la cabane n'est pas mise en œuvre
avant fin 7996.

D'accord avec les guides et autorités de la région, nous resterons à
l'emplacement actuel, sur un replat beau, sûr et pratique, d'où le gardien peut
surveiller les cordées loin alentour et être immédiatement utile en cas d'accident.
Une partie de la vieille cabane servira de cabane de chantier pour être démolie
ensuite, son état et le dégagement de la nouvelle cabane ne permettant pas de
la conserver.

Notre collègue et ami, Stéphane de Montmollin, architecte à Bienne, a fait un
beau projet, solide, simple et fonctionnel, avec 48 couchettes. JI a été accepté
par la commission des cabanes du comité central du CAS dont les compétences
sont grandes et les exigences strictes. La construction sera en bois traité et
ignifugé.
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.lOMBIEN?
Coût devisé à 1 250 000 francs.

Nous avons déià rassemblé 565 000 francs. La subvention du
comité central du CAS sera de 500 000 francs. JI nous reste à
trouver 185 000 frcmcs$

Vous nous aiderez à grossir l'argent déià rassemblé par la section
neuchâteloise du CAS.
Amis de la montagne, c'est en toute confiance que nous nous
adressons à vous pour contribuer avec nous à perpétuer un refuge
qui mérite bien votre effort et le nôtre!

Section neuchâteioise du c;ub Alpin Suisse
!e président: Claude Mon in, rue de la Citadelle 23, 23 76 Les Ponts-de-Martels
1'13 secrémire: Valérie )oye, rue du Mont-Racine 7, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Comm!ssio!'lï de fînam:ement de ~a re~onstrudîon de ~@ (abane de
Saieinaz
!e président: Yves de Rougemont, Grandchamp 7, 20 75 Areuse
!e caistsien Daniel Perret, Fahys 703, 2000 Neuchâtel
Compte bancaire: Banque Cantonale Neuchâteloise
E 22752.04, sect. neuchâteloise CAS
CCP: 20 - 6347-5 CAS section neuchâteloise, reconstruction de Saleinaz

Membres de la commission: Jean-Jacques Mayor, Jacques Rognon, Philippe Mayor
Imprimerie de l'Evole, Neuchâtel

4 avril: Relâche (Fête de Pâques).
11 avril: La Brévine • Noiraigue, 4-5 heures.
7 h 02, gare de Neuchâtel, en train au Locle.
Départ du car, 8 h 05, arrivée à la Brévine,
8 h 47. A pied à Couvet par Le Châble. Dîner au
Central. Retour le long de I'Areuse à
Noiraigue, train à 16 h 28 ou 17 h 28. Prendre
billet Neuchâtel - La Brévine, via Le Locle
retour dès Noiraigue. Organisateur: Walter
Schertenleib, tél. 31 54 60.

de prendre le car à Biaufond à 15 h 18,
réservation des places obligatoire. Carte
d'identité. Organisateur: Henri Perriraz,
tél. 24 66 04.
Préavis
La semaine d'été aura lieu du 17 au 22 juin
dans le Valtournanche à La Magdeleine.
Inscriptions jusqu'au 30 mai auprès de J.-P.
Muhlemann, tél. 31 47 43.

Courses passées
18 avril: Haute Broye, de Remaufens à
Rue, env. 5 heures. 7 h 30, Auvernier, 7 h 45,
St-Aubin-Pattus. En auto à Remaufens avec
café à l'Hôtel-de-Ville de Rue. A pied, rives de
la Broye et de la Mionne, par Ecotaux,
Palézieux-Village, Oron-la-Ville, dîner au Café
de l'Union chez Estelle. Après-midi par
Chapelle-sur-Giâne à Rue, visite du Château
ou de la cascade de Chavanette, pendant que
les chauffeurs ramènent les autos de
Remaufens. Organisateur: Oscar Huguenin,
tél. 304012.
25 avril: Tour du Gibloux, 3-4 heures.
8 heures, port d'Hauterive. En auto à
Vuistemens-en-Ogoz. A pied par le Gibloux,
visite du relais PTI, à Sorens. Dîner à
l'Hôtel de l'Union. Retour aux voitures.
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.

2 mai: la Chaux-de-Fonds - Biaufond,
5 heures. 8 heures, Valangin. En voiture à
La Chaux-de-Fonds, Les Combettes, café,
parc, puis les Rochettes, la RocheGuillaume, cul-des-Prés, Biaufond, dîner.
Retour par Maison-Monsieur. Possibilité

OPTIQUE
MARTIN lUTHER

8 février: les Crosets (ski alpin), 5 participants.
8 février: les Cluds (ski de fond), 13 participants.
15 février: Région du Mont d'Amin (ski
de fond), 28 participants.
22 février: les Diablerets (ski alpin), 15
participants.
29 février: la Brévine (ski de fond), 21
participants.

Cf.!

55 20 02 ~ 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

2088 Crassier

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

NEUCHÂTEl

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.
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TOSALll
Colombier - Neuchâtel
l'hôtel-restaurant à la campagne
qui vous offre:
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- ses spécialités gastronomiques

)'}0.

- ses salles de banquets-mariages
-sa petite restauration
M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 038/47 18 03

la solution à vos problèmes tl® pied

CHAUSSURES
SPORT
Tél. 038 46 12 46
2022 BEVAIX

BOTIIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

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

A. Porret et FUs .., CortaiUod
Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858
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Tél. 038142 10 52
Fax 038142 18 41

Comptes 1995
Nous présentons ci-après un résumé des comptes approuvés par l'assemblée générale
du 3 février 1996.
PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1995

Doit

Avoir

Produits

Cotisations
Produits titres et placements
Exploitation Cabane Perrenoud
Exploitation Cabane de La Menée
Exploitation Cabane Bertol
Exploitation Cabane Saleinaz
Exploitation Appartement d'Aralia
Exploitation Stand Fête des Vendanges

41465.65
78960.10
716.20
938.65
8545.90
16821.60
318.60
2132.00

Charges

Bulletin et programme courses
Frais de bureau et imprimés
Frais de banque et CCP
Décès, annonces, couronnes
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Délégations
Manifestations
Locations
Cours
Barryvox - tentes - matériel
Subventions courses
Subventions OJ
Alpinisme juvénile
Mur d'escalade
Colonne de secours
Insignes + cartes de membres
Frais divers
Impôts
Excédent de recettes

17356.15
1 661.55
420.95
0.00
135.00
402.40
28.50
1680.30
764.00
3341.25
326.60
3860.20
4260.70
3 037.00
1 500.00
800.00
0.00
0.00
145.00
2047.70
13571.70
94559.70

149898.70

149898.70
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RÉPARTiTION DU BÉNÉFICE 1995

Doit
Excédent de recettes

Avoir
94559.70

Attribution à:
Réserve p/entretien

Cabane Perrenoud
Cabane de !..a Menée
Cabane Bertol
Cabane Saleinaz
Appartement d'Arolla

Réserve générale
Fonds d'expédition
Fonds pour local
Fonds de reconstruction Saleinaz
Fonds Concours escalade
Fonds entraide membres
Excédent de recettes viré à Capital

4668.65
944.70
17 046.25
22924.10
1 069.40
6088.35
1493.05
16968.95
22930.30
78.20
128.90
218.85

94559.70

94559.70

COMPTES
Bilan au 31 décembre 1995

Actif
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Disponibilités
Débiteurs
Titres
Marchandises - Matériel
Immobilisation

189 587.53
36076.20
1 360100.00
2102.00
5.00

Total

1587870.73

Passif
Exigible à court et moyen terme
Privisions et réserves diverses
Fonds privés ordinaires
Fonds privés inaliénables
Capital

16 684.50
1 509031.95
42 500.00
13000.00
6654.28

Total

1587 870.73

Suite du Rapport présidentiel
la commission des récréations a principalement organisé l'assemblée générale
annuelle avec son banquet et la journée
des familles à la cabane Perrenoud.
L'engagement remarquable de tous les
membres de cette commission au service
de la section est à souligner.
La commission du bulletin a, dès l'été,
amorcé une transition en réintroduisant
des annonces publicitaires, ce qui a
permis de réaliser une économie d'environ
2 000 francs, tout en amincissant le
nombre de pages prévu. La commission a
pour principal souci de maintenir une partie
rédactionnelle d'au moins 10 pages en
moyenne, tout en contenant les coûts, ce
qui n'est pas simple. Un autre souci, celui
des délais postaux toujours plus longs à
respecter pour que le bulletin parvienne à
chacun avant l'assemblée.
le secteurs Jeunesse, AJ et OJ va
connaître une relative évolution avec l'intégration de I'AJ et de I'OJ dans la section.
Pour l'heure, le rapport de I'OJ tait mention d'une activité en demi-teinte: très
bonne pour l'escalade, bonne pour les activités en haute-montagne, décevante pour
les excursions à ski. Sur 38 sorties programmées, 29 ont été réalisées avec une
participation moyenne de 7 ojien(ne)s. Il
faut ajouter à cela une douzaine de mercredis après-midi d'escalade. L'effectif est
stable avec 15 ojiennes et 48 ojiens. Un
nouveau bus a été acquis.
Pour I'AJ, 1995 a été une année faste.
En 11 sorties, 196 enfants encadrés par
78 moniteurs ont découvert les joies de la
montagne ou de la grimpe. A l'heure de
l'intégration, les responsables de l' AJ souhaitent maintenir un groupe distinct de
celui de I'OJ (souhait partagé par les responsables de I'OJ), en raison des besoins
très différents des deux catégories d'âge ..
Nos plus vifs remerciements vont à tous
les responsables tant de I'AJ que de I'OJ
pour leur inlassable dévouement à la cause
de la jeunesse de notre club.
Est-il nécessaire de dire que les Jeudistes
ont connu une année bien remplie avec
une participation de 1425 membres en

49 sorties. Leur effectif était à la fin de
l'année de 96 et leur président de conclure
son rapport: en résumé, le groupe se porte
bien, l'ambiance est excellente, que vivent
les jeudistes!
le groupe féminin n'est guère caussant.
Ces dames ont continué leurs activités,
courses ou repas et elles se réjouissent du
renfort venu de Chaumont pour tenter de
concurrencer les jeudistes.
la commission des cabanes a été bien
occupée:
- à La Menée, la peinture des façades a
été entièrement refaite, les jeudistes ont
bûché et remisé le bois et un contrôle a
été effectué pour déterminer la source
de l'humidité au dortoir.
- à Perrenoud, la première étape des travaux de réhabilitation est terminée (toiture, ferblanterie, parafoudre, puits perdu
et nettoyage de la citerne). Eric Empaytaz
a dû renoncer à son mandat de gérant
pour des raisons de santé, Fred Burri a
pris la relève.
-à Bertol, l'année a été moyenne avec un
printemps calme et un été pourri dès le
15 août. Patrick et Christine tiennent
bien leur cabane. Un dortoir de réserve a
été créé au galetas et des barres à neige
ont été posées sur le toit du côté du clocher.
- à Saleinaz, ce fut une petite année avec
1100 visiteurs (1400 en 1994). La cabane
a été gardien née 10 semaines, plus
4 jours au Jeûne.
- L'appartement d'Arolla n'a été occupé
que 70 nuits, avec une préférence pour
les mois de février, avril et juillet.

BUREAU D'ADRESSES

ET DE PUBUCnÉ DIRECTE
2009 Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 60/61

Vy-d'Etra 11
Téléfax (038) 33 63 76

vous offre ses services pour:

e la distribution rapide de vos prospectus
ii la livraison d'adresses professionnelles
adresses privées: envoi de vos messages
e pliage et mise sous plis de votre publicité

@

Demandez nos catalogues détaillés et devis
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i..s commiSSIOi> de reconstruction de
Saleinaz a mis les bouchées doubles pour
respecter les délais, alors que l'architecte
et son équipe n'ont pas ménagé leurs
efforts. Les appels de soumissions ont été
lancés par la voie de la Feuille officielle du
Valais pour les entrepreneurs du district
d'Entremont et par celle du bulletin mensuel pour les entrepreneurs membres de
la section. Enfin, l'assemblée des délégués du CAS a voté une subvention de
500 000 francs.
Quant à !a commission de financement,
elle a préparé sa campagne.
La colonne de secours a continué son
entraînement et personne ne se plaindra
que ses exercices soient demeurés depuis
longtemps des exercices de pure routine.
Une excellente collaboration s'est établie
avec les professionnels de la police et de la
gendarmerie. Voilà un bien long rapport que
nous conclurons simplement par ce «cri du
cœur» que vive la section Neuchêteloise du
Club alpin suisse et qu'elle coule des jours
heureux en 1996.
Claude Manin

Dix années passées dans la commission
des jeudistes, dont cinq comme président,
cela mérite que l'on s'arrête un instant
pour considérer le chemin parcouru. Les
fondateurs parmi lesquels on distingue
André Maurer et Paul Robert-Grandpierre
avaient ressenti le besoin de coordonner
les premières sorties des «retraités» toujours plus nombreux en raison de l'espérance de vie accrue. De bimensuelles, ces
promenades sont devenues hebdomadaires avec en plus des semaines de ski
et de randonnées, une participation en
hausse constante.
De nombreux clubistes actuellement quadragénaires se souviennent de Daniel chef
OJ. N'était-ce pas la meilleure formation
pour un futur président des jeudistes? La
joie de vivre, la turbulence, parfois l'indiscipline des Ojiens se retrouvent dans une
grande mesure chez les aînés libérés de
leurs obligations professionnelles.
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Daniel a donné le meilleur de lui-même
pour les jeudistes, imposant parfois ses
vues, sans brimade, organisant ou faisant
organiser les courses en oubliant rarement
un détail. Il était dès lors souhaitable de
rendre un hommage mérité à son dévouement et lors d'une brève cérémonie aux
Vieux-Prés le 15 février, Paul-Henri Fellrath
a su trouver les mots justes en lui remettant une marmotte en bronze provenant de
la Fonderie d'Art de Fleurier.
Merci Daniel et bonne chance à ton successeur Walter.
OH

15 février: Les Jeudi stes au Montperreux.

un tableau prévu à cet effet et accroché au
mur. La fondue avalée, nous faisons un nouveau topo qui nous conduit de La Sauge vers
Les Montus et Les Laples. Après un gymkhana à travers les nombreux fils de fer barbelés alors que nous pouvions admirer dans
la nuit noire un magnifique ciel étoilé.
Mission accomplie, nous nous retrouvons
au Restaurant de La Tourne pour boire un
dernier café et repartir vers 22 heures après
avoir gratté les vitres des voitures givrées
par -10°. Un grand merci aux organisateurs
Dominique et Alain.
Jean-Claude

Cours d'orientath>n,
18 novembre 1995
Rendez-vous à 13h30 à l'Hôtel de La Tourne
pour les 6 participants et les 2 organisateurs. Le cours commence par la théorie, on
apprend à lire une carte, à se servir d'une
boussole et on fait quelques exercices théoriques. Quelques mots encore sur le fonctionnement du GPS, puis on sort de l'Hôtel
pour quelques exercices de marche à l'azimut et un essai du GPS sans succès. De là,
départ dans un terrain enneigé de quinze à
vingt centimètres de neige fraîche, un ciel
ensoleillé mais quelle froidure, en direction
de la Combe-aux-Fies. La nuit tombée, nous
nous sommes dirigés à la boussole et à la
lampe électrique pour tomber sur notre but,
l'Auberge de la Sauge. Deux participants et
un organisateur nous quittent, alors que les
cinq autres s'attardent à manger une onctueuse fondue non sans être préalablement
entrés dans la troisième dimension grâce à

A l'occasion de l'~ntégration
de la section (<Chaumont
Il nous a paru intéressant de reproduire
dans notre bulletin les propos tenus
par Mm• Hélène Gédéon lors de notre
assemblée de novembre dernier: Le
samedi 4 novembre 1995 restera une date
historique: il me semble que c'est la
première fois qu'un président de la section
neuchâteloise était reçu «Officiellement»
au chalet de la section Chaumont. J'ai
fouillé les archives à ce sujet, mais je n'ai
rien trouvé. Et pourtant la section neuchâteloise n'a jamais été bien éloignée de la
section Chaumont. Preuve en est ce petit
rappel d'une amitié, d'une collaboration qui
se sont maintenues bien des années.
Souvenirs puisés dans les anciens PV des
assemblées et comités de la section
Chaumont:

MIGROS
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
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Trots-Portes 21
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l06 Neuchâtel 6

2000 NEUCHATEL

- 25 février 1919 (la section Chaumont avait
quelques jours) la présidente donne lecture d'une lettre de la section neuchâteloise souhaitant la bienvenue à cette
section féminine en y adjoignant une liste
de cours d'alpinisme organisés à Bertol,
des cours qui, si je m'en réfère aux PVont
été bien suivis. Il y eu même d'intéressants et pittoresques récits de ces cours.
- En 1921, invitation à l'inauguration de
la cabane Perrenoud au Crêt-Teni, le
25 septembre. La section Chaumont
offre 20 taies d'oreillers. Je relève ces
mots de la présidente: «ces messieurs
sont charmants et se sont bien apprivoisés depuis qu'ils sont certains que nous
ne demandons pas autre chose qu'une
entente cordiale.»
En été 1922 a lieu la première course
d'Alpes organisée conjointement par les
deux sections au Vanil Noir. Cette course
sera suivie de bien d'autres. La section
neuchâteloise prête aussi ses guides à
Chaumont. Il ne faut pas non plus oublier
les invitations aux conférences, invitations
poursuivies au-delà de 1981.
- 21-22 mars 1922, assemblée du CSFA
à Neuchâtel, la section neuchâteloise
ouvre toutes grandes les portes de
Perrenoud pour la course au Creuxdu-Van. Remerciements de Chaumont:
20 taies d'oreillers.
- 1929 verra la réception des sections
romandes du CSFA à nouveau à la cabane
Perrenoud. Il est noté «les membres du
CAS étant fort aimables et nous faisant un
prix de faveur, on leur fera un cadeau
(paillasson) pour leur cabane.
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- Le week-end de Pentecôte 1933 réunit à
Perrenoud les sections tessinnoises et
Chaumont. A nouveau prix très bas
demandé par ces messieurs, remerciement: 12 torchons + ... quelques mots
malheureusement indéchiffrables! La
cabane Perrenoud a donc toujours les
faveurs des membres de la section
Chaumont. Une tradition qui s'est continuée bien des années: la montée le jeudi
de l'Ascension à Perrenoud où nous recevions un chaleureux accueil, sans oublier
la bonne soupe toujours préparée.
- Le 17 janvier 1976, la section neuchâteloise fêtait ses 100 ans. A cette occasion, attentive au bien-être de ces messieurs, la section Chaumont offrait un
thermos géant pour Bertol. Au cours du
banquet qui suivit, (j'étais alors présidente de Chaumont) il m'a été demandé
quelle contenance de vieux marc, il
convenait d'y verser pour que le thé soit
bon! Aussi, l'été suivant, nous sommes
montées quelques-unes à Bertol avec
dans nos sacs de quoi grandement améliorer ce breuvage.
J'ai en mémoire une soirée très, très gaie.
Il y eut également de beaux souvenirs de
Saleinaz et d'une course faite de là avec
des membres de la «Neuchâteloise».
Voilà, c'étaient quelques réminiscences
d'une entente cordiale, une entente que
nous nous réjouissons, je le souhaite,
concrétiser de manière définitive.

Hélène Gédéon

NEUCHÂTEL, mai 1996
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Assemblée mensueUe
du lundi 6 mai 1996,
à 20 heures au iocat

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. «Air solidarité»: une aventure aéronautique
humanitaire. Exposé avec projection de
diapositives de M. le D'Pierre Schlappy de
Peseux.

Communications
Reconstruction de Sa!einaz
Une nouvelle fois, le comité exprime sa
reconnaissance aux clubistes généreux qui
tout au long du mois de mars ont allongé la
liste des donateurs, portant le total des
dons à 19 345 francs (2 versements de
500 francs, 2 de 300 francs, 5 de deux
cents francs, 8 de cents francs, 12 entre
10 et 50 francs, dont plusieurs de la part
de récidivistes!) A cela, il faut ajouter un
prêt de 1000 francs et plusieurs dons
d'Etablissements ou Maisons de la place:
3000 francs de La Neuchâteloise Assurances, 1000 francs de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 1000 francs des Fabriques de Tabac Réunies, 500 francs de
l'Union de Banques Suisses, 500 francs de

Couverture: Sur l'arête des Marcelettes,
Queyras, semaine de ski de mars 1996,
photo: Solange Chuat-Ciottu.
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TSM Assurances Transports, 500 francs de
Lauener & Cie et 100 francs de la Winterthur Assurances. Un chaleureux merci à
tous ces généreux donateurs.

Maquette de Saleina:z
La très jolie maquette de notre nouvelle
cabane, réalisée et offerte à notre section
par Hervé Carcani - un tout grand merci
Hervé! - sera exposée dès le 28 mai et
pendant trois semaines à la place Purry,
dans une vitrine que la librairie Payot
consacrera au livre alpin. Qu'on se le dise!
Un centenaire
Notre section est depuis longtemps déjà
plus que centenaire, nous avons eu une
cabane centenaire et voici que c'est maintenant au tour d'un de nos membres de
fêter ses cent ans.
Monsieur Olivier Lambert, né le 16 mai
1896 et membre de notre section depuis
1941, avait eu, l'automne dernier l'idée qu'il
était temps pour lui de songer à se préparer
à une autre ascension, bien plus sérieuse,
celle-là, que le Mont-Blanc.

Il nous avait ainsi envoyé sa lettre de
démission, non sans y ajouter une fourmi
(Il me permettra d'utiliser cette image pour
ne pas blesser sa discrétion!). Devant un
tel témoignage d'attachement au club,
votre président a refusé la démission, tout
en acceptant le don!
Aujourd'hui, j'aimerais lui dire très sincèrement: MERCI, M. Olivier Lambert d'avoir
accepté l'idée qu'à votre âge, on restait
membre à vie. C'est ce qui nous permet
aujourd'hui de vous adresser nos meilleurs
vœux pour votre anniversaire.
Et pour ce grand jour, nous avons délégué
une de nos secrétaires, Solange, qui vous
consacre une page de notre bulletin.
Tous nos vœux et encore merci.
Claude Manin

Course des 6 sections
Organisée par la section d'Yverdon, elle
aura lieu les 29 et 30 juin dans la région
des Dents-du-Midi. Une date que nous vous
recommandons d'agender! Programme
dans notre bulletin de juin.

Mutations
Candidatures
Eric Basten, 1966, Français, présenté par
Christiane Bertschi; Françoise Besson,
1949, Vaudoise, présentée par René
Mauron; David Borel, 1974, Neuchâtelois,
présenté par Catherine Borel; Olivier
Hautier, 1959, Neuchâtelois, présenté
par Yves Bournoud; Anton Maier, 1943,
Neuchâtelois,
présenté
par
Brigitte
Bachofner; Sylvain Villars, 1977, Bernois,
présenté par Catherine Borel; Méline
Wyrsch, 1975, Nidwaldienne, présentée
par Catherine Borel. Ont, par ailleurs, été
reçus membres de I'AJ: Julie Jeanrenaud,
1985 et Joris Murray, 1983.

Alain
Johannisberg

REBORD~R!QUEN
Vigneron-encaveur Cave Les Riettes

Pinot Noir

1917 ARDON

Dôle Blanche

"/$:

027/86 14 18- 86 14 01

Délai !.!ltime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 9 ma!.
Prochain comité: 13 mai.

Assemblée mensueUe
du lundi 1"' avr!; 1996
Le PV et l'ordre du jour ne sont pas contestés et le président commence par les communications du comité qui sont brèves ce
mois-ci.
Divers cours sont annoncés dans le bulletin et les clubistes sont invités à y participer nombreux.
De bonnes nouvelles des versements pour
la reconstruction de Saleinaz: à ce jour
la somme totale de 21 525 francs soit
19 345 francs versés par des clubistes, le
solde par deux banques, 3 compagnies
d'assurances et quelques entreprises du
canton.
Le rédacteur signale que le coin réservé au
groupe féminin dans le bulletin est encore
en rodage, il y aura des progrès pour ne
plus rien oublier.
Dominique Gouzi accueille un nouveau
membre que nous entendrons bient6t nous
faire un récit de course dès qu'André Geiser
passera en revue les courses passées. A ce
chapitre: une intervention d'Edouard Fasel
afin de mettre en garde les débutants
skieurs-randonneurs; même une course
facile peut se révéler fastidieuse avec des
conditions de neige un peu difficile. Le fait
de ne pas bien maîtriser l'usage des peaux
et du barryvox est aussi un handicap.
Nous entendons aussi les rapporteurs des
jeudistes, du groupe féminin et de I'AJ.
Au chapitre des divers, le président annonce qu'il tient à disposition des membres
des encarts du programme des courses
1996, ainsi que ceux présentant la reconstruction de Saleinaz.
Claude Ganguillet annonce la célébration
des 75 ans de la cabane Perrenoud, à cette
occasion une animation musicale serait la
bienvenue, il attend des propositions.
Ruedi Meier recherche des moniteurs
pour I'AJ, il présente les cours existants
pour se former ainsi que ceux organisés
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pour la formation permanente. Il réitère
son invitation: lors des journées d'activité
de I'AJ, les clubistes sont les bienvenus.
Valérie Joye relève une erreur dans le bulletin au chapitre des courses passées: le
Seehore a été remplacé par le Widdersgrind
et Alpiglmare.
Après une pause nous sommes encore
nombreux à admirer les diapositives mais
surtout les exploits qu'ont réalisés JeanMichel Zweiacker, Pierre Robert et deux de
leurs amis en Terre de Baffin deux années
de suite. La ténacité, la volonté et surtout les
conditions physiques et techniques qui ont
été nécessaires pour réussir la première
ascension du Mont Asgard ont impressionné plus d'un clubiste dans la salle.
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 JeunesRives.
4-5 mai: Grand-Combln, 4314 m, ski D.
CN 283s. Départ de Neuchâtel à 7 heures.
De Bourg-Saint-Pierre à la cabane de
Valsorey en 4 heures. Par le col du Meitin et
la voie du gardien au sommet, puis descente par le Corridor, le col de Boveire
ou des Maisons-Blanches à Bourg-SaintPierre. Coût: 38 francs pour la voiture +
45 francs à la cabane. Course limitée à
12 participants bien entraînés. Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. 024 21 65 66
et Fernand Oliveira, tél. 53 49 67.

MEUBLES

11-12 mai: Oent-d'Hérens, 4171 m, ski
AD, subventionnée. CN 283 + 293. Départ
de Neuchâtel à 6 heures. D'Aosta au
refuge Aosta de Prarayer (2781 m), montée en 5 heures. Montée au sommet
par le glacier des Grandes-Murailles en
8 heures. Descente par le même itinéraire
en 3 heures. Coût: environ 50 francs. Carte
d'identité + lires. Course limitée à 12 participants bien entraînés. Organisateurs:
Jean Michel, tél. 31 41 17 et Jean-Paul
Randin, tél. 42 16 50.
16-19 maï: Dôme-des-Ecrins, 4088 m, Ski
AD, subventionnée. IGN 3436 ET. Premier
jour: de Neuchâtel à Aile-froide, d'où montée
au Refuge du glacier Blanc. Deuxième jour:
par le Pic-de-Neige-Cordier au Refuge des
Ecrins. Troisième jour: Dôme-des-Ecrins et
retour au Refuge des Ecrins. Quatrième jour:
Roche Faurio et retour à Neuchâtel. Coût:
130 francs pour le voyage + 135 francs pour
les cabanes. Course limitée à 14 participants
bien entraînés. Organisateurs: Jean-Luc
Blanchard, tél. 024 21 65 66 et Fernand
Oliveira, tél. 53 49 67.
25-27 mai: Jungfrau, 4158 rn, Mônch,
4099 m, Ebnefluh, 3962 m, ski PD, subventionnée. CN 264. Départ de Neuchâtel
à 5 heures. Premier jour: Jungfraujoch,
Monschjoch. Mèinch, Mèinschhütte, 5 heures.
Deuxième jour: Jungfrau, Lavitor, Hollandiahütte, 7 heures. Troisième jour: Ebnefluh,
Lèitschenlücke, Fafleralp, 3 heures. Coût: train
demi-tarif/1 00 francs. Nombre de participants
limité à 12. Organisateurs: Jean Michel,
tél. 31 4117 et Fritz Brugger, tél. 31 42 85.
. /f!;kdè,. a!P/'et!,;.Jc"j?e Jtu• ;f:C,;;;
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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

Herborâsterie - Homéopath§e
Pariumer~e

MATTHYSSA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
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8-9 juin: Escalade au Tessin avec OJ,
rocher f à D, subventionnée. Organisateur: Jean-Michel Lanz, tél. 31 84 69.
9 juin: Journée des famines et 75• armiversaire de la cabane Perrenoud. Organisation: commission des récréations.
Courses passées

8-9 mars: le Buet, 10 participants.
16 màrs: {(Phoque-fondue», Aibristhom,
12 participants.
16-23 mars: ski au Queyras, 15 participants.
17 mars: le Beaufort, remplacé par
Champex, Fenêtre d'Arpettaz. Col des
Ecandies, 16 participants.
23 mars: rencontres romandes, aucun
participant neuchâtelois.
23 mars: Tête-Blanche, 29 participants.
30 mars: Schmalstocldi, annulé pour
cause de froid.
30 mars: Pointe-de· Vou asson, 10 participants.

0 55 20 02 - 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

2088 Crassier

Hôtel de la Couronne

Les giboulées de neige du 30 mars nous ont
obligés à démarrer la saison de grimpe sur le
mur d'Orges. Vraiment génial, cette grange
nommée «Au piton voyageur»! Il y aurait
même eu des moniteurs et de la place pour
quelques enfants de plus!
Nos

prochaines

sorties:

Journée de

grimpe le samedi 11 -mai, dans un jardin
d'escalade de notre région. Prenez le matériel de grimpe et le pique-nique. Rendezvous à 9 heures à la Frite, retour vers
18 heures. Inscription jusqu'à jeudi 9 mai
chez Adrien, tél. 53 54 88.

Samedi 1•• juin: Si les conditions le permettent, nous appliquerons sur une arête
jurassienne ce que nous avons appris lors
des exercices précédents. En plus du
matériel de grimpe, il faut vous munir de
bonnes chaussures de marche. Rendezvous à 8 heures à la Frite, retour vers
18 heures. Prix de la journée: 5 francs.
Inscriptions jusqu'au jeudi 30 mai chez

Ruedi, tét 31 70 31.

Préavis: Le vendredi 7 juin aura lieu notre
soirée des parents, avec quelques
images de nos aventures de l'année passée et de cet hiver ainsi que beaucoup
d'informations utiles (équipement etc.). Le
dimanche 9 juin vous êtes invités à la
Journée des familles du CAS à la cabane
Perrenoud, avec un petit programme spécial pour la matinée. Davantage d'informations sur ces deux manifestations dans le
prochain bulletin!
Ruedi Meier

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.

OUvler

t::~v~n.de.y

Vins cie Neuchâtel
Cave ouverte samec/i cie 9 tl 16 heures
et en semaine sur c/emanc/e.
Dîm<2 48 - 2000 }il<?wchRte! - Ml. 038 33 158 89
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Courses futures
25-27 mai: Escalade dans le Jura. La participation d'un maximum de moniteurs
serait désirable. Organisateur: Christian
Meillard, tél. 61 42 18.
2 juin: Concours d'escalade. La compétition de I'OJ, troisième édition: la revanche ...
Le niveau est toujours en hausse, la compétition est ouverte à tous et recommandée à
chacun. Renseignements et inscription: Ali
Chevallier, tél. 33 57 44.
8-9 juin: Cours de glace et escalade.
Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 42 43 75,
Christian Meillard et Pascal Renaudin,
tél. 021 729 67 96.
15-16 juin: lenzspitze-Nadelhorn. Organisateur: Thierry Bionda.
Courses passées
Samedi 27 janvier: En remplacement du
Perte à Bovet, 2 moniteurs, 4 ojiens, un
ex (nostalgique) et son frère décident
d'attaquer un autre sommet au-dessus
d'Ovronnaz: la Petite-Dent-de-Morcles. Les
8 participants partirent t6t le matin pour
affronter, non pas une tempête de neige,
mais un soleil toujours aussi rayonnant.
Deux courageux ojiens ont décidé de porter
leur surf jusqu'au sommet pour prouver

aux autres que ce dernier est le meilleur
moyen pour «rider é clanf dans la peuf»,
expression certes peu connue des skieurs
qui préfèrent celle-ci: «Et si, après un petit
coup de blanc, on se faisait une p'tite descente dans la profonde»? Malheureusement, la neige n'était pas assez abondante pour donner raison aux deux clans et
c'est après des efforts héroïques que nos
deux surfeurs arrivèrent jusqu'au bus. Car,
en plus d'avoir porté leurs surfs jusqu'en
haut. ils durent porter leurs skis (plus ou
moins longs, certes ... ) pour la descente.
Cette journée a eu pour effet de conforter
dans leurs opinions les skieurs avides de
faux-plats, ainsi que les snowboarders qui
auront leur revanche quand le ciel sera plus
généreux et les pentes plus raides.
Jacou ille,
le surfeur crampeux

10 février: Bâderhom
C'est un bus chargé qui monte au Jaun!
Quatorze skieurs en herbe avec tout leur
matériel et... deux surfs. Les irréductibles
ont encore frappé! Du col, nous longeons
la piste de ski, en évitant quelques taches
d'herbe. A mesure qu'on s'éloigne du
Jura, on s'éloigne de la neige ... C'est alors
qu'apparaît la première difficulté: une
pente-nord, descendante, couverte de
poudre. La valse des gamelles peut commencer: «Où qu'il est mon bâton?»
Bonjour l'ambiance! On continue jusqu'à
une arête neigeuse à droite du sommet,
accompagnés par un timide soleil. Avec la
pente arrive le ballet des conversions forcées par les affleurements calcaires.

Boissons Muller SA
commerce de boissons
13, rue de la Gare

ERE
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2074 Marin-Epagnier

Tél. 038/33 72 72
Fax 038/33 93 93

Nous atteignons le sommet dans le vent,
bientôt drapés par le brouillard. La descente commence dans le carton. A peine
quelques mètres et les premiers regrettent
déjà d'être venus (mais non, tu dis ça parce
que tu es fâchée!). Sur l'arête, nous quittons la trace de montée. Le chef ira chercher le bus en stop. Nous entamons les
premiers virages dans une poudre excellente lorsque, dans un craquement sourd,
la neige bouge d'un cheveu sous nos
lattes. Impressionnant. Nous nous regroupons vite fait sur une crête, laissant le danger derrière nous. C'est alors que v'là
l'autre flanc du crêt qui part en vacances ...
Oups, elle a passé trois mètres devant
nous ... Plus bas, nous admirons les chamois et rêvons aux belles voies qu'on pourrait ouvrir dans ces tours majestueuses.
L'altitude diminue, la neige aussi. On vise
entre les touffes d'herbe et même entre, y
en a plus. Le cross-country ne fait pas
l'unanimité. Secoué sur les taupinières
gelées, propulsé vers l'avant à chaque coin
vert, on finit pas s'installer, sous le soleil,
au milieu de la route, heureux.
Renardeau

Annonce: A vendre une paire de chaussures de randonnée hanwag (7'/,, 41-42)
tél. 038 41 20 57.

qui est super, continuez comme cela ... !
Ainsi, il y a un petit décalage entre la place
que j'ai à disposition dans le bulletin et la
«masse)) de vos écrits. Ce n'est pas grave,
ce sera rafraîchissant de lire des comptesrendus de peau-de-phoque lors des jours
chauds de juin ...
Fabienne

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 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 renseigner auprès de l'organisateur.

9 mai: !..a Corbatière- Grande-Sagneule,
4 heures. 8 h 08, gare de Neuchâtel,
Chambrelîen, 8 h 19, arrivée La Sagne-Crêt,
8 h 57. A pied par les Ouignets, le Mont Dar,
les Neigeux. Dîner Grande-Sagneule.
Retour Rochefort, Chambrelien. Prendre
1 billet Neuchâtel - La Sagne-Crêt. retour
dès Chambrelien. Organisateur: Claude
Jaccard, tél. 42 31 65.

16 mai: Relâche (Ascension).

Julien

23 mai: La Chaux-de-Fonds - Les PlanD'abord, toutes mes excuses pour le retard
avec lequel paraît le récit de course du
27 janvier, mais l'enveloppe le contenant
. s'est égarée dans la cage d'ascenseur et
n'a été retrouvée que dernièrement. Je
sais, j'aurais pu faire un effort et trouver
une explication plus plausible, mais le pire,
c'est que c'est la réalité ... Enfin, vous en
faites ce que vous voulez ... Pour voir vos
œuvres dans le coin de I'OJ, il vous faudra
un peu de patience, car ces temps, je
reçois beaucoup de récits de courses. Ce

p.sydler

chettes. 8 heures à Valangin. En auto à La
Chaux-de-Fonds, puis à pied par La FermeModèle aux Planchettes où dîner. Retour à
La Chaux-de-Fonds. 4-5 heures. (Possibilité
de retour depuis les Planchettes en car
postal). Organisateur: Willy Péquignot,
tél. 53 37 38.

30 mai: Dîner su camp de

Vauma~cus.

Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h 36.
D'Onnens (9 h 05) au camp de Vaumarcus à
pied par les Hauts. Dîner au camp de

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 25 63 93
fax 211 583
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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

Vaumarcus offert par Charles Huguenin.
Prendre un billet Neuchâtel - Onnens
simple-course. Pour les aînés, rendez-vous
à 11 h 30 au camp. Organisateur: Daniel
Perret, tél. 25 88 14.

6 juin: Heiligenschwendi - Biueme,
4 heures à 4 heures et demie. 7 h 32, gare de
Neuchâtel. 8 h 46, arrivée à Thoune. En bus
jusqu'à Hünibach (Restaurant Chartreuse).
Montée par les gorges de Choleren à
Heiligenschwendi. Dîner au Restaurant
Bellevue (Saali). Montée au Blueme
(1391 m) et descente sur Schwanden ou
Tschingel, retour en car postal à Thoune.
Thoune départ 17 h 13, arrivée à Neuchâtel
18 h 56. Prendre un billet Neuchâtel Thoune et retour. Organisateur: Albert
Reiser, tél. 31 58 28.
17-22
jum:
Semaine
d'été
au
Valtounanche. S'inscrire jusqu'au 30 mai
au plus tard, chez Jean-Pierre Mühlemann,
tél. 31 47 43. Nombre de place limité.
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Courses passées
7 mars: Cabane Per!'enoud, 25 participants.
14 mars: Bienne- Meinisberg, 25 participants.
16-23 mars: Semaine ski a~.m Menuires,
24 participants.
21 mars: Vaumarcus- Cortailiod, 18 participants.
28 mars: Sugiez - Mont Vu!!y - faoug Morat, 21 participants.

les aînés
4 janvier: La loume, 6 participants.
11 janvier: Colombie; - Chambrelie11,
9 participants.
18 janvier: les Tai!lières, 9 participants.
25 janvier: Sagne - Entre-deux-Mo11ts,
11 participants.
1•• février: les P!ânes, 10 participants.
15 février: les Cluds, 8 participants.
22 février: les Petits-Ponts, 10 participants.
29 février: les C!uds, 13 participants.

14 mars: Petits-Ponts- La Sagne, 11 participants.
21 mars: Mauborget- La Combaz, 5 participants.

4 mai: Repas au chalet. Organisatrice:
R. de Metsenaere, tél. 31 23 83.
5 mai: Belpberg. Organisatrice: T. Schlumpf,
tél. 246115.

Courses passées
10 mars: Gampelen - 1nse!kana! Pont de Thielie - Marin - Saint-Blaise,
9 participantes.
1"1.18 mars: Semaine de ski de fond à
Samedan, 11 participantes.
23 mars: i.e l.anderon - Chapelle de
Combes- Crassier- Comaux, 9 participantes.
30 mars: Belpberg, annulée.

12 mai: En suivant. Organisatrice: G. Krenger,
tél. 471532.
U! mai: Gorges de la Ronde. Organisatrice: R. Jacottet. tél. 33 49 36.
23 mai: Course en autocar. Organisatrices: M. Hurni, tél. 30 57 91, etC. Ecklin,
tél. 31 58 58.
27 mai: Au Val-de-Ruz. Organisatrice: J.
Diacon, tél. 25 09 72.

Votre spécialiste

en out

e

et articles
de ménage
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Neuchâtel
Rue de I'Hôpital17
Tél. 2518 91

Cortai!lo!!

Littoral Centre
42 32 32

avec

MIGR

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

,- INTERSPORJ
TOSAll~
Colombier- Neuchâtel
JACQUES

/mer
bus
FRANÇOIS

maïtrise fédérale

FERBLANTERIE· INSTALLATIONS SAN!TAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.
Boudevilliers - Fontainemelon

75 038 57 26 16 et 53 49 64

Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 72 72
Téléfax
(038) 24 04 76
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Souvenirs d'un centenaire
M. Olivier LAMBERT aura cent ans ce prochain 16 mai. Il y a quelques mois, il avait
souhaité quitter le CAS et notre section.
Tout en refusant cette démission nous lui
avons demandé d'évoquer quelques souvenirs de sa vie.
M. Lambert travaillait pour les CFF, il a terminé sa carrière professionnelle au poste
de chef de gare à Gorgier - Saint-Aubin.
Cette activité professionnelle ne lui laissait
que vingt dimanches annuels de congé,
ceci ne lui a guère permis de participer aux
courses de notre section.
Les jours de congé en semaine étaient
presque tous consacrés à parcourir les
montagnes. Toutes les crêtes du Jura et
notre cabane Perrenoud ont souvent eu la
visite de ce clubiste. Il se souvient encore
de la vaisselle qu'il valait mieux laver avant
de manger car des restes de sardines à
l'huile y traînaient encore ...
Les courses dans les Alpes demandaient
une bonne préparation et toute une organisation puisque la plupart des vallées s'atteignaient à pied avec l'accompagnement

M. et Mme Lambert, il y a quelques années
déjà! sur le sentier de la cabane des Mischabel.

des mulets. Il fallait avoir des vacances
pour prévoir une ascension, car en deux
jours il n'était pas possible de revenir au
travail à temps, les trains ne circulant pas
très tard le soir.
M. Lambert garde de lumineux souvenirs
des vacances qu'il a passées à Zermatt. Il
avait demandé les services d'un guide afin
de gravir le Cervin, ce dernier a d'abord
«testé» son client en faisant deux autres
courses puis ce fut le grand jour de l'ascension du Cervin. Les quelques trente
minutes passées sur ce sommet sont
encore bien vivaces dans la mémoire de ce
centenaire.
Mm• Lambert aimait aussi accompagner
son mari en montagne. Ils ont ainsi eu la
joie de partager la découverte des régions
du Susten, de la Gemmi, du Sanetsch.
Ensemble ils ont été à I'AIIalin.
Au moment de prendre sa retraite M. et
Mm• Lambert ont pu acheter une maison
entourée d'un grand jardin. Située tout
près de la voie du chemin de fer elle permettait à M. Lambert de continuer à voir
les trains qui étaient devenus de plus en
plus performants après avoir connu ceux à
vapeur.
Avec Mm• Lambert (décédée en 1993), il a
cultivé avec passion son jardin, et entre les
récoltes et les soins aux plantes, il a
sillonné l'Europe. Bien des pays du nord et
du sud dont la Finlande, Norvège, Suède,
Hollande, le Portugal, la Tunisie, la Grèce
ont attiré M. et Mm• Lambert qui avaient
envie de parfaire leur culture en visitant
expositions et musées. A l'âge de 97 ans,
les suites d'une opération au genou ont
obligé M. Lambert à s'installer dans un
home. Il y vit des jours paisibles, pratiquant
chaque jour la lecture et nourrissant ainsi
sa foi. Il est entouré de sa filleule, Mm•
Franzetti, qui lui est fidèle chaque semaine.
La société actuelle avec son matérialisme
inquiète M. Lambert qui nous laisse ce
message:
«Nous ne sommes pas l'artisan de notre
destinée, mais nous pouvons en être le
collaborateur.»
Merci M. Lambert.
Solange Chuat-Ciottu
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Nous l'ont fait découvrir en randonnées
exquises
Subtilement dosées de plaisir et d'effort
Un enfant de Bretagne égaré par ici:
Vous aurez reconnu Sylvain, notre mentor

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Mais ce ne serait rien sans une équipe soudée
Ponctuellement présente au lever de l'aurore
Piaffant d'impatience de gravir la contrée
En regardant derrière s'il y en a encore ...

NEUCHÂTEL

Queyras

Gratitude d'altitude

Aux organisateurs de cette semaine
sublime
Je veux nommer Solange, Albertina, JeanDa
Va notre reconnaissance tout à fait légitime
De nous avoir amenés dans cette région
Queyras

En ne dédaignant point, une fois la course
finie,
De s'retrouver contents, fourbus et desséchés
Devant un verre de bière ou d'liqueur d'génépi
Pour célébrer ensemble le verre de l'amitié!

RenataSto/1

DOMAINE

LA GRILLETTE
LA GRILLETIE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER
Tél. 038/48 85 29- Fax 038/48 85 21

Vente directe - Dégustation sur rendez-vous

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section
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Assemblée mensueUe
du lundi 3 juin 1996,
à 20 heures au locat
Restaurant Le Faubourg,
Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Discussion concernant l'organisation de
l'assemblée générale annuelle (voir sous
communications).
3. Réception des nouveaux membres.
4. Courses passées et à venir.
5. Divers.
6. «Transat des Alizés>>, M. Jean-François
Henrioud, membre de notre section, nous
convie à une traversée de l'Atlantique à la
voile avec projection de diapositives.
L'Océan nous changera de la Mer de
Glace!. ..

Couverture: Notre cabane jubilaire.
Photo C.M.
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Communications
Décision à prendre concernant
l'assemblée générale annuelle
Comme nous l'avions laissé entendre lors
de notre dernière assemblée générale
annuelle du 3 février, le comité s'est penché sur la question de sa date et il vous fait
part de ses conclusions:
'l. Mode actuelle
L'assemblée générale annuelle a lieu au
début de février et son ordre du jour
comprend la présentation et l'adoption des
divers rapports d'activité, des comptes,
des vérificateurs et du budget, les élections
statutaires, l'hommage aux vétérans et
finalement le banquet
-Avantages: le fait de tout regrouper un
samedi en fin d'après-midi et en soirée
permet de réunir le maximum de membres
de la section en organisant une «fête».
- Inconvénients: La date, au début de
février est en pleine saison des courses à
ski. D'autre part il est difficile de boucler
les comptes et de les faire vérifier si tôt
dans l'année et surtout il est impossible
de les présenter préalablement dans le

bulletin. Pour le budget, diverses dépenses
et recettes sont déjà engagées et il est pratiquement impossible, par exemple, de
modifier les cotisations de l'année en cours
en cas de nécessité.

2. Propositions
Comme il est toujours possible de modifier les statuts (ceux en vigueur actuellement devront de toute façon être revus
en fonction de la modification des nouveaux statuts centraux), nous pouvons
envisager ce que nous voulons. La solution la plus simple serait de prévoir deux
assemblées annuelles: une de printemps
et une d'automne.
Au printemps, on pourrait très bien, le
premier lundi de mai, en lieu et place de
l'assemblée mensuelle, tenir une assemblée générale avec l'adoption du rapport
d'activité et des rapports des comptes et
des vérificateurs, étant bien entendu que
ces rapports auraient été préalablement
présentés succintement dans le bulletin.
En automne, au début de novembre, nous
tiendrions l'assemblée générale d'automne avec les élections statutaires (les
nouveaux élus entrant en fonction le premier janvier suivant. comme cela se fait
pour le comité directeur du CAS ou le
Conseil fédéral). l'adoption du budget de
l'année à venir, l'hommage aux vétérans,
le tout suivi du banquet.
3. Conclusion
Bien entendu, il ne s'agit là que de propositions de base que nous mettrons en discussion à l'assemblée mensuelle de juin.
Nous demanderons ensuite à l'assemblée
du 1e• juillet de prendre une décision. Le
cas échéant les élections statutaires pour
1997 auront lieu en novembre prochain.
Pour le comité, Claude Manin

Alain
Johann1sberg

REBORD~R!O.UEN
Vigneron-encaveur Cave Les Riettes
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Reconstruction de Sa!einaz
Le comité exprime sa reconnaissance aux
généreux clubistes qui ont permis de porter
à fin avril à 28 038 francs la somme des dons
reçus. (1 versement de 1000 francs, 1 de
800 francs, 4 de 500 francs, 15 entre 10 et
300 francs.) D'autre part nous avons reçu
500 francs de la Société suisse d'Assurances générales « Rentenanstalt Swiss
Li fe»; 100 francs de la Pharmacie Centrale,
Mathys SA. à Neuchâtel; 100 francs de la
Pharmacie Bornand, à Neuchâtel; 50 francs
de la Pharmacie Wildhaber, à Marin et
50 francs de la Pharmacie Wildhaber, les
3-chevrons à Cressier. Un chaleureux merci
à tous ces généreux donateurs.

Rappel
La course des 6 sections, organisée par la
section d'Yverdon aura lieu les 29 et
30 juin. Il serait souhaitable que quelques
Neuchâtelois y participent.

Cours de glace
15 et 16 juin au glacier du Trient. Rendezvous à 7 heures au parking des JeunesRives, à Neuchâtel.
A prendre avec soi:
- Nourriture pour le week-end. Grillades
seront fournies pour le samedi soir.
- Sac de couchage, matelas léger pour le
camping.
- Habits chauds, lunettes de soleil, gants
indispensables.
- Piolets, crampons, souliers de montagne
à semelles rigides.
- Cordelettes diamètre de 6 mm, 2 x
5 mètres.
-Baudrier, casque.
- Mousquetons, descendeur, vis à glace si
disponible.
- Piolets et crampons en location à DÉFIMONTAGNE Peseux.
- Cordelettes,
mousquetons,
descendeurs, en vente lors du cours.
Inscription
Jusqu'au 10 juin auprès de:
André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél. 24 56 23, tél. prof. 33 43 00, en
versant 50 francs sur CCP 20-36985-8.
Pas de colloque le vendredi soir.
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Mutations
Candidatures
François Delley, 1963, Fribourgeois, présenté par Sven Breitler. Laurence Gattiker,
1956, Neuchâteloise, présentée par
Solange Chuat. Véronique Jaquet, 1960,
Vaudoise, présentée par Olivier Babaiantz.
Démission OJ
Jean-Sébastien Renaud.
Admission d'un membre externe
Daniel Bussy de la section Chasseron.
Transfert
Erika Perret a demandé son transfert à la
section Chasseron.
Décès
Gerda Kuehn, entrée au CAS en 1986;
André Risse, entré au CAS en 1993; JeanPierre Ribaux, entré au CAS en 1941.

fLUHMANN~EVARD
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24 heures sur 24 heures

...

MAlADIERE 16
Neuchâtel

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 9 juin.
Prochain comité: Hl juin.

Assemblée mesueUe
du lundi 6 mai 1996
L'ordre du jour et le P.V. sont acceptés, le
président rapporte
!es communications du comité
Notre section a une nouvelle adresse que
vous trouverez dans ce bulletin, en effet
nous avons pris une case postale à la gare
de Neuchâtel.
Le 9 juin ce sera la fête des familles mais
aussi les 75 ans de notre cabane Perrenoud,
retenez donc cette date pour y monter.
Claude remercie les généreux clubistes
qui ont fait un don pour la reconstruction
de Saleinaz. A ce jour les jeudistes et les
dames (anciennement de Chaumont) sont
les plus nombreux parmi les donateurs.
Seul 10% de nos membres ont rempli un
B.V. Le président attend donc le 90% des
retardataires!
Plusieurs candidats vous sont présentés,
sans opposition de votre part, ils seront
reçus à la prochaine assemblée.
Claude annonce le décès de Mm' Gerda
Kuehn. M"' Marguerite Hurni apporte son
témoignage amical en souvenir de cette
clubiste. Le président nous informe que
Mm• Kuehn a inscrit le CAS pour une part de
son héritage, nous aurons plus de nouvelles

la solution à vos problèmes de pied

CHAUSSURES
SPORT

Tél. 038 4612 46
2022 BEVAIX

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

,INTE
TOSAllJ
Colombier- Neuchâtel
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prochainement. Un moment de silence est
respecté par l'assemblée.
Le vice-président accueille 4 nouveaux
membres.
André Geiser passe la parole aux rapporteurs des courses passées et nous «imaginons» la semaine H. avec le récit d'Edouard
Fasel. Le cours de varappe a eu bien du
succès et les verbes colorés du débutant
qui nous fait le récit amuse l'assemblée.
Les courses à venir sont évoquées, en précisant que les nouvelles cotations peuvent
prêter à confusion (exemple la course
Monch, Jungfrau de Pentecôte est mentionnée P.O. mais elle mérite 2 à 3 étoiles
de l'ancien barème).
Ruedi Meier mentionne le samedi de
grimpe au Soleil d'Or de I'AJ. Les jeudistes
toujours fidèles ont parcouru bien des kilomètres ...
Vérène Frick nous apporte des nouvelles
du groupe féminin.
Divers
Gil Eppner explique le contenu et l'origine
du projet «MAROC 1996».
L'OJ souhaite marquer l'année de la jeunesse en organisant l'ascension du plus
haut sommet de l'Atlas, ainsi que de la
«grimpe» dans cette région.
Sollicité, le CC ne subventionnera pas de
telles activités se passant au sein des sections.
Notre comité, lors de sa dernière séance, a
accepté le principe d'un subventionnement de 50% d'un budget qui est encore
à présenter et à accepter.
Au nom de la commission de I'OJ, Gil
Eppner apporte des remerciements et
Willy Pfander donne quelques nouvelles
de la reconstruction: les travaux des éléments préfabriqués ont débuté dans la vallée. En juin divers travaux seront effectués
par des clubistes bénévoles, tel le démontage partiel de la cabane. Pour ce faire, il
faut des personnes compétentes car la
partie restante de la cabane doit tenir! A la
fin des travaux il y aura un appel pour trouver d'autres bénévoles afin d'effectuer le
démontage total de l'ancienne cabane
ainsi que la remise en état du site. Durant
l'été, des gardiens bénévoles seront sur
place et s'occuperont de la.,cuisine pour les
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ouvriers. Claude signale que la maquette
est présentement exposée à Praz-de-Fort,
puis dès le 28 mai, nous pourrons la voir
dans la vitrine de la librairie Payot.
Dans le bulletin de juin une proposition de
modification de l'assemblée générale vous
sera présentée, elle pourra être discutée à
l'assemblée du 3 juin et la votation interviendra en juillet.
La pause permet à Jean-Daniel de déployer
une grande carte de l'Afrique, nous allons
suivre M. Pierre Schlappy dans son périple
humanitaire de 181 000 kilomètres en traversant des paysages contrastés et variés.
Les vues d'avion sont saisissantes, celles
des équipements sanitaires hospitaliers le
sont également!
P.S. Une fois n'est pas coutume ... la secrétaire se permet une petite intervention pour
féliciter chaleureusement les participants
de la récente «patrouille des glaciers». Il
s'agit d'Hermann Milz, de son fils Denis et
d'un ami qui ont rallié Arolla-Verbier en
patrouille militaire. Pour la patrouille civile
CAS nos amis Alberti no Santos, Dominique
Gouzi et Fernand Oliveira ont parcouru
Zermatt-Verbier. BRAVO!
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 JeunesRives.

8-9 juin: Escalade au Tessin avec i'OJ,
rocher F à D, subventionnée. Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69.
9 ~uio: Joumée des familles à la cabane
Perrenoud, 75• anniversaire de la cabane.
Organisation: Commission des récréations.
15-16 JUII"i: Cours de glace (voir sous
communications).
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He~boristerge

- Homéopathie

Parfumerie

MATTHVSSA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

l'hôtel-restaurant à la campagne
qui vous offre:
- ses spécialités gastronomiques
- ses salles de banquets-mariages
- sa petite restauration
M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 038/47 i8 03

MEUBLES
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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

Banque Cantonale
Neuchâtel oise
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22 juin: le Fou, 2606 m, moyenne mon-

tagne. CN 1326, 283. Départ de Neuchâtel
à 6 heures. Des Pontets (point 1748), en
4 heures au sommet. Descente par le Lac
des Vaux, le Col des Mines aux Pontets en
3 heures. Coût: 20 francs. Organisateurs:
Frédy Feurer, tél. 021 646 03 02, Madeleine
et Achim Hofmann, tél. 55 18 33.

22-23 juin: Aiguille du Tour, 3540 m,
mixte f. CN 282, 1344, 1345. Départ de
Neuchâtel à 8 heures. De Champex, mon-

4. Haute Cime. La grande classique pour
randonneurs expérimentés, 5-6 heures.
5. Plusieurs autres courses, faciles et
courtes sont possibles et peuvent être organisées selon les besoins directement sur
place.
Equipement: pour les courses 1, 2 et 3,
baudrier, piolet, crampons. Pour les courses
4 et 5, bon équipement de marche.
Coût: 45 francs sans guide à payer sur place,
comprenant la nuitée et demi-pension.

tée à la cabane (Orny ou Trient). De la cabane
au sommet et retour en 6 à 8 heures. Coût
approximatif: 60 francs. Organisateurs:
Dominique Gouzi, tél. 25 11 34 et Michel
Nocella, tél. 30 35 87.

Inscriptions si possible nominatives,
regroupées par section, ou directement
auprès des organisateurs: CAS Yverdon,
Jean-Claude Barbey, tél. 024 24 53 34 et
Michel Bongard, tél. 024 59 12 25.

22-23 juin: Blümlisalp, 3663 m, face nord

29-30 juin: Fietschom, 3996 m. Face
nord avec bivouac, TD, subventionnée.

D. CN 264. De Kiental à la cabane
Blümlisalp, montée en 3 heures et demie.
De la cabane au sommet, 4-5 heures,
descente par l'arête NW, éventuellement
traversée
Morgenhorn.
Organisateur:
Heinz Hügli, tél. 31 93 67 et Jean-Claude
Lanz, tél. 31 84 69.

29-30.juin: Course des six sections dans
la région des Dents-du-Midi. Départ de
Champéry-Grand-Paradis à 10 heures.
Montée à la cabane de Susanfe par le Pas
d'Encel, pique-nique tiré des sacs à
Bonavau, en 3-4 heures. Soirée et nuit à la
cabane de Susanfe.

Dimanche: 5 possibilités:
1. Traversée du Ruan avec guide. 8-9 heures,
course longue et exigeante (rocher délité).
course limitée à 12 participants (les
meilleurs).
2. Tour Sallière, avec guide. 6-7 heures, course
limitée à 12 participants bien entraînés.
3. Tête des Otans et/ou Petit Ruan. Course
facile limitée à 12 participants, 6 heures.

CN 1309. Départ de Neuchâtel à 8 heures.
D'Egga (village avant Simplon) au bivouac
(3012 m) en 4 heures. Du bivouac au sommet par le glacier de Rossboden Glacier
nord (40-60°). Descente par Senggjoch,
Senggkuppe, Rossbodenpass, glacier de
Griessernen, bivouac à Egga. Temps de la
course: 13 heures. Coût: 60 francs.
Organisateurs: André Geiser, tél. 24 56 23
et Simon Perritaz, tél. 31 62 59.

30 juin: Randonnée dans le Suldtai et !e

Saxettal, moyenne montagne. CN 122.
Départ de Neuchâtel en train à 5 heures 30.
En bus de Spiez à Aeschiried.D'Aeschi, par
Mittelberg au Rengglipass en 3 heures
(864 m de dénivellation). Du Rengglipass
par Saxeten à Wilderswil en 2-4 heures
selon où l'on s'arrête. En bus à Interlaken et
train jusqu'à Neuchâtel. Coût: train et bus
70 francs.'/, tarif, 35 francs. Organisatrices:
Madeleine Hofmann, tél. 55 18 33 et MarieRose Geier, tél. 33 11 75.

LES VINS FiNS DE LA PROPRIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. Porret et FUs '"" CortaiUod
Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

Tél. 038142 10 52
Fax 03814218 41
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Courses passées
14 avril: Strahiom remplacé par le
Métrailier, 10 participants.
14-2'1 avril: Semaine de ski, 21 participants.
20 avril: Exercice de la colonne de
secours, 8 participants.
21 avril: Cours de sauvetage, annulé
faute de participants.
27-28 avril: Grosstwbel, 18 participants.
27-.28 avril+ 4-5 mai: Cours de varappe,
26 participants.
4-5 mai: Grand-Combin, annulé en raison des conditions météo défavorables.

Nos 24 grimpeurs ont joui d'une superbe
journée, le 27 avril au Soleil d'Or. Juste une
petite averse l'après-midi pour faire comprendre que c'était l'heure de rentrer!
Un petit rappel: la grimpe du 1"' juin. Voir
les informations dans le bulletin de mai.

organisée par la section. Toutes les informations se trouvent à une autre place dans
ce bulletin. Pour ceux qui ne s'y rendent
pas en famille, Adrien organise un départ
en groupe, histoire de mériter les réjouissances promises !
Rendez-vous à 8 h 30 à la Frite, déplacement en voitures et montée selon la
météo du moment.
Inscription jusqu'à jeudi chez Adrien, té!.

53 54 88.
29-30 juin: î..es Grands - Glacier du
Trient. Depuis le Col de la Forclaz, nous
rejoignons en deux heures de marche la
(petite!) cabane des Grands et son jardin
d'escalade. Nous passerons aussi par le
glacier, que nous modifierons quelque peu
au moyen de nos piolets et autres vis à
glace! Il faut prendre le matériel de montagne, de grimpe et pour la nuit en cabane
(vive la liste dans le programme ... ). ainsi
que deux pique-nique et à boire. Rendezvous samedi à 8 heures, retour dimanche
vers 18 heures. Coût de la course: 40
francs. Inscriptions jusqu'à lundi 24 juin
chez Ruedi, tél. 31 70 31 (nombre limité
de participants).
Ruedi Meier

la soirée des familles aura lieu le vendredi 7 juin, à 19h30 au Buffet de la Gare
de Neuchâtel. Vous trouverez les détails
dans l'invitation personnelle, mais n'oubliez pas d'en parler à vos parents!

Olivier .Ca.vte.nch.y

Après la soirée, la Jou mée des familles, le
dimanche 9 juin à la cabane Perrenoud,

Dîme C.B - 2000 Neuchâtel - té!. 038 33 68 89

Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi ote 9 à 16 heure:;
et en sema me sur demande

OPTIQUE

0 55 20 02 - 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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MARTIN LUTHER
NEUCHÂTEL

Courses futures
22-23 juin: face N du Doldenhom. Organisateur: Christian Meillard, tél. 61 42 18.
29-30 juin: Orny. Départ de La Frite
Vagabonde le samedi à 9 heures. Piquenique en route. De Champex à La Breya en
télésiège, puis en deux heures et demie à
la cabane d'Orny. Grimpe avant le souper
derrière la cabane.
Dimanche: diverses courses en rocher ou
mixtes selon les conditions et la composition du groupe: Aiguille d'Orny, Porta let,
Aiguilles Dorées, Aiguilles du Tour, Petite
Fourche, etc. Retour en début de soirée.
Souper du samedi soir et petit-déjeuner du
dimanche organisés.
Pour prêt de matériel manquant, s'adresser à l'organisateur (André).
Course s'adressant avant tout aux débutants ou grimpeurs voulant s'ouvrir à la
haute-montagne.
Participation des Aco varappe et spéléologie. Coût approximatif: 35 francs.
Organisateurs: André Rieder, tél. 51 17 93,
Pascal Renaudin, tél. 021 729 67 96 et
Marianne Steiner, tél. 33 27 08.

6-13 juïl!et: Semaine dans le Dauphiné.
Organisateurs: Christian Meillard, Pascal
Renaudin et Thierry Bionda.
Courses passées
17 février: raquettes/surf. Départ à
7 heures pour le Wiihligurti. Une fois sur
place, un emplacement pour parquer le
bus est trouvé avec peine. Ensuite, chacun
cherche raquette ou skis à son pied et tous
s'en vont à la conquête du sommet. Dès le
départ deux petits groupes se forment et
la montée se passe tranquillement dans la
forêt sous les arbres chargés de neige. Le
vent et la neige nous balayent le visage
dès la sortie de la forêt. «Prête-moi tes
skis, que tu essaies ses raquettes et qu'il
prenne mes skis ... » De cette façon,

chacun se fait une petite idée de ce que
sont les raquettes. Au moment de redescendre, le premier groupe est rejoint par le
second qui compte deux abandons non
loin du sommet. car marcher avec des
raquettes n'est pas si facile, ça s'enfonce,
il faut marcher les pieds écartés ... Une
légère brise nous accueille au sommet il
faut se dépêcher pour mettre les raquettes
ou les skis dans ou sur le sac, à chacun sa
technique ... La descente est belle, que ce
soit à surf ou à ski, malgré la perte de deux
urluberlus qu'on retrouvera soit derrière un
sapin, soit au bus. C'est bien connu, après
l'effort, le réconfort. Celui-ci est trouvé
dans un restaurant rempli d'Anglais avec
leurs bonnes manières (tout comme
nous!). Pour terminer la journée en
beauté, un petit tour dans le splendide village de Gstaad. «Pourquoi qu'ils portent
tous des peaux de phoque sur le dos?»
Une partie de «gerboulade» égaie le retour
jusqu'à Neuchâtel.
Fred

9 mars: Tornetta à ski. Le départ fixé à
6 h 30 a été suivi d'un voyage assez silencieux, qui s'est terminé dans un hôtel du
coin pour avaler un petit remontant.
Ensuite, les préparatifs habituels ont été
effectués et voilà le départ. Au début,
c'était plat, mais une suite de conversions
nous attendait un peu plus loin pour la plus
grande joie de Justine. Heureusement,
quelqu'un a eu la bonne idée de proposer
une pause! Après, il y a eu un long bout
facile et assez plat, suivi d'une longue
montée jusqu'au col. Là-haut, nouvelle
pause où Pema nous a fait goûter son
fameux chocolat, où il y a eu une tentative
de chant très vite oubliée d'ailleurs. Après
avoir contemplé la vue une dernière fois,
on a rechaussé les skis pour une descente
géniale dans une neige extra. Naturellement, cette descente a été accompagnée
de chutes et même de beaucoup de
chutes. N'est-ce pas Martin!
Arrivés en bas, on a tout rangé et on est
allé reboire un coup. Bref, ce fut une journée super. Merci les BEAUX monos!
Aline
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Grands remerciements à Dad pour son
autoradio qu'on a pu installer dans le bus,
qui marche très bien et nous assourdit
tous. P.S. L'autoradio a malheureusement
eu un problème technique accompagné
d'un peu de fumée lors de sortie canioning. A suivre ...
Ce mois-ci, je n'ai rien de particulier à
rajouter, à part qu'il y aura encore des
récits de peaux-de-phoque dans le prochain bulletin. Oui sait, cela remplace peutêtre une bonne glace? Vous m'en direz
des nouvelles.
Fabienne

Pas de colloque. Renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

Samedi 1 juin: Repas au chalet. Organisatrice Ruth de Metsenaere, tél. 31 23 83.
Jeudi 6 juin: Gorges de Covatannes. Organisatrice: Claudine Ecklin, tél. 31 58 58.
Jeudi 13 juin: Sentier du vitrail à Romont.
Organisatrice: Vérène Frick, tél. 25 32 50.

Dimanche 16 juin: Roches de Châtoiilon.
Organisatrice:
Marguerite
Bornicchia,
tél. 2519 79.
Samedi 22 jum: Belchenfiuh. Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél. 31 23 83.

Samedi 29 juin: repas au chalet. Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél. 31 23 83.

Pour chaque course en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 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 renseigner auprès de l'organisateur.
6 juin: Heiligenschwendi- Blueme, 4 h à
4 h 30. 7 h 32, gare de Neuchâtel. 8 h 46, arrivée à Thoune. En bus jusqu'à Hünibach
(Restaurant Chartreuse). Montée par les
gorges de Choleren à Heiligenschwendi.
Dîner au Restaurant Bellevue (Saali).
Montée au Blueme (1391 m) et descente
sur Schwanden ou Tschingel, retour en car
postal à Thoune. Thoune, départ 17 h 13,
arrivée Neuchâtel 18 h 56. Prendre billet
Neuchâtel- Thoune et retour. Organisateur:
Albert Reiser, tél. 31 58 28.
13juin: SurieChasseral,4à 5 heures. 7 h 30
Valangin, en auto à Cortébert. A pied par La
Cuisinière - Rossberg - La Petite Douane Métairie du Milieu de Bienne- La Neuve Les Colisses du Haut - Métairie du BoisRaiguel. Dîner. Retour par le Pont des
Anabaptistes. Petits marcheurs: en voiture à
La Cuisinière, à pied à la Métairie du BoisRaiguel par le Pont des Anabaptistes.
Organisateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12.
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H -22 juin: Semaine d'été au Val d'Aoste.
A la Magdeleine dans le Valtournanche.
Inscription jusqu'au 30 mai. Les participants
seront convoqués pour recevoir les instructions détaillées. Organisateur: Jean-Pierre
Mühlemann, tél. 31 47 43.
20 juin: Course à définir. Renseignements
par le 181. Organisateur: Henri Perriraz, tél.
24 6604.
27 juin: Risotto au Lézard. 8 h 08, gare de
Neuchâtel, en train aux Geneveys-surCoffrane. A pied par la Grande-Motte, le MontRacine, Cucheroud, Le Lézard. Dîner. Retour
par Montmollin ou Chambrelien. Organisateur: Paul-Henri Fellrath, tél. 31 69 23.
4 juillet: la Cape au Moine, 4 à 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, retour aux Cases par le train.
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.

Courses passées
4 avril: Le Tilîau, 5 participants.
11 avril: la Brévine- Couvet- Nciraigue,
25 participants.
18 avril: La Haute Broye, 15 participants.
25 avril: le Gib!oux, 27 participants.
2 mai: la Chaux-de-fonds - Biaufond,
27 participants.

les aînés
4 avril: Le Til!au, 12 participants.
11 avril: Travers- Couvet, 12 participants.
18 avril: Areuse- Petit-Ccrtaiilod, 10 participants.
25 avri!: Gampeien - Tschugg - Erlach le landeron -Cornaux, 9 participants.
2 mai: Maison-Monsieur - Biaufond, 11
participants.

2088 Cressier

Hôtel 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.

Neuchâtel, St-Honoré 2 Tél. 038 25 82 82
Couvet, St-Gervais 1
Tél. 038 63 27 27

La Chaux-de-Fonds, Serre 65
Avenches, Centrale 39
Nant/Sugiez, Principale 37

Tél. 039 24 15 24
Tél. 037 75 33 66
Tél. 037 73 22 22
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Gerda Kuehn
Mme Gerda Kuehn est entrée dans la section Chaumont du CAS en
1985. Déjà d'un certain âge, elle n'y venait pas pour entreprendre de
grandes courses; elle n'était pas d'allure sportive, mais fine, distinguée, intelligente et cultivée.
Elle aimait l'ambiance amicale du groupe de Chaumont, elle participait
aux séances mensuelles, aux réunions au chalet et s'inscrivait aux promenades faciles. Elle manifestait sa joie au contact de la nature.
C'est une charmante clubiste qui nous a quittés trop vite et ses nombreuses amies regretteront son départ tout en gardant de Gerda le
meilleur souvenir.

Marguerite Hurni

la cabane Perrenoud
1:919-1996
La question d'un lieu de rendez-vous dans
le Jura s'était rapidement posée dans la
section.
En 1906, J.-B. Michel suggérait au comité
de construire un chalet à Chaumont pour
servir de centre de réunion hors la ville et
dans une proximité plus immédiate que nos
cabanes alpestres. Il offrait 200 francs
comme début de souscription. Si le comité
ne classa pas la proposition, il finit quand
même par conclure négativement, l'argent
faisant défaut. Mais l'idée était lancée et
pour la faire avancer, il fallait un nouveau
facteur que le groupe de ski fondé en 1905
allait bientôt fournir.
Sous l'impulsion de M. Arthur Elser, ce
groupe de ski connaissait un développement réjouissant. Un élément essentiel de
la vitalité de ce groupement consistait en la
possession d'un pied-à-terre servant de
centre d'excursion. Pendant plusieurs
années, le groupe de ski fut locataire au
Mont-d'Amin, puis à La Baronne, mais il
rêvait d'être propriétaire. Il fit des économies grâce au produit de conférences et
en 1919, la section possédait quelques
1500 francs quand un événement imprévu
précipita le mouvement.
La section se retrouvait couchée tout au
long sur le testament de feue M"' Laure
Perrenoud pour une somme de 10 000

francs destinés à la construction d'une
cabane. Les instances compétentes assurant que rien ne s'opposait à l'utilisation de
cette somme pour la construction d'un
refuge dans la région du Creux-du-Van.
L'Etat accepta même d'exonérer la section
de la moitié des droits de succession.
Un premier projet trop vaste et trop coûteux
fut abandonné et un nouveau membre de la
section, M. Louis Bura en élabora un autre
qui fut adopté définitivement en 1920.
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L'élan était donné et une mémorable
assemblée générale extraordinaire fut
convoquée le 21 juin 1921.
Charles Jeanneret, président de la commission ad hoc fut éloquent, mais il y avait
quand même encore un hic: le nerf de la
guerre!
Le projet était devisé à 35 000 francs. La
section autorisa le comité à aller de l'avant
à la seule condition que le montant de la
souscription ouverte atteignit 10 000 francs
dans la huitaine. L'assemblée autorisait
encore le comité à organiser une vente en
automne dont le produit devait contribuer à
diminuer l'écart encore existant.
Grâce à un magnifique engagement des
membres de la section, 12 000 francs
furent réunis dans les 10 jours!
Entre temps, un comité de dames s'était
formé et, dans l'après-midi du 4 novembre,
une vente avec un buffet remarquablement
garni eut lieu dans la grande salle de la
Rotonde avec à la clef un nouveau bénéfice
de 8 000 francs.
L'entreprise était donc assurée, cependant
la saison était avancée et les entrepreneurs ne voulurent point assumer la responsabilité de garantir la couverture du
bâtiment pour l'automne.
Mesure sage et prudente, les travaux furent
reportés à 1921 . Le premier coup de pioche
fut donné le 15 mai et dès lors, grâce à un
temps exceptionnellement beau et sec, les
travaux furent rondement menés.
Le 19 juin, une réunion intime (une centaine
de personnes, clubistes avec leurs familles)
assista à la pose de la pierre angulaire dans
laquelle fut encastré un coffret contenant
divers documents. Le temps menaçant au
début s'éclaircit et des jeux nombreux et
variés clôturèrent la cérémonie.
Le 25 septembre, par un temps merveilleux,
au milieu d'un important concours de population, plus de 150 clubistes, avec dames,
procédaient à l'inauguration de l'édifice. La
présence de M. le D' Tschopp, président
central, de délégués des sections de La
Chaux-de-fonds, des Diablerets et Moléson
ainsi que de la section de Neuchâtel, du Club
suisse des Femmes alpinistes consacraient
le caractère d'officialité de cette belle et
imposante cérémonie.
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Enfin, le 20 décembre, à la Rotonde, les
membres de la section et leurs familles prenaient part à un arbre de Noël suivi d'une
soirée familière et dansante au profit de la
cabane. Nouveau bénéfice: 450 francs!
Les entrepreneurs qui, sous la direction de
l'architecte Louis Bura ont mené à bien les
travaux étaient: MM. Comina et Nobile
pour les terrassements et la maçonnerie;
MM. Perrinjaquet frères pour la menuiserie et la charpenterie; M. Louis Feissly pour
la ferblanterie et la couverture; M. Paul
Clerc pour le chauffage et MM. Décoppet
et fils pour les couchettes.
Ajoutons encore que la cheminée et le
poêle de catelles furent payés par un
versement complémentaire de 500 francs
du groupe de ski et un montant équivalent
d'un Fonds DuPasquier.
Et M. Edmond Sandoz de conclure dans la
plaquette «Les cinquantes premières
années de la section Neuchâteloise»: «Et
maintenant, elle est là, notre belle propriété,
située en un emplacement idéal, édifiée sur
le roc et bravant toutes les intempéries.
,..
En deux heures et demie depuis
Noiraigue, en trois heures depuis SaintAubin l'on y accède aisément et de làhaut l'on jouit d'une vue unique et
merveilleuse sur le lac, le Plateau et les
Alpes.
Sa situation au milieu des vastes pâturages au sud-ouest du Creux-du-Van, ne
pourrait pas être mieux comprise et l'on ne
peut rêver un champ d'excursion plus
favorables aux skieurs.»
"'
(Texte et photo d'après Edmond Sandoz
dans la plaquette «Les cinquante premières années de la Section Neuchâteloise
du Club alpin suisse», 1926).

Sommet~Sommeii

24··25 février 1996
Lors du colloque, Martin nous proposa le
choix entre 3 courses. Après bien des
hésitations, nous décidâmes d'aller au
Wallighurli, sommet de 2035 m qui se
trouve dans la région de Gstaad.
7 personnes s'étaient inscrites pour cette
course pour le moins originale. De ce
nombre, 2 personnes partirent un peu plus
tôt le samedi matin pour aller faire une
course dans le Diemtigtal et les autres quittèrent Neuchâtel aux environs de
9 heures. La jonction entre les 2 groupes
s'effectua au cours de l'après-midi lors de
la montée et un accueil très chaleureux fut
fait aux rescapés du matin. C'est donc en
fin d'après-midi et sous la conduite experte
des organisateurs que nous commençâmes à monter les tentes au sommet.
Quelques instants plus tard, nous étions 7
serrés les uns contre les autres à déguster
un excellent Œil accompagné naturellement par de petits salés. Poursuivant sur
notre lancée, Valérie nous montra tous les
rudiments pour faire un excellent risotto
aux bolets accompagné à nouveau d'un
très bon vin rouge. Avec le dessert nous
montâmes encore d'un cran dans la qualité, car une excellente crème au chocolat
avait été préparée par les organisateurs.
Évidemment, tout bon repas se termine
par un café qui avait été prévu. Peut-être
pensez-vous qu'après tout ceci, nous
allions nous coucher? Eh bien pas du tout,
car l'un d'entre nous eut l'idée saugrenue
que nous devions nous dégourdir les
jambes ... et c'est par une Laurenzia endiablée que commença la deuxième partie de
notre soirée. (Pour ceux qui ne sauraient
pas ce qu'est une Laurenzia, c'est un
genre de gigue suisse allemande où on se
raconte un tas de choses en suisse allemand dont on ne comprend pas la moitié
des mots, tout cela en se baissant et en se
relevant pour finir la plupart du temps à
bout de souffle et sur le dos). Et qu'avons
nous fait après cet épisode? Sommesnous aller nous coucher ... Non! Nous
avons continué à nous défouler en dansant
le rock (acrobatique) au sommet. Donc,

même pas besoin d'aller se ruiner dans
une boîte à Gstaad dont on voyait au loin
les lumières de la station. C'est donc vers
23 heures que nous regagnâmes nos
penattes à l'exception de notre ami
Alberto qui s'était creusé un trou dans la
neige pour y passer la nuit.
Après une nuit ventée et les commentaires sur la nuit écoulée, et après avoir bu
plusieurs cafés, un premier hélicoptère
vint se poser à côté de notre campement
pour y décharger son lot de skieurs horspiste. Après avoir été prévenu que cette
ronde bruyante se répéterait toutes les
demi-heures, nous nous dépêchâmes de
tout empaqueter pour nous élancer dans la
descente qui ne présentait pas de risques.
Arrivé à mi-pente et au vu de la qualité de
la neige, Martin nous proposa de remonter
au sommet. C'est également à ce moment
qu'un de nos camarades s'aperçut qu'il
avait perdu son appareil reflex lors d'une
chute au cours de la descente. C'est donc
en faisant trois traces différentes que nous
partîmes à la recherche de son appareil et
à la conquête de notre sommet. Par
chance, nous découvrîmes l'appareil et
nous nous empressâmes de monnayer
notre trouvaille auprès de son propriétaire
contre une certaine quantité de panachées. La deuxième descente fut tout
aussi belle que la première et c'est en
début d'après-midi que nous rejoignîmes
les véhicules.
Un grand merci aux organisateurs Martin
et Eric.
Fernand
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4 jours de fol"mation : courses, glace et
rocher avec nuitées en cabane.

6 jours de haute montagne. Point
culminant, le toit de I'Eumpe. Un périple
extraordinaire: du Mt Vélau au Mt Bl!mc
(le Tacul et l'arète des Cosmiques).
Une semaine exeptionneiie pour alpiniste
de niveau moyen.
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Assemblée mensuelle
du lundi 1"' juillet 'Hl96,
à 20 heures au locat
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. «Intimité sauvage».
Renardeaux, bouquetins, cerfs et chamois sont les protagonistes de ce film
tourné par M. Paul Gremion de La
Chaux-de-Fonds.

Communications
Votatio!'?

concernant

l'os-gsnisatio:;

de !'assemblée généra!e a!'uiue!!e.
Contrairement à ce qui avait été annoncé
dans notre dernier bulletin, il n'y aura pas
de votation en juillet, puisque la votation
a déjà eu lieu en juin, suite à un manque
de concentration passager du président
qui a finalement emporté la décision de
l'assemblée. Explication dans le P.-V!
Un gremd merci. Suite à l'appel lancé
lors de l'assemblée mensuelle de mars
par Jean-Luc Blanchard, gérant de Bertol,
notre cabane à reçu deux drapeaux. Un
grand merci à M. Léon Duvoisin de

Couverture: la montagne, c'est aussi la
cohabitation des indigènes et des vacanciers! Photo tirée de l'Histoire des Walser,
de Peter Donatsch, avec la bienveillante
autorisation de l'auteur.
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Grandson et au généreux donateur anonyme. Grâce à eux, notre cabane peut
voir venir avec deux drapeaux! Et du
coup Jean-Luc se retrouve dopé à bloc
pour sa tâche de préposé de la plus
belle des cabanes (C'est lui qui s'offre
cette qualification! Libre à chacun d'en
penser ce qu'il veut, le rédacteur du bulletin s'abstiendra de se prononcer sur
ce point!)
Course ccPan:mts + enfa!"lts»
Le groupe AJ désire innover pour marquer l'année de la Jeunesse 1996! Nous
proposons donc un week-end destiné aux
familles avec des enfants de 6 à 10
ems, dans le but de leur faire découvrir
les possibilités et limites de la pratique
de la montagne dans le cadre familial.
L'encadrement sera assuré par des moniteurs de I'AJ (durant le temps libre, les
parents s'occupent de leurs enfants).
Anzeindaz nous offrira un terrain idéal
pour l'instruction des bases techniques
(séparée pour les adultes et les enfants)

@
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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.

et l'application, (parents, enfants et moniteurs ensemble). Cette partie pratique
sera précédée d'une soiree d'introduction
théorique pour les parents, où nous parlerons des aspects pédagogiques et de
la méthodologie adaptée aux besoins des
enfants. Depart samedi à 8 heures pour
Solalex, montée a Anzeindaz en 11/2
heures. Logement et demi-pension au
refuge de la Tour. Coût approximatif:
60 frs par adulte, 30 frs par enfant, grâce
à la subvention de la section. lnsc1·iptior~
au colloque du 5 jumet, si possible avant
auprès de l'organisateur, Ruedi Meier,
tél. 31 70 31, qui est à disposition pour
tout renseignement.

Assemblée mensue!le du h.!ncH
3 juin 199ft

Après un vigoureux coup de cloche le
président souhaite la bienvenue à l'assemblée. Le P.V. et l'ordre du jour ne
sont pas discutés. Communëcations du
comité: Claude nous apporte des nouvelles des travaux à la cabane Perrenoud,
la première étape est terminée et la
seconde commence. Le comité a pris la
décision d'enchaîner la troisième étape et
de terminer ces réfections. Ce prochain
dimanche notre cabane sera en fête et
Claude Ganguillet attend de nombreux clubistes pour diverses réjouissances. En
l'absence de Ruedi Meier qui est excusé
c'est
Adrien Ruchti qui nous annonce et
Mutations
présente «une première» à I'A.J. Il s'agit
de l'organisation d'un week-end parentsCand)dature .
enfants (de 6 à 10 ans) avec une course
Jean Décrevel.' 1958, Vaudois, présenté
de montagne dans la région d'Anzeindaz.
par Félix Décrevel. François Duvoisin,
Des bases théoriques seront données aux
1965, Vaudois, présenté par Sébastien
parents ainsi qu'aux enfants, une soirée
David. Noëlle-Anneî'Eigenheer;' Zuricoise,
présentée par Jean Gaudin, Viviane-· de préparation sera organisée avant le
week-end qui aura lieu les 10-11 août. La
Frutiger, 1952, Bernoise, présentée par
José
Canale.
Mireille
Leur,
1961""' participation est limitée à 8 adultes et
une dizaine d'enfants. Des moniteurs A.J.
Néerlandaisse, présentée par Jean Gaudin.
encadreront cette activité. Les inscriptions
Claire-Anne 'Martignier,' 1958, Genevoise,
sont prises jusqu'au 5 juillet. Une subprésentée par Catherine Oliveira. Didier
Pasquier, 1968, Neuchâtelois; présenté par
vention a été accordée par le comité et
Sébastien David. Sophie Petignat. 1966,= Adrien en profite pour remercier la section. Il annonce également la soirée des
Jurassienne, présentée par Claude Monin.
parents ce prochain vendredi, les activités de I'A.J. seront présentées et un troc
Transferts
de matériel est prévu. Hermann Milz
Pascale Pellaton, 1963, nous est transféprend la parole afin de nous présenter le
rée de la section prévôtoise.
Dé~ai u!t!me pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 3 jui!!et.

Prochain comité: 1•• jumet.

A!a~n
Johann1sberg

REBORD-R!QUEN
Vigneron-encaveur Cave Les Riettes

Pinot No1r

'.S11 AROON

Dôle Blanche

'l'l'

027/86 14 18-86 14 01
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livre que le CAS vient d'éditer: Enfants

et alpinisme, 2 vot parents, enfants.
C'est presque «un enfant de notre section» puisque c'est sous le CC Neuchatel
que I'A.J. a été discuté, d'autre part l'auteur en est Ruedi Meier et la relecture
a été assumée par Anne-Lise Grobéty. Le
président passe ensuite la parole à Daniel
Perret trésorier de la commission de
financement de Saleinaz. Ce dernier nous
informe des derniers versements reçus.
A ce jour le total des recettes se monte
à Frs 50000.-. Au sujet du don des Forces
Motrice d'Emosson ces dernières demandent instamment plus de discipline pour
le parcage des véhicules à la prise d'eau
au dessus de Praz-de-Fort. Claude
explique que nous devons laisser le passage et que les clubistes neuchâtelois
peuvent tout de même taire 300 mètres
de plus à pied pour monter à la cabane.
Deux clubistes sont décédés, René
Mauron évoque la mémoire de son filleul
André Risse. Jean-Pierre Ribaux n'a pas
participé activement à la vie de notre section. Nous nous levons pour honorer ces
deux clubistes.
Projet de changement
de l'assemblée générale:
Claude explique les motifs de ce projet
présenté dans le bulletin. Catherine Borel
reprend l'historique de l'assemblée générale en février et demande si la commission des courses a été consultée au
sujet du changement. Claude lui répond

JAcauEs~lmer
abus
FRANÇOIS
maÎtrise fédérale

et René Mauron explique quelles sont les
compétences de l'assemblée mensuelle
et de l'assemblée générale. Le programme des courses peut tout à tait être
accepté par notre assemblée mensuelle.
Claude, un peu expéditif; demande de
voter. L'assemblée est un peu surprise
car le vote était prévu en juillet.... Une
discussion s'engage, René Mauron propose le vote immédiat l'avis du juriste
Philippe Mayor est requis. A mains levées
l'assemblée vote pour décider du vote
immédiat ce demier est accepté avec 2
oppositions et aucune abstention. Le
changement proposé est ensuite voté, il
est également accepté sans opposition
et sans abstention. Dominique accueille
7 nouveaux membres au sein de la section. Claude annonce deux corrections
dans le programme du groupe des dames,
il en profite pour lancer un appel concernant le respect des délais rédactionnels.
L'évocation des courses passées n'est
pas longue car presque toutes ont été
annulées. André Geiser félicite Madeleine
Hoffmann qui a suivi avec succès ce printemps le cours de cheffe de courses de
moyenne montagne. Les jeudistes, les
dames et I'A.J. évoquent leurs activités.
Divers: Claude Ganguillet relève l'intéret
de l'article des 75 ans de notre cabane
Perrenoud et il remercie son auteur.
Carole Milz informe qu'un an après le
retour de l'expé au Labuche Kang il reste
encore des plaquettes à vendre. Paul

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

Boudevilliers - Fontainemelon
~~

038 57 26 16 et 53 49 64

YINTE
TOSAll~
Colombier- Neuchâtel
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Robert-Grandpierre a appris que le gazon
devrait être tondu devant le chalet de
Chaumont, une bonne volonté "H » est
recherchée! Après une petite pause JeanFrançois Henrioud, membre de notre section, nous emmène en bateau. Il nous
fait découvrir l'organisation, les risques,
et surtout les beautés de la traversée de
l'Atlantique lors de la «Transat des Alizés»
1995.
P.S. une fois engendre la coutume .... la
secrétaire a omis (par méconnaissance) de
féliciter d'autres clubistes de notre section
qui ont aussi participé à la patrouille des
glaciers. Avec retard bravo à Gil Eppner et
ses deux coéquipiers qui ont rallié ArollaVerbier, à Jean-Marc Weber, Nicolas
Wiilchli, Laurent Perrin tous en patrouille
avec deux autres compagnons pour relier
Zermatt à Verbier. J'espère n'oublier personne cette fois-ci!
Pour le PV Solange Chuat-C!ottu

D'Emosson SA 5000 francs, le Crédit
Suisse à Neuchâtel 500 francs, Comina
Constructeur SA à Saint-Aubin 500 francs,
l'Imprimerie de I'Evole à Neuchâtel 300
francs,
la
Pharmacie Wildhaber à
Neuchâtel 30 francs. Pour leur part les
membres et amis de la section nous ont
versé 3 dons de 1000 francs, un de 600
francs, un de 500 francs, un de 400 francs
et 13 échelonnés entre 20 et 300 francs.
Un grand merci à tous ces généreux donateurs.
Rappe!: ccp 20-6347-5 CAS section
Neuchâteloise, reconstruction de Saleinaz.

Re~::onstrudiô'.!>~
~~;obofie d~

de 113

•

1naz

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

Alors qu'au terme de son dernier hiver,
notre bonne vieille cabane de Saleinaz
émerge lentement de son écrin de neige
en attendant l'arrivée des reconstructeurs,
dans la vallée on s'affaire déjà à la
construction des panneaux préfabriqués
de la nouvelle. Le dernier week-end de
juin, les travaux ont commencé par la
démolission de tiers-nord de la cabane (la
partie construite en 1893) et l'aménagement de l'emplacement du chantier. Par
ailleurs, la commission de reconstruction a
enregistré de précieux dons en mai, qui
ont porté le total des sommes reçues jusqu'ici à 50 000 francs. La Ville de Neuchâtel
nous a octroyé 10000 francs, Electricité

6-7 juillet: Ch!i Windgailer~, 2986 m,
rocher PD, subventionnée. CN 246,
1192. Départ de Neuchâtel à 9 heures. De
Golzern (Maderanertal). montée à la
cabane Windgiille en 3 heures. De la
cabane au sommet par l'arête Est et le flan
sud et retour par le même itinéraire en
8 heures. Coût: 60 francs. Organisateurs
Hermann Milz, tél. 25 23 88 et Roger
Ballet, tél. 51 13 08.
Samedi 13 j1.1i!!et - mercredi n juiUet:
ra1u~or~r~ée dans la région 1\!i.ifenenBinnta! (Suisse-lta!ie), mixte F à PD,
st!l:nnmtlormée. CN 265, 275. Départ de
Neuchâtel à 6 h 15. Nuits passées dans les
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cabanes Città di Baston, Rif. Marghirale,
Baïta et Binnhütte. Montée à la cabane en
4 heures, puis randonnées de 5 à 7 heures
selon les jours. Itinéraires: Corno Giespass 1 Lage Marasco - col Nefelgini Apt Vannino 1 Passo Bussin - col Valle Crampiolo 1 Passo Rosso - Passo Val
Desserta - cab. Binntal - Ofenhorn Binnhütte 1 Binn et retour à Neuchâtel.
Coût: 380 francs (nuitées et 1/2 pension).
Argent
italien
et
carte
d'identité.
Randonnée limitée à 12 participants.
Colloque !s mardi 9 juillet à 18 heures.
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél.
42.12.65, Hermann et Marie-Rose Geier.
tél. 33 11 75.

MEUBLES

JAROTEX
2088 CIŒSSŒR - NE
o:lllf.!."' 1:1 ::1

0

20-21 guiliet: le Diabiey, 2469 m et Dent
de Morc!es, 2970 m, moyenne mor~
tagne. CN 272, 1305. Départ de Neuchâtel
à 6 heures. Téléphérique de Dorénaz à
Champex d'Aiesse. Par la Tête du Portail,
le Diabley, le col du Demècre à la cabane
de La Tourche en 6 heures. Dimanche:
Rionda, Grande-Dent de Morcles, le col de
Fénéstral, les lacs de Fully, I'Etrié en 5
heures. Coût: 60 francs. Organisateurs:
Henri Chevalley, tél. 33.16.74 et Alain
Rebord, tél. 027 86 14 18.
20-21 juillet: Mont Oo!ei'lt, 3820 m.
mixte AD. Départ de Neuchâtel à 9
heures. De La Fouly, montée au refuge-

. /(;,/r.,?;o,. r/r'/"',.ç:).Jccçc· .)f//' /N:J
•. f?:.ryli'/./'{-/.//(1/1

S.A.

t'_k

/'f'..) //ltY//.k.;

0'/NY(W~)

t'//lf?t0

Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h

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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bivouac du Dolent. 2660 m en 3 heures.
Ascension par l'arête est et descente par
l'arête sud-est et le versant sud en 8
heures. Coût 45 francs. Organisateurs:
André Meillard, tél. 42 59 18 et Fritz
Brugger, tél. 31 42 85. Maximun de places
au refuge: 8 personnes.

27-28
juillet:
traversée
Grïesa!pFaflera!p, mixte F. CN 264. Départ de
Neuchâtel à 5 h 30. De Griesalp par la
Gamchilücke à la cabane Mutthorn en 7
heures. De la cabane Mutthorn au
Petersgrat en 1 h. 30, puis par Aeusseres
Faftertal à Fafleralp en 2 h. 30. Coût: transport et nuitée: 80 francs (1/2 tarif CFF
60 francs). Organisateurs: Marc-André
Krieger, tél. 31 40 10, Roger Ballet. tél.
51 13 08 et Ursula Waelti, tél. 41 27 42.
Samedi 3 août: Mare 2087 m Schafamisch 2107 m et Widderga!m
2174 m, moyenne montagne F. CN 1226.
Départ de Neuchâtel à 7 heures. Du point
1133 sur la route de Sangernboden à
Schonenboden - Eggerswannels 1544 Mare 2087
Chanelgabel 1791
Falkenelüke 1861 arête est - Shafaunisch
2107- arête sw col de Chüeaunisch 1826arête s - Widdergalm 2174 - col de
Chüeaunisch - Chanel Gantrisch 1509 Point 1133. Coût 20 francs. Organisateur:
Eric Zimmermann, tél. 24 05 18 (dès
20 heures).

3-4 août: Dent Blanche, 4357 m, arête de
Ferpècie, mixte D+. CN 283. Départ de
Neuchâtel à 7 heures. De Ferpècle

à la cabane de la Dent Blanche (Rossier),
montée en 5 heures. Par l'arête au sommet
en 7 à 9 heures, descente par l'arête sud
(voie normale) en 4 heures. Coût: 80 francs.
Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 31 84
69 et Simon Perritaz, tél. 31 62 59.

Le 11 mai, beaucoup de monde à la
Neuveville, mais qu'à cela ne tienne, la
moitié de nos 27 grimpeurs se rabattent
sur les Fourches. Avec de la chance, nous
avons passé entre les gouttes, mais il n'a
pas fait trop chaud ...
Encore de la chance, et même beaucoup,
le 1•' juin: malgré des prévisions météo
catastrophiques, nous avons vécu une
superbe journée de grimpe! Répartis en
deux groupes, nous avons parcouru la
grande dalle d'Egerkingen (14 participants)
et la splendide arête du «Brüggligrat>>
(9 participants). Juste la chaleur était mal
répartie: si sur la dalle elle a provoqué des
grandes soifs, sur l'arête le vent devenu
frisquet a ajouté encore au caractère
«alpin» de la course!
Bonnes vacances à toutes et tous - et à
bientôt le 24 août pour la course à la Tour
de Famelon!
Ruedi Meier

MIG

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
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Courses futures
15-20 juillet:
semaine
à Moiry.
Organisateur: Thierry Bionda, tél. 42 43
75. Y a-t-il d'autres moniteurs intéressés?
10-12 août: Stockorn. Course sur 3 jours
en fonction de l'éloignement. Départ
samedi à 8 heures. Montée au bivouac
du Stockorn (2598 m) depuis Ausserberg
en 5 heures. Course TD, essentiellement
rocheuse, 8 heures jusqu'au sommet +
2 heures de descente. Dénivellation 550
m, de 2660 à 3212 m. Rentrée le lundi
dans la journée. Portage de tout le matériel de cuisine pour un bivouac de deux
nuits. Course longue et astreignante.
Rocher en haute altitude. Rappels nombreux. Nombre de participants limité.
Coût: 50 francs. Organisateurs: André
Rieder, tél. 51 17 93 et Yann Smith,
tél. 30 52 25.
Courses passées
16-17 mars: bivouac. Pour une fois, c'est
le conducteur qui est en retard (et le bus
avec). Il a une excuse, la batterie était à
plat. Nous chargeons donc SON bus et
nous partons avec plus d'une demi-heure
de retard en plus, car il faut être contorsioniste pour parvenir à entrer tous les skis
(un à un). Heureusement les frères
Renaudin sont aussi là avec une auto et

peuvent prendre une personne de plus
avec leur chien. Arrivés à... nous chaussons les skis et entamons la montée. Le
dernier reck est franchi droit en haut sous
prétexte que les conversions c'est trop dur
et qu'on s'emmèle les pieds et les skis.
Nous arrivons juste à temps en haut pour
retrouver Ali et Pema venus nous
rejoindre. (Ils auraient pu nous chercher
longtemps!) Une fois l'endroit du bivouac
choisi, la construction des iglous commence. Un seul sera vraiment terminé
grâce à deux paires de skis pour fermer le
toit, les autres restent à l'état de murs malgré les blocs monstrueux qui sont envoyés
depuis le haut de la pente. Puis vient
l'heure du souper. Menus variables, mais
tout le monde goûte à tout... Une fois que
c'est prêt(!!) sur huit réchauds au départ,
deux arrivent au bout, deux à gaz ne marchent pas à cause du froid, un prend feu,
tout comme un autre à essence. Il paraît
que le beurre avait un drôle de goût et
l'empreinte d'une chaussure de ski. Le
souper et le dessert avalés, le froid nous
incite à faire toutes sortes de glissades et
de sauts dans la neige tout en tentant
d'éviter les iglous. (peut-être aurait-il été
préférable d'en détruire un?) Une fois bien
fatigué, tout le monde s'installe pour la
nuit. Le réveil est un peu humide, car le
brouillard s'est mis à tomber pendant la
nuit. Un bon petit déjeuner, puis la descente où seul le bob a un style irréprochable. Une fois en bas, il ne reste plus
qu'à recharger les skis pour mieux les
décharger à la Frite.
Julien

OPTIQUE

({) 55 20 02 ·· 2024 Saini:~Aubîn
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
108

MARTIN LUTHER
NEUCHÂTEL

Changement d'adresse
et de

!1°

de téléphone:

Nicolas Wirsch, chemin des ChampsVerdets 4, 2068 Hauterive, téL 33 10 62,
Avec effet immédiat

Communiqué
Maroc 96 a été l'idée de la commission
OJ, afin de profiter de l'Année de la
Jeunesse, pour laquelle le Comité Central
du Club Alpin a débloqué des fonds, L'idée
était de partir en automne 96 deux
semaines au Maroc, dans le Haut et
Moyen Atlas, avec une vingtaine de participants, afin de grimper dans la région du
Todra, faire du trek dans les montagnes, et
surtout de découvrir un autre pays, une
autre culture. Malheureusement, un projet
comme celui-ci n'entrait pas en ligne de
compte pour le CC
Un petit groupe de la commission a alors
soumis
son
projet à la
Section
Neuchâteloise du Club Alpin, afin de bénéficier d'une aide provenant des fonds de
mini-expé,,
Voilà pour le bref historique, et maintenant,
la grande nouvelle: le comité de la section
a accepté notre demande, subventionnant
pour moitié cette sortie exceptionnelle!

Olivier .Cavanc:,hy
Vins r;le Neuchâtel
(:ave ou w.-rte scwi'Jéâl de 9 èf 16 heure~

et en .:.;ematne sur ctemanae
Dîme 48 - 2000 Newcl1âtel - tél. 038 33 68 89

Les principaux sujets de motivation de leur
part ont été l'année de la Jeunesse en
1996, et l'intégration de L'OJ et AJ au sein
du Club Alpin.
Un peu coincé par le temps, car tout cela
implique beaucoup de travail, le comité créé
pour l'occasion a décidé de ne pas partir en
automne de cette année, comme prévu initialement, mais à Pâques 1997, durant les
deux semaines des vacances scolaires.
Le nombre de participants, Ojiens et
accompagnants, a été fixé à vingt. La miniexpé sera ouverte à tous, la grimpe en ces
lieux superbes offrant des voies de tous
niveaux, n'étant pas l'unique activité, Les
seuls critères de sélection, si besoin est,
seront la participation aux courses passées
et futures, une grande motivation, un
esprit d'équipe et une bonne dose de
volonté, En effet, il y aura du travail de préparation et d'organisation pour tout le
monde, et une participation active sera
demandée à tous.
Vu la chance que la Section nous offre en
nous aidant financièrement, le prix sera
d'environ 600 francs, ceci sous toutes
réserves.
L'organisation demandant beaucoup de
temps, une pré-inscription écrite devra
m'être envoyée d'ici la fin du mois de septembre, avec le degré de certitude de participation à notre sortie exceptionnelle.
En attendant de concrétiser cette miniexpé, un grand merci peut déjà être
adressé à la Section Neuchâteloise du
Club Alpin pour sa générosité et sa
confiance à notre égard.
Olivier Linder

uller S
commerce de boissons
13, rue de la Gare

2074 Marin-Epagnier

Tél. 038/33 72 72
Fax 038/33 93 93
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Hé, hé, j'ai encore des récits de peaux-dephoques dans mes tiroirs, .. quand il n'y en
a plus, il y en a encore .. , Bon, à part cela,
le contenu du communiqué doit vous avoir
mis l'eau à la bouche (aux P.A. serait plus
exact!) de beaux jours en perspective, ..
Fabienne

Pour chàque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 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 renseigner auprès de l'organisateur.

4 guillet: La Cape-aux-Moines 4-5 h
7 h 30 Port d'Hauterive, En auto aux
Cases. A pied par le col de Jaman à Pierre
Perchia. Pique-nique. Retour par la Combe

d'AIIières. Parcours réduit: Col de Jaman,
descente aux Avants, retour aux Cases par
le train,
Organisateur: Daniel Perret, tél, 25 88 14,

'! 1 jui!let: La Besson! ère 3-4 h
8 h 15 Valangin. En auto à La Vue-desAlpes. Café. 9 h 15 départ à pied Montd'Amin - Métairie de Chézard - La
Bessonière sous la conduite de Michel
Dîner.
Retour
aux
autos.
Kohler.
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 24 66 04.
17-'!8 jul!iet: Cabane de !a Tourche 4 h.
7 h 30 Auvernier. 7 h 45 Saint-Aubin-Pattus.
En auto à Plan-sur-Bex. A pied à la cabane
par Javerne. Jeudi 18, Col des PerrisBiancs- Col des Martinets- Pont-de-NantPlan-sur-Bex en 4 h 30. Souper, couche
et déjeuner à la cabane, pique-nique pour
le mercredi et le jeudi. Inscription jusqu'au
11 juillet. Cette course est permutable
avec la suivante. Organisateur: Paul-Henri
Fellrath, tél. 31 69 23.

Banque Cantonale
Neuchâtel oise
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25 juillet: Glacière de Monlési 4 à 4 h 30.
8 h 09 Gare de Neuchâtel, en train à
Fleurier, arrivée 8 h 46. A pied: Le Haut-dela-Vy - Glacière de Monlési par les GrandsPrés. Dîner au restaurant des Sagnettes.
L'après-midi descente sur Couvet par La
Roche et le Corridor-du-Loup. Départ
Couvet RVT à 16 h 16, arrivée à Neuchâtel
à 16 h 48. Prendre un billet Fleuri er- retour
dès Couvet. Organisateur: Albert Reiser,
tél. 31 58 28.

1"' Août à la Cabane Perrenoud 4 h 30.
8 h 09 Gare de Neuchâtel, en train à
Noiraigue. A pied par Les Oeillons - 14
Contours- Le Soliat. Pique-nique. Descente
sur la Béroche. Départ du train à Saint-Aubin
16 h 02. Prendre un billet Noiraigue retour
par Saint-Aubin. Organisateur: Henri
Perriraz, tél. 24 66 04.
Courses passées
9 mai: Grande-Sagneule, 25 participants
23 mai: Les Planchettes, 26 participants
30 mai: Vaumarcus, 27 participants.
!..es aînés
9 mai: Grande-Sagneule, 11 participants
23 mai: Les Planchettes, 13 participants
30 mai: Vaumarcus, 24 participants.

Pharmacie
Cen~tclc

Pas de colloque, renseignements auprès
de l'organisatrice.

Mercredi 3 juillet: Saint-luc-Zina! par
!'hôtel Weisshom. Organisatrice: Jeannine Diacon, tél. 25 09 72
Mercredi 16- jeudi 17 juillet: Deux jours
en montagne avec ... Organisatrice: Betty
Graf, tél. 25 83 66.
Dimanche 21 juillet: Métairie de l'isle.
Organisatrice: Lucie Juvet. tél. 25 41 83.
Jeudi 25 juillet: les Mosses-lsenau.
Organisatrice: Françoise Vuilleumier, tél.
021 624 27 68.
Mardi 30 juillet: En route avec ...
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 47 54.
Du samedi 6 au samedi 13 juillet:
Semaine d'été à Saas-Fee. Adresse:
Hôtel Jagerhof. Départ de Neuchâtel, gare
CFF, à 9 h 14. Organisatrice: Françoise
Vuilleumier. tél. 021 624 27 68.
Courses passées

13 avril: repas au chalet, 13 participantes.
14 avril: la Neuvevilie-Douanne, 11 participantes.
18 avril: la Menée, 11 participantes.
25 avril: Chemin des Planètes au locie,
12 participantes.
29 avril: Journée des jonquilles à Mont·
Soleil, 4 participantes.
4 mai: repas au chalet, 14 participantes.
5 mai: Belpberg, 9 participantes.

Herboristerie •
Pa l'fumerie

Hom®o~ath~e

MATTHYSSA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

p.sydier

2000

Net~châte!

- Rue de l'Hôpital 13

Téléphone 2511 58

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 25 63 93
fax 211 583
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Monsieur

JAB
J6 Neuchâtel 6

HUGUENIN Oscar
Trois-Pm:tes 21

2000 NEUCHATEL

12 mai: Gampe!en - Tschugg - Erlach,
4 participantes.
18 mai: Gorges de !..a Ronde, La Chauxde-fol'lds- Biaufond, 6 participantes.

23 mai: course en autocar: 28 participantes.
26 mai: te Fomei, 11 participantes.

Mieux

voirf c§est

•1

en toute

~confiance ,
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Neuchâtel
Rue de I'Hôpital17
Tél. 2518 91

Cortaillo!l

Littoral Centre
Tél. 42 32 32

Courses de rocher, mixte, glace, à ski ou en PA., nous attendons vos propositions pour
établir un programme des courses 1997.
Nous vous invitons à faire parvenir vos suggestions et/ou desiratas, d'ici au
22 octobre 7996, à Simon Perritaz, chemin des Brandards 26, 2006 Neuchâtel, tél. 31 62 59.
Nom:

Prénom:

---

Adresse·

Téléphone:

Genre:

Brève description de la course.
-

-

Altitude:

Carte/coordonnées:

Date proposée:

Autres dates possibles:

Organisateur:

Coorganisateur:

-

1

CPT! QUE.
MARTIN UJTHER
NEUCHÂTEL
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Rencontre
du lundi 5 août 1996,
dès 19 tu::ures,
à la cabane Perrenoud
Soirée amicale: Les familles et les amis
des clubistes sont cordialement invités.
Pique-nique tiré des sacs. Le café sera
offert par la section.

Communications
Cours de sécurité et sauvetage en montagne. 28 et 29 septembre à Moutier. Ce
cours est ouvert aux alpinistes, grimpeurs,
randonneurs et skieurs de randonnée.
Vivement recommandé. Renseignements
et formulaires d'inscriptions auprès d'André
Geiser, tél. 24 56 23, prof. 33 43 00.

centre des opérations sera situé aux Avants
et il y en aura pour tous les goûts: varappe à
la paroi du Jor, tour des Rochers de Naye
pour les marcheurs, parcours
Renseignements et inscriptions auprès du
président, tél. 039 37 19 50.

vn ...

Fête des vendanges, 27, 28 et 29 septembre. Oui dit succès ... dit aussi efforts.
Nous ne vous demandons pas une ascension extrême, mais un stationnement
longue durée dans notre cabanon avec une
bonne humeur garantie. Vous pouvez d'ores
et déjà choisir votre menu ... et l'heure de
votre service. Les premiers venus seront les
premiers servis. Pensez également à vous
vêtir du pin's 1996 en vente à l'assemblée
de septembre.
Bulletin à renvoyer

Cabane Perrenoud. Pour cause de réfection intérieure, la cabane sera fermée durant
tout le mois d'octobre.
Rencontres d'été des sections romandes
et tessinoises. Ces traditionnelles rencontres seront organisées les 7 et 8 septembre par la section de Montreux. Le

Couverture: Dans nos montagnes, les
filles se mettent encore sur leur 31 pour le
soir du 1e• août! (Photo Peter Dona tseh)

Aiain REBORD-R!QUEN
Johannisberg

Vigneron-encaveur Cave Les Riettes

Pinot No1r

~Sn

Dôle Blanche

'li'

ARDON
027/86 14 18- 86 14 01

Je désire travailler au stand le:
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Nom: ________________
Prénom:-----·--------Domicile : _______________________
Tél. _ _ __
Envoi à:
Dominique Gouzi, rue F-C. de Marval 6,
2000 Neuchâtel tél. 25 7 7 34, prof. 35 0 7 11.
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Assemblée mensuelle
du !undï 1"' juillet 1996

Mutations
Candida,tures
BéatricéBilger, '1969, Zurichoise, présentée,
par André Geiser. Pierre-Aiain't-'Comtesse,"'
1953, Neuchâtelois, présenté par Robert
Comtesse. Philippe' Daubresse;-< 1956,
Belge,, présentésain Collioud. Adrien
1- MionfZurichois, 1937, présenté par José
Canale. Marc-E '
Robert;"'1953, Neuchâtelois, présenté par André Desvoignes.
Reçus à I'AJ
Christophe Biolley, 1982; Jean Du rel, 1985;
Nathalie Gossauer, 1986.
Décès
Willy Péquignot, entré au CAS en 1950;
Jean Müller, entré au CAS en 1975.
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 2 août. Prochain comité:
26 août.

(/5

55 20 02 ~ 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

Le président ouvre la séance, le procès-verbal et l'ordre du jour étant acceptés Claude
annonce qu'il n'a pratiquement rien à dire ce
soir!

Communications du comité
Concernant les travaux à la cabane
Perrenoud cette dernière sera fermée tout
le mois d'octobre.
La parole est vite passée à Dominique qui
accueille les nouveaux membres. Nous
devons malheureusement accepter que
d'autres nous quittent. ainsi Willy Péquignot
qui partait heureux avec les jeudistes la
semaine dernière avant qu'un malaise et un
décès subit ne le frappe. Oscar Huguenin
évoque la mémoire de ce fidèle clubiste.
Les courses passées sont évoquées: le
cours de glace, décrit avec humour, a réuni
42 participants et une dizaine de moniteurs
qui sont chaleureusement remerciés.
L'ouverture de la cabane Bertol a été assurée par une dizaine de clubistes qui ont
laissé derrière eux une cabane bien propre
et un beau drapeau au haut du mat.
A Saleinaz l'équipe montée pour le début
des travaux a eu l'heureuse surprise de
trouver un enneigement digne de fin
juillet ... Roger annonce que des minages
seront effectués en juillet, il est donc recommandé de ne pas emprunter le sentier. Une
annonce paraîtra dans les Alpes pour avertir
que la cabane sera fermée durant la saison
d'hiver 1996/1997. La partie construite en

TOSAll~
Colombier- Neuchâtel
la

so~ution

à 11os prob1èmes de pied

CHAUSSURES
SPORT

BOTIIER-ORTHO PÉDISTE
diplômé
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1893 avec des matériaux montés à dos
d'homme a été démontée et, geste symbolique, le président a redescendu sur son dos
une élégante fenêtre. Quelques «trésors»
ont été découverts, ils nous seront présentés lors d'une prochaine assemblée.
Nous entendons les récits des jeudistes, de
I'AJ et du groupe des dames avant de
passer à l'énumération des nombreuses
courses qui sont au programme de cet été.

3 août: Mare, 2087 m. Voir bulletin N° 7
de juillet. Organisateur: Eric Zimmermann,
tél. 24 05 18 (dès 20 heures).

Divers

3-4 août: Dent Blanche, 4357 m, arête de

Ruedi Meier nous informe que trois clubistes ont suivi et réussi le cours de moniteurs AJ. Les inscriptions pour le weekcend
«parents-enfants» sont en cours.
Yves de Rougemont nous parle du financement de Saleinaz, il lance un appel aux clubistes afin que chacun fasse un effort pour
assurer l'avenir de la nouvelle cabane et de
notre section. Une discussion s'engage sur
la nécessité d'envoyer à nouveau un bulletin
de versement, le CCP est annoncé et des
bulletins peuvent être demandés chez le
président de la commission financière ou le
président de la section.
La maquette de la nouvelle cabane est dans
la vitrine de la librairie Payot encore une ou
deux semaines.
Après la pause nous assistons, en musique, à
des scènes de la vie quotidienne de renardeaux, chamois, bouquetins, marmottes.
Quelques apparitions d'aigles et de tétras, le
tout dans des décors alpestres enchanteurs.
Le jura se dévoile magnifique par le bois des
Lattes. Nous admirons la patience et les dons
d'observateur de M. Gremion.
Pour le PV. Solange Chuat-Ciottu

Ferpècie. Voir bulletin N° 7 de juillet. Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69 et
Simon Perritaz, tél. 31 62 59.

Neuchâtel, St-Honoré 2 Tél. 038 25 82 82
Couvet, St-Gervais 1
Tél. 038 63 27 27

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

10-11 août: Pas de lona - Sasseneire,
3253 m, moyenne montagne. CN 273,
283, 1307 et 1327. Départ de Neuchâtel à
6 heures. D'Eisen par le Pas de Lona au
refuge du barrage de Moiry en 6 heures.
Dimanche: Col de Torrent, Sasseneire et
retour par Villa en 6 heures. Coût: 60
francs. Organisateurs: Henri Chavalley, tél.
33 16 74, Solange Chuat. tél. 63 35 95 et
Anne-Lise Grobéty, tél. 53 63 86.
10-11 août: Taschhorn, 4491 m, mixte
AD. subventionnée. CN 1345, 1328 et 284.
Départ de Neuchâtel à 7 heures. De
Taschalp au bivouac Mischabeljoch en 6
heures. Du refuge au sommet par l'arête
sud-est. puis descente par la cabane du
Dom à Randa, 10-12 heures. Coût: 80
francs. Participation limitée selon les premiers de cordée. Organisateurs: Dominique
Gouzi, tél. 25 11 34 et Albertine Santos,
tél.471458.

La Chaux-de-Fonds, Serre 65
Avenches, Centrale 39
Nant/Sugiez, Principale 37

Tél. 039 24 15 24
Tél. 037 75 33 66
Tél. 037 73 22 22
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Neuchâtel

Rue de I'Hôpital17

Tél. 2518 91
Coriail!cd

Littoral Centre
42 32 32

l'hôtel-restaurant à la campagne
qui vous offre:

- ses spécialités gastronomiques
- ses salles de banquets-mariages
- sa petite restauration
M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 038/47 18 03

MEUBLES

JAROTEX

S.A.

2088 CRESSŒR - NE

0 œs/47 1:3 73

, .11,1(>,{~,_,, ok/'"';f;;,;aç" .JtN' IN:;
~JI6tf'u7/~a://r.vt ~t'Y'·) /Jit?utf'&~ t'/..rlt"l'f?/1~) f?//I<I"N;tJ
Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h

mm~~
BUREAU D'ADRESSES

ET DE PUBliCITÉ DIRECTE
24 heures sur 24 heures

MALADIÈRE 16
Ne11châtei

2009 Neuchâtel
Vy-d"Etra 11
Tél. (0381 33 51 60/61
Téléfax (038133 63 76
vous offre ses services pour:
$la distribution rapide de vos prospectus
@la livraison d'adresses professionnelles
$adresses privées: envoi de vos messages
$ pliage et mise sous plis de votre publicité
Demandez nos catslogues détaillés et davis

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

A. Porret et FUs
Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

118

CortaiUod
Tél. 038142 10 52
Fax 03814218 41

17-18 août: Tour de !a Pointe de Platé,
2354 m, moyenne montagne, subventionnée. IGN 3530 ET. Du plateau d'Assy,
montée au refuge de Platé par le passage du
Dérochoir et le col de la Portette en
6 heures. Dimanche, balade sur les lapiaz et
retour au Plateau d'Assy en 5 heures. Coût:
90 francs. Se munir d'argent français et
d'une carte d'identité. Organisateurs: Henri
Chevalley, tél. 33 16 74 et Jean-Daniel
Perret tél. 33 70 75.
17-18 août: Wasemhom, 3245 m, rocher fPD, subventionnée. CN 1289. Départ de
Neuchâtel à 7 heures. De l'Hospice du
Simplon, montée en 3 h 30 à la cabane Monte
Léone par le Chaltwassertiili. Dimanche:
Ascension du Wasernhorn, puis descente par
l'arête de Terrarossa, Miiderlücke et
Rosswald ou Bérisa. Coût 140 francs (CFF 1/1
et nuitée). Colloque: jeudi 15 août. Organisateurs: Claude Ganguillet tél. 42 12 65 et
Fred Burri, tél. 42 31 41.

r:?-U! août: Weismies, 4023 m, mixte D,
subventionnée. CN 1309. Départ de
Neuchâtel à 7 heures. Télésiège à SaasGrund, puis montée à la cabane Weismies
en 1 heure. De la cabane, par le glacier de
Hollaub, le Lagginjoch (3495 m) et l'arêtenord au sommet. Descente par l'arête S-0
jusqu'à 3816 m, puis l'arête N-0. Montée en
6 heures, descente en 3 heures. Coût: 90
francs. Organisateurs: Doris Lüscher et
André Geiser, tél. 24 56 23 et Pierre-Alain
Girard, tél. 53 37 20.

24-25 août: Jungfrau, 5158 m, arête S-E
mixte PD, subvel'!tiormée. CN 264. Départ
de Neuchâtel à 6 heures. Du Jungfraujoch à
la cabane Monchjoch en une heure. De la
cabane au sommet en 4 heures, puis
descente et retour par le même itinéraire.
Possibilité de faire le samedi l'ascension
du Monch par l'arête S-E. Coût: 75 francs.
Organisateurs: Heinz Hugli, tél. 31 93 67 et
Françoise Kuhni, tél. 33 72 67.

31 août-1"' septembre: la Ruinette, 3875 m,
mixte F. CN 283. Départ de Neuchâtel à
7 heures. Du barrage du Mauvoisin, montée à
la cabane Chan rion en 3 heures et demie. De la
cabane au sommet par l'arête S-0 et descente
par le même itinéraire en 10 heures. Coût:
90 francs. Organisateurs: Françoise Kühni,
tél. 33 72 67 et Jean Michel, tél. 31 41 17.

31 août-1•' septembre: Mont Blanc, 4807
m, par l'éperon de !a Brenva, mixte D,
subventionnée, course de grande envergure. IGN 3531 ET. Départ de Neuchâtel à
7 heures. Téléphérique de la Palud, puis par
le Col du Géant au Refuge de la Fourche en
3 heures. Du refuge, par le Col Moore,
l'éperon de la Brenva et le mur de la Côte
au sommet. puis descente par les GrandsMulets et le Plan de l'Aiguille à Chamonix
en 12 à 15 heures. Coût: 80 francs.
Organisateurs: Heinz Hugli, tél. 31 93 67 et
André Geiser, tél. 24 56 23.

24-25 août: Aiguille de la Varappe, 35'19
m, face S-0, roche!' TD à ED. CN 1345.
Montée à la cabane du Trient depuis
Champex-La Breya. Organisateurs: Nicolas
Wyrsch, tél. 30 61 43 et Simon Perritaz,
tél. 31 62 59.

Oli."wi.er

Ca.§l@.nch~

Vins ole Neuchâtel
C:ave ouverte samedi de 9 à 76 heure5
et en sema me sur demande

Dîme 'i8 - .2000 jl]euchdtel - tél. 038 33 58 89

Les 29 et 30 juin, malgré les prévisions
pessimistes, nous avons vécu un magnifique week-end en haute montagne. Après
une montée, longue selon certain(e)s,
nous avons trouvé un bon accueil à la
cabane des Grands que nous avons entièrement remplie avec nos 18 participants.
La fin de la journée était consacrée à la
grimpe dans des voies très bien équipées,
mais «sonorisées» par le torrent tout
proche. Le lendemain, à travers un terrain
sauvage, nous avons gagné le langue du
119

glacier de Trient, où nous avons pu faire
nos exercices sous un ciel presque sans
nuages.
Quelques T-shirts et casquettes américaines,
avec le logo de la Jeunesse du CAS, sont
encore disponibles pour un très bon prix.
Commandes chez Ruedi, téléphone31 7031.

taines de voies de toutes longueurs et de
toutes difficultés (jusqu'au 8C+) nous
attendent. Abri pour la nuit assuré. Départ:
samedi à 8 heures, retour lundi soir. Coût
approximatif: 80 à 100 francs. Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 33 57 44 et
Olivier Linder, tél. 25 43 83.

Courses passées
Après les vacances, nous reprenons nos
activités le 24 août dans la région de la Tour
de Fame!on. Rendez-vous à 7 heures à la
Frite, en voiture jusqu'à la Pierre de Moëlle
(au dessus de Leysin). Après une montée de
1/4 heure, nous trouverons un grand
nombre de possibilités de grimpe dans
toutes les difficultés. Retour vers 19 heures.
Prix de la course: 20 francs. Prendre le matériel de grimpe et les chaussures de marche,
un pique-nique et suffisamment à boire (il
n'y a pas d'eau dans la région!).
Ruedi Meier

Courses futures
24-25 aof!t: Chardonnet, arête Fm·bes. Organisateur: Christian Meillard, tél. 61 42 18 et
Olivier Linder, tél. 25 43 83.
3'1 août-1•' septembre: face S des
Aiguilles Dorées. Nuit au refuge des
Aiguilles Dorées. Plusieurs voies à choix,
de l'arête aux faces, dans un très bon granit. Matériel de montagne obligatoire
(crampons, piolet, chaussures de marche).
Départ à 8 heures de la Frite. Coût approximatif: 35 francs. Organisateur: Olivier
Linder, tél. 25 43 83.
7-3 septembre: Escalade dans !a région
du Grimse!. Organisateurs: Nicolas
Wyrsch, tél. 33 10 62, Terenzio Rossetti,
tél. 53 18 17 et Yann Smith, tél. 30 52 25.

14-'!6 septembre: Escalade dans ~a vaiiée du Giff~e. Découverte des multiples
falaises de cette région de la France voisine, entre Genève et Chamonix. Des cen120

Ski dans !a région de Bourg-Saint-Pierre
(30-31 mars). Départ samedi matin vers 7
heures de la Frite. On prend Olivier en route.
Arrivés au-dessus de Bourg-Saint-Pierre,
nous nous arrêtons et, avant de mettre les
skis, nous traversons la vallée sur le barrage.
La montée commence sous le soleil (qui ne
laisse que peu de neige dans la vallée).
Après 300 mètres, nous arrivons sous le
sommet de Becca Calinta qui a la bonne idée
de se trouver en plein brouillard. Piquenique au-dessous du sommet où le vent a,
lui, la bonne idée de déloger un ski qui s'arrête heureusement 20 mètres plus bas.
La descente est superbe: 5-10 cm de neige
fraîche sur un fond dur, mais elle entraîne
aussi quelques chutes, dont un roulé-boulé
arrière dans la terre. De retour à la voiture,
nous redescendons à Bourg-Saint-Pierre
pour prendre les dortoirs.
Puis, comme il n'est que 3 h 30 et que nous
ne sommes pas assez fatigués, nous partons à la recherche de tous les gros blocs audessous desquels la neige est suffisante
pour amortir des sauts de plus en plus hauts.
En rentrant, c'est un berlingot qui ne supportera pas le lancer et éclatera contre un
dos qui se trouvait là.
En voulant manger avant le souper, Fred
manque de se casser la main sur un Twix
(c'est dur le caramel froid!). Après un souper
avalé assez rapidement, des parties de
cartes, aux règles aléatoires, sont entrecoupées de dégustation de savon (y a pas que
chez Aurèle que ça mousse!) et la soirée se
termine dans les chambres où la neige
croise toutes sortes d'objets à travers les
fenêtres. Enfin, la nuit fut courte (avec
encore une heure en moins).
Le matin, trop occupés à déjeuner, personne n'a senti le tremblement de terre qui
a pourtant été enregistré.

Au démarrage, l'auto s'est montrée un peu
récalcitrante, mais nous avons fini par nous
retrouver au froid sur la parking où, zut. il fallait encore mettre les baryvox.
La montée commence sur la piste de ski,
mais la quitte assez rapidement pour
atteindre le Petit-Vélan par des pentes pas
trop raides, mais où les couteaux sont ou
seraient appréciés.
Il fait grand beau et la montée se fait sans
problème, toutes les avalanches étant descendues. Une petite descente, une remontée de 100 mètres et nous sommes au pied
du couloir, 250 mètres sous le sommet et
plus de 1000 mètres au-dessus du parking.
On laisse là tout le poids inutile, on fixe les
skis sur les sacs et on attaque le couloir.
Les deux plus peureux (Martin et moi) s'arrêtent au milieu, impressionnés par la pente
(40°) et les rochers, mais nous remontons
une deuxième fois à la même place. Les
autres continuent. Fred en surf et Olivier à
skis descendent dans la voie de montée,
alors que Christian profite de descendre par
un autre couloir plus raide (45°). Sauf
Christian, tous ont chuté , mais se sont vite
rattrapés. La suite de la descente est
superbe: soleil, bonne neige et bonne
pente! La fin, sur la piste de ski est moins
raide, mais assez longue pour les jambes.
Mis à part quelques problèmes de portes, la
rentrée se fait sans anicroche. Ce weekend-là, les absents ont vraiment eu tort.
Julien
Voilà le dernier récit de peaux de phoque. Ce
serait bien si je recevais d'autres résumés
de courses, comme par exemple l'escalade
en Ardèche, le cours de glace, etc., sinon les
prochains coins risquent d'être maigres ...
Vous aviez bien commencé cette année, ce
serait chouette de continuer de la même
manière ...
Fabienne
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Pas de colloque, renseignements auprès
de l'organisatrice.
Samedi 3 août: Repas au chalet. Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél. 31 23 83.
Samedi 10 août: !<:!enta!. Organisatrice:
Trudi Schlumpf, tél. 24 61 15.
Jeudi 15 août: Col des Planches. Organisatrice: Hélène Renard, tél. 31 55 92.
Jeudi 15 et vendredi '16 août: Cabane de
la Blumlisalp. Organisatrice: Vérène Frick,
tél. 25 32 50.
Mardi 20 aoüt: Course surprise. Organisatrice: Madeleine Moser, tél. 33 44 74.

Samedi 31 aoüt: Assemblée au chalet. Organisatrice: Ruth de Metsenaere,
tél. 31 23 83.

Courses passées
4 mai: Repas au chalet, 14 participantes.
5 mai: Be!pberg, 9 participantes.
12 mai: Gampe!en-Tschugg-Erlach, 4 participantes.
18 mai: Gorges de la Ronde, de la
Chaux-de-Fonds à Biaufcmd, 6 participantes.
23 mai: Course en autocar, 28 participantes.
G!>

\~,~;

2088 Crassier

Hôtel de la Couronne
Famille Santos, téléphone 038/47 14 58
Au 1er étage, satie 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.

Herboristerie - Homéopathie
f"arit~merie

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

2000 Ne~ehâte~- Rue de I'Hôpital13
Téléphone 25 11 58
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26 mai: Métairie du Forne! et Crête du
Rumont, 11 participantes.
~··juin: Repas au chalet, 11 participantes.
6 juin: Gorges de Covatane, 5 participantes.
11 juin: Sentier du vitrail à Romont, 3 participantes.
16 juin: Roches de Châtoi!ion, 11 participantes.
23 jtiin: la Bechenf!uh, 5 participantes.

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 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 renseigner auprès de l'organisateur.

8 août: Pic Challssy, 5 heures. 7 heures,
Auvernier, 7 h 15 Saint-Aubin-Pattus. En
auto au Col des Mosses. Montés au Pic
Chaussy en 3 heures par le lac Lioson.
Pique-nique sur chaises au sommet.
Descente par Vers-les-Lacs. Parcours
réduit: Col des Mosses - Lac Lioson où
dîner et retour. Organisateur: Blaise Cart,
tél. 30 45 72.

15 aoGt: Gemmeoalphom, 5 heures. 7
heures, Port d'Hauterive. En auto à
Beatenbucht. En funiculaire et télécabine
au Niederhorn. A pied: Niederhorn Gemmenalphorn - Justistal - Merligne.
Pique-nique. Organisateur: Edgar Renaud.

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage
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22 aoôt: Steche!berg - Oberhomsee, 5
heures. 7 heures, port d'Hauterive. En voiture à Stechelberg (919 m)- Apied par
Obersteinberg à I'Oberhornsee (2065 m).
Pique-nique. Descente par Ammerten.
Possibilité de réduire (Ev. dîner à
Obersteinberg).
Organisateur:
Fritz
Aeschbacher. tél. 41 26 34.
29 août: Cabane de P!ar~-!\!evé, 5
heures. 7 heures, Auvernier, 7 h 15, SaintAubin-Pattus. En auto à Pont-de-Nant.
Dîner à la cabane. Organisateur: Blaise
Cart. tél. 30 45 72.

5
septembre:
Engst!enalp
-Ba!meregghom
Meiringerl, 4-5
heures. 7 heures, port d'Hauterive, En
auto à Meiringen. Car PTI à Engstlenalp
(1834 m). A pied au Balmeregghorn (2256
m) et à Planplatten (2186 m). Descente à
pied sur Magisalp ou Reuti. Télécabine sur
Meiringen. Pique-nique. Organisateur: Fritz
Aeschbacher, tél. 41 26 34.
Courses passées

6 ~uin: Blueme, 19 participants.
13 juin: Métairie du Bois-Raigue!, 33 participants.
17-22 juin: Semaine d'été, 13 participants.
20 juin: Chuffort, 7 participants.
27 juln: Risotto au Lézard, 45 participants.
A noter déjà sur votre agenda: Semaine
de ski {piste) du samedi '!5 au samed1
22 mars 1997. Organisateur: André Tosalli,
té1.41 2901.
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)(;,;;,.,,;;.;;;;A;;..,;;;,;..:;; dotîné en orf}anisant regûlière- .
courses.U à fait partre de la Commission des.,. .
av~;~ntd'entrer au comlté pour assumer 10 ans durant .•• ,
"""·"•"·~·.,__~ dehos deux cabanes d'alpes: Ha initié de nouveaux .
adeptes à la varappe en épaulant le responsable des cours et
a pris part à un certain nombre de semaines où il démontrait
ses qualités de très bon skieur. la retraite venue il s'est
dévoué sans compter pour les «jeudistes>>. Sa plus grande joie a été de reprendre une
açtivit$ après la grave maladie qui l'avait frappé l'an dernier.
Il étaitpleîn de projets avec son épouse tout récemment retraitée, mais le destin en a
décidé autrement. A Madame Péquignot et à ses enfants nous disons notre sympathie, merci Willy pour toutes les joies que tu nous a procurées.

O.H.
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et 75"

Journée des Fammes
de la cabane Perrenoud

anniversa~re

Pour fêter dignement ce 75• anniversaire, le
soleil était au rendez-vous; la température
agréable et l'absence de vent ont permis
que tout se déroule parfaitement au grand
air.
Le message religieux nous a été transmis
par le pasteur Benotmane de Thoune.
Nonante à cent personnes, dont une trentaine d'enfants et une délégation de l' AJ ont
fait honneur à la soupe aux pois, aux saucissons cuits dans la torée à la mode
«Hermann», ainsi qu'au succulent dessert
préparé par Henri.
Les divers jeux et courses aux sacs ont
donné lieu à des joutes acharnées. Les
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dames aussi donnèrent le ton en se défoulant à faire du petit bois ... ça ne va pas
encore aussi vite que pour couper la ciboulette, mais presque! Le défi fut ensuite
relevé par les messieurs et c'est 7 à 8 corbeilles de petit bois qui furent rentrées à la
cabane.
Un lâcher de ballons mit un point d'orgue à
cette belle journée, mais il faudra attendre
encore un mois avant de connaître les heureux gagnants.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à
la réussite de cette journée.
La Commission des Récréations

Reconstruction
de ~a cabane de

•
a e1naz
Les grands tas de planches de mélèze qui
sèchent depuis plusieurs saisons près de la
scierie-charpenterie des frères Copt (des
descendants du guide Copt, chef des porteurs de 1893?) au bord de la route au ValFerret

soit la cabane construite en 1893 pour faire
place nette pour le chantier. Sous la direction du président de la commission des
cabanes, Jean-Bernard Rytz, les équipes
ont découpé la tôle du toit. enlevé les lambris et les façades, ôté tous les clous et
récupéré tout le bois susceptible de servir
encore ne serait-ce que comme bois de
feu.

entre Orsières et lssert. ont déjà fortement
diminué depuis qu'a commencé la
construction des éléments préfabriqués de
notre nouvelle cabane. Le dernier week-end
de juin, par un temps froid, mais sec, mis à
part quelques flocons, onze membres de la
section ont commencé les travaux en
démontant le dortoir-nord,
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On a pu constater que la cabane avait été
fort bien construite, mais que les poutres
de la façade-ouest présentaient de fortes
attaques de pourriture. Toute la charpente
avait été chevillée et au fur et à mesure de
la démolition, on faisait quelques découvertes, notamment les signatures de
membres cotés de la section, comme
Marcel Kurz. Dimanche à midi, tout était
en ordre pour que les ouvriers de l'entreprise Amos d'Orsières puissent se mettre
aux minages pour préparer l'emplacement
des fondations.

Bref, c'est bien parti et, pour peu que le
mauvais temps du début de juillet fasse
place en août à des jours chauds et ensoleillés, les délais seront tenus.
Un seul souci: seuls un petit 10% des
membres de la section ont jusqu'ici réagi à
l'appel de la commission financière. En
juin, nous avons enregistré 8 versements
échelonnés entre 25 et 300 francs. Cela
porte le total reçu à ce jour à 50 905 francs.
Un grand merci à tous les généreux donateurs.
Claude Manin

Rappel: ccp 20-6347-5 CAS section
Neuchâteloise, reconstruction de Saleinaz.
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Avec les Jeudistes
la Semaine de ski
alpin aux Ménuires
Pointe de la Masse, Col de Rosaël, Monte
de la Chambre, Tougnette, Saulire et
Chanrossa, voilà des sommets qui rappelleront aux 24 jeudistes ayant participé à cette
magnifique semaine de ski que les 3 vallées
reliant les Ménuires- Val Thorens à Méribel
et Courchevel forment l'un des plus beaux
et vastes domaines skiables au monde.
Il nous faut reconnaître que toutes les conditions furent remplies pour assurer le succès
de ce séjour:
-une organisation parfaite d'André Tosalli,
dit Toto, à qui nous renouvelons nos félicitations et vifs remerciements.
- une neige poudreuse, des pistes intéressantes, parfois exigentes, mais parfaitement «ratraquées» chaque matin.
-un accueil chaleureux, que ce soit à l'Hôtel
du Pelvoux ou encore dans les restas d'altitude, comme par exemple à celui des
Quatre-Vents.
- et last but not !east. beaucoup de soleil,
puisque nous avons eu le bonheur de skier
les sept jours, avec seulement 2 demi-journées perturbées par le brouillard et la neige.
Ce qui permit d'ailleurs à quelques fins gourmets de faire connaissance avec la gastronomie savoyarde au Restaurant du Bouitte à
Saint-Marcel.
Quelle ambiance détendue et chaleureuse
dans les différents groupes formés pour
attaquer ces postes superbes et variés!
Sans oublier les arrêts apéro-buffet,
moments sacrés et ô combien savourés par
chacun.
En conclusion, une semaine pleinement
réussie à «Valtho», à «Cour», et aux
«Mens»!
André Chapuis

Ski de randonnée
dans le Queyras
16 ~ 23 mars 1996
Le Parc Naturel du Queyras est situé dans les
Alpes du Sud, à la frontière italienne, entre
Briançon et Gap. Sa superficie est de 650 km'
comparée à 797 km' pour le canton de
Neuchâtel. L'altitude moyenne est de 21 00 m
et la population résidente de 2000 habitants.
La vallée principale arrosée par le Guil est
rejointe par six vallées secondaires. L'accès à
la région est contrôlé par un étroit défilé aux
pentes abruptes qui a longtemps isolé le
Queyras. Les villages sont situés entre 1500
et 2000 m d'altitude, les sommets entre 2800
et 3300 m. St-Veran est la plus haute commune d'Europe (2050 m). Le Mont Viso est
sur territoire italien à quelques km de la frontière. La limite supérieure de la végétation se
situe vers 2400 m. La région est connue pour
bénéficier d'excellentes conditions de luminosité avec en moyenne 300 jours d'ensoleillement par an.
C'est dans cette région que les 15 participants à cette semaine à ski se sont rendus
en voiture par Grenoble et le col du Lautaret
Après 8 heures de voyage nous nous
sommes installés dans le village d'Aiguille à
l'hôtel Les Balcons de la Combe Rousset
Ce village situé à 1450 m d'altitude occupe
une situation centrale qui nous a permis de
rayonner facilement d'une vallée à l'autre.
Le premier soir nous avons fait connaissance de notre guide Sylvain Posnel qui
nous a décrit la topographie du Queyras et
les conditions d'enneigement Les destinations quotidiennes ont été choisies en fonction de la météo et de l'état de la neige. Pour
la première course, Sylvain a ainsi pu nous
faire savourer une descente enivrante dans
20 cm de neige poudreuse fraîchement
tombée dans la magnifique forêt de
mélèzes et de pins «cembro» du Pic de
Maloqueste (2754 m). Les conditions
étaient si exceptionnelles que trois d'entre
nous sont remontés une deuxième fois pour
apprécier une nouvelle fois cette neige de
rêve.
Les jours suivants, avec le beau temps
revenu, nous avons découvert Côte Belle
(2844 m), le Pic du Cros (2695 m). La Crête

de la Combe Arnaude ou les Valonnets
(2643 m), La Pointe des Marcelettes (2900
m) en traversée de St Veran à Ceillac et enfin
Le Peyre Nière (2890 m). A chaque fois,
Sylvain a trouvé l'itinéraire optimum pour
profiter au mieux de descentes magnifiques
dont la pente avoisinait souvent 40°. Il a su
combiner astucieusement les rotations de
voitures et les traversées pour skier dans la
meilleure neige à l'heure la plus favorable.
C'est à sa parfaite connaissance du terrain
que nous devons nos plus grandes joies.
Merci Sylvain!
Au gré de nos itinéraires nous avons croisé
ou levé tétras, chamois, chevreuils, mouflons et écureuils. Nous avons apprécié les
paysages sauvages et variés ainsi que la
végétation dans laquelle une bonne partie
des excursions se déroulait.
Cette semaine fut un succès complet grâce
à l'efficacité et à la gentillesse de nos trois
organisateurs: Solange, Jean-Daniel et
Albertina, aux compétences et à l'amabilité
de notre guide Sylvain ainsi qu'au confort de
l'hôtel et à la qualité de sa cuisine. Chacun
se souviendra du poulet aux écrevisses. Un
grand merci à tous.
Jean-Paul Randin

Semaine H·l+ à ski 1996
Au fond de l'Engadine à droite, ca se prononçait «ch'tcharl» et ça n'a pas changé,
non plus que l'accueil, la bonne chère, les
terrasses et la Stuvetta (chambre du poële,
propice aux adeptes du «Cuaffor», orthographe romanche garantie). du Gasthaus
Mayor, dont nous disions en 1988:
L'aubergiste Mayor
Est un fin cuisinier.
Nous bénissons le sort
Oui nous a rapprochés.

Cette année, Jean-Jacques Mayor, aubergiste, reçoit Jean-Jacques Mayor, jeudiste,
et 20 autres clubistes. L'âge moyen est en
baisse: 58 ans 7 mois, d'Herrmann du CC,
68 ans, à Bruno d' Ajoie, 26 ans, en passant
par le plus proche de l'âge moyen, Jacques
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d'ENSA. Six nouveaux assurent la relève,
rajeunissent l'équipe et lui offrent des apéritifs appréciés. Merci!
Du 14 au 21 avril1996, 6 jours de courses, au
grand soleil et sur neiges de printemps
admirablement choisies par le Fatre.
L'intendance a bien suivi, grâce aux 2 coorganisateurs, Herrmann et l'autre André.
Bravo et merci à tous trois.
Seule ombre: la neige, rare cette année, est
à 1/2 ou 1 heure de marche du gîte, pourtant
sis à 1805 m.

Courses rimées
(au rythme des montées)
(carte 1/50.000 Ofenpass)
AuGajer
On est gai:
C'est monté
En trois heures.

(15.4, 2796 m, 2,5 km S, à 21, pron. gayor)
Le Sesvenne
Est plus long,
Mais si bon:
Une aubaine!

(16.4, 3204 m, 5,5 km E, 5 h, à 21 ).
Quel plaisir, au Fa/ain,
De cosser au soleil
Pendant que les copains
Croient faire des merveilles
En suant sang et eau
Jusqu'au San Lorenzo!
Réponse de l'écho:
Lorenzo, c'est plus beau!

(17.4, 2690 et 3021 m, 5,5 et 7 km SE, 5 h à
17, à 4 au Fa lain)
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On annonçait
Un temps mauvais,
Mais le Mezdi
Nous a donné
Un beau jeudi
Ensoleillé!

(18.4, 2883 m, 3,5 km S, 4 h à 19)
Vallatscha, Vallatscha,
Vallatscha, morne plat!
Que de pieds ont souffert
En longeant ta rivière
Aux doux reflets d'argent,
Mais, après comme avant
Ce faux-semblant d'enfer,
Ce fut un paradis:
Quel sommet, mes amis!
Plutôt qu'un Vallatscha,
Ce fut un Va/hal/a!

(19.4, 3021 m, 6 km SSE, 5h à 17)
Un retour au Gajer,
Mieux qu'un but plus lointain,
Evite à nos skieurs
D'être des sous-marins
En ce jour de chaleur.

(20.4, v 15.4, mais par une autre variante)
Moralité:
La neige raréfiée
Nous aura fait marcher
Plus qu'il eût
Convenu

Le greffier H* doc: Yves de Rougemont
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Assemb~ée

Communications

Neuchâte~
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers. Vu l'abondance des récits de
courses de l'été, il n'y aura pas de conférence. Cela nous donnera davantage de
temps pour évoquer les activités de
juillet et août tout en terminant à une
heure raisonnable.

Rappels:
- Rencontre d'été des sections romandes et tessinoises, Les 7-8 septembre aux Avants sur Montreux.
Renseignements auprès du président.
tél. 039 37 19 50.
- Cours de sécurité et sauvetage en
montagne. Les 28-29 septembre à
Moutier. Renseignements et inscriptions
auprès d'André Geiser, tél. 24 56 23,
prof. 33 43 00.
-Cabane Perrenoud, fermée tout le mois
d'octobre pour cause de réfection intérieure.
-Fête des vendanges, 27, 28 et 29 septembre, Dominique attend encore de
nombreuses inscriptions pour assurer la
desserte de notre stand.

mensuelle
du h.mdi 2 septembre 1995,
à 20 heures au local,
Restaurant le Faubourg,

à

Couverture: Même les névés peuvent
cacher d'importants dangers; à I'AJ on
apprend aussi la technique qui permet de
les maîtriser. {Photo Ruedi Meier)

Alain
Johannisberg

REBORD~fUQUEN
Vigneron-encaveur Cave Les Riettes

Pinot Noir

1917 ARDON

Dôle Blanche

-a 027/86 14 18-86 14 01

Bulletin à renvoyer

Je désire travailler au stand le:
0 vendredi soir
0 samedi matin
0 samedi après-midi
0 samedi soir
0 dimanche matin
0 dimanche après-midi
0 montage jeudi soir
0 démontage dimanche

Nom: __________________________
Prénom: ________________________
Domicile: ____________________
Tél. _______________
Envoi à:
Dominique Gouzi, rue F.-C. de Marval 6,
2000 Neuchâtel tél. 25 11 34, prof. 35 01 11.
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Travaux à Saleinaz. On appelle quelques
bonnes volontés pour procéder à un nettoyage du chantier et divers travaux pendant le week-end des 21 et 22 septembre.
Pour ceux qui le pourraient. un premier
départ est prévu le jeudi 19 déjà. Il faudrait
une équipe de 6 à 8 bénévoles. Inscriptions
auprès de Willy Pfander, Charmettes 26,
2006 Neuchâtel, tél. 31 28 70 qui remercie
d'avance les volontaires.
Gymnastique du club
Afin de préparer votre saison de ski, une
remise en forme après le farniente de l'été,
ou simplement passer une heure de
détente en fin de semaine: douze séances
de gymnastique sous la direction d'Alain
Bogdanski.
Lieu: Halle de gymnastique du CPLN, à la
Maladière. Tous les vendredis, du 4 octobre
au 20 décembre, de 19 à 20 heures.
Inscription: verser 20 francs, sur CCP 2036985-8, André Geiser, Maujobia 131, 2000
Neuchâtel, tél. 24 56 23, prof. 33 43 00.

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 11 septembre.
Prochain comité: 14 octobre.

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

3'! ;;;oût-1"' septembre: la Ruinette, 3875
m. Voir bulletin N° 8 d'août. Organisateurs:
Françoise Kühni, tél. 33 72 67 et Jean
Michel, tél. 31 41 17.
31 août-1"' septembre: Mont Blanc,
4807 m, éperon de la Bi'enva. Voir W
8 d'août. Organisateurs: Heinz Hugli, tél.
31 93 67 et André Geiser, tél. 24 56 23.

7-8 septembre: Petit Capucin, 3693 rn
(massif du Mont-Blanc). Rocher D, subventionnée. IGN 3630 OT. Deux départs
de Neuchâtel, à 5 heures et à 13 heures.
Si un groupe part à 5 heures, il aura la

possibilité de faire une première course le
samedi déjà. Nuit à la cabane Torino.
Montée au sommet par la face est, voie
Gervasulli, Descente par la voie normale,
face sud et arête W. Temps de la course:
10 heures. Coût: 95 francs. Organisateurs:
Jean-Michel Oberson, tél. 46 16 37 et
Philippe Lerch, tél. 064 610 285.

7-8 septembre: Sex Rouge, 2893 m.
Mixte F. CN 1286. Départ de Neuchâtel à
8 h 30. D'Anzère, montée à la cabane des
Audanes, 4 à 5 heures. Au sommet par le
Pas de Maimbré et La Selle, Descente par
le Col des Eaux Froides, le Lac Ténéhet. le
barrage de Zeusier et le Bisse du Ro (vertigineux) à Crans. Temps de la course: 6
heures et demie. Coût: 90 francs.
Organisateurs: Claude Ganguillet tél. 42 12
65 et Madeleine Hofmann, tél. 55 18 33.

14-15 septembre: Le luisln, 2785 m Haute Cime, 3257 m. Moyenne montagne. CN 282, 1304 et 1324. Départ de
Neuchâtel à 6 heures. Des Marécottes, en
téléphérique à La Creusaz. Le Luisin,
par l'arête S-E et descente par le Col
d'Emmaney à l'auberge de Salanfe en
5 heures. Dimanche: par le Col de Susanfe
au sommet de la Haute Cime, descente par
le Col de Susanfe, Susanfe et Van d'En-Haut
en 7 heures. Coût: 90 francs. Organisateurs:
Henri Chevalley, tél. 33 16 76 et Bruno
Dubois, tél. 74 49 64.

14-15 septembre: fermeture de la
cabane Berto!. organisateur: Jean-Luc
Blanchard, tél. 024 21 65 66.
'!4-16 septembre: Sa!bitschijel"l, 3000 m.
Rocher D à TD, subventionnée. CN 255.
Départ de Neuchâtel à 7 heures. De la vallée
de Gëscheneralp à la cabane Salbitschijen
en 3 heures. En 1 h 30, approche de l'arête
Sud par gazon et éboulis. Escalade entre 5 et
7 heures. Descente par l'arête est, névé et
couloir-pierrier ou par le versant N-NE, en 2
à 3 heures. Temps de la course: 10 à 12
heures. - Possibilité d'escalades dans les
environs de la cabane, 2-6 longueurs, topo
«Schweiz-plaisir» et «Schweiz-extrême».
Coût: 100 francs. Organisateurs: Philippe
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Lerch, tél. 062 871 02 85; Simon Peritaz, tél.
31 62 59 et Jean-Claude Lanz, tél. 31 84 69.

21-22 septembre: fbmdonnée dans la
région du lac Blanc, 2352 m (Aiguilles
Rouges, Chamonix), moyenne montagne, subventionnée. TOP 25 13630 OT.
Départ de Neuchâtel à 7 heures.
D'Argentière à la cabane du Lac Blanc en
5 heures. Montée au Lac Blanc par les
échelles et les lacs de Cheyserys, passages escarpés et dénivellation de 11 08 m
en 5 heures. Descente sur la Flégère, flanc
de coteau jusqu'à Charlanon, remontée
jusqu'à Plan-Praz, puis descente en télécabine à Chamonix (à pied pour les pros ... ) en
4-5 heures. Coût: 120.- (voiture, repas,
nuitée, bus et télécabine). Course limitée à
20 participants. Organisatrices: Madeleine
Hofmann, tél. 55 18 33, Rose-Marie
Tanner, tél. 25 57 50 et Catherine Kneuss.
21 septembre: Sortie grimpe, rocher OP

à TD. Organisateurs: Pierre-Alain Girard,
tél. 53 37 20 et André Geiser, tél. 24 56 23.

4 octobre: Reprise des soirées de gymnastique: 12 soirées. Organisateur: André
Geiser, tél. 24 56 23.
5-6 octobre: Randonnée dans !a régio11
du lac d'Emosson, max. 2481 m.
Moyenne montagne. CN 282. Départ de
Neuchâtel à 6 heures. De Vallorcine, par le
Col de la Terasse, les traces de dinosaures,
le lac d'Emosson à la cabane d'Emosson,
La Geulaz en 7 heures. Descente par le lac

d'Emosson, Barberine, le Col de Barberine,
le Col d'Emaney, le lac de Salanfe, Vand'En-Haut à Salvan en 7 heures. Coût:
80 francs (voiture, train «MC», souper et
nuitée). Organisateurs: Bruno Dubois, tél.
066 74 42 28 et Erich Tanner, tél. 61 44 17.

5-12

octobre:

Grimpe

au

Verdon

{france). Superbes voies, cadre mythique
que ce grand Canyon du Verdon qui offre
plus de mille voies d'une qualité exceptionnelles. Les dates sont flexibles.
Conditions d'inscription: maîtrise de l'humour et du 6a. Organisateur: Daniel
Deléderray: tél. 33 66 61 . Délai d'inscription: 22 septembre.

Courses passées
8-9 juin: escalade au Tessin, 4 participants.
9 juin: Journée des familles et 75• anniversaire de la cabane Perrenoud, une
centaine de participants, dont une trentaine d'enfants.
15-16 juin: cours de glace, 42 participants
+ 10 moniteurs.
Les courses au FOU (22 juin), à l'Aiguille
du Tour (22-23 juin), à la Blum!isalp {2223 juin), des six sections à Susanfe {2930 juin) et au Fletschhom {29-30 juin)
ont toutes été annulées pour cause de
météo catastrophique.
29 juin: ouvertures de Bertol, 10 participants, et de Saleina.z, 12 participants.
30 juin: Suldta! et Saxettal, 8 participants.
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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

succèdent. Il est indispensable, pour les
leaders, de savoir placer coinceurs et
friends, car c'est équipé loin. Départ à 4
heures de La Frite. Coût: 35 francs.
Organisateurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83
et Yann Smith, tél. 30 52 25.
Neuf enfants et cinq moniteurs ont vécu
un camp CC magnifique à Anzeindaz.
Après l'orage du premier jour (chemin et
route coupés). rien que du soleil pour toute
la semaine!
Les 7-8 septembre, la course commune
avec I'OJ conduira les ajiennes et ajiens
des années 1982 et 83 dans la région du
Grimse!, avec grimpe dans les voies de
plusieurs longueurs sur les splendides
dalles nommées «Azalee Beach» (chaussons d'escalade vivement recommandés!). avec camping. Renseignements et
inscriptions chez Ruedi au 37 70 31.
Nous profiterons du long week-end du
Jeûne, du 14 au 16 septembre, pour aller
plus loin et plus haut: à la cabane Moiry
(Grimentz). Montée en cabane 1 heure et
demie, escalades dans les Aiguilles de la
Lé et course de haute montagne au Pigne
de la Lé, 3396 m. Il faut prendre le matériel
de montagne (bonnes chaussures indispensables!) avec piolet. baudrier et
casque, ainsi que 3 pique-niques et une
gourde remplie. Départ samedi à 9 heures,
retour lundi vers 19 heures. Coût de la
course: 80 francs. Inscription indispensable jusqu'à lundi 9 septembre chez
Ruedi, nombre de participants limité.

Samedi 5 octobre: Aig. de Baulmes, renseignements dans le prochain bulletin.
Ruedi Meier

22 septembre: Eldorado. Voies longues,
entre 12 et 16 longueurs dans un superbe
granit. Dalles, fissures et dièdres se

5-13 octobre: Escalade à Finale. Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 42 43 75 et
Christian Meillard, tél. 61 42 18.

12-13 octobre: Course d'orientation des
OJ. Organisatrice: Carole Milz, tél. 244849.
Col..!rses passées
6 mai: Canyoning. Départ de La Frite à 8
heures. Arrivés au pied du premier canyon,
La Tine de Mayen, entre Vionnaz et Torgon,
c'est le premier effort de la journée: trouver
une combinaison à sa taille, chose qui n'est
pas forcément évidente, d'où certaines
exclamations: «Hé, ils auraient pu fournir le
chausse-pieds avec ... » ou« Dis, tu m'aides à
enlever ma combi, je n'arrive vraiment
pas!>>
Une fois que chacun a trouvé son bonheur,
nous partons à l'assaut de ce reck pentu et
glissant qui nous mène au début du canyon.
Quand on est la seule fille avec une forme
non-olympique au milieu d'un groupe de
garçons avec une pêche d'enfer, il faut avoir
certaines racines sioux pour les suivre à la
trace.
Finalement, ils m'attendent bien gentiment
au haut de la montée et nous arrivons
ensemble à destination par un chemin à la
pente plus agréable. Après les derniers
réglages («Mais comment elle se ferme
cette combi?»). nous partons vaillamment à
l'attaque de ce premier canyon.
La descente se passe bien, avec deux ou
trois petites frayeurs (mais sans frayeur, le
canyoning ne serait plus du canyoning!) qui
la pimentent. Les rappels, qui sont assez
impressionnants, succèdent à de petits
bouts où nous marchons ou nageotons. Les
combinaisons nous tiennent bon chaud, ce
qui est agréable, vu la température de l'eau.
Nous regagnons le bus, certains par la voie
directe, d'autres par le chemin des écoliers.
Hé oui, les racines sioux ne supportent pas
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l'humidité ... Après un pique-nique vite expédié, nous rejoignons le deuxième canyon, le
canyon du Pissot à Château-d'CEx. La descente de celui-ci se fait sans rappel, avec le
passage de petites cascades et de sauts qui
sont pour certains bien impressionnants (et
hop, 2-3 petites montées d'adrénaline, histoire de garder la forme!). Une des petites
chutes s'est vu passer dans toutes les positions imaginables, selon l'imagination de qui
descendait. Le spectacle était vraiment
sympa. Arrivés au bas du canyon, nous nous
arrêtons près d'une ferme au soleil afin d'attendre Sébastien, remonté chercher le bus.
La rentrée se fit sans encombre. Un grand
merci pour cette superbe journée. Comme
première expérience (en tout cas pour ma
part), c'était vraiment le pied.
Fanfreluche
29-30 juin: Trient, en remplacement

d'Orny. C'est à 9 heures, dans une ambiance
franchement pessimiste, vu les prévisions
de la météo, que nous nous sommes retrouvés à La Frite. Départ pour Champex où nous
arrivons à midi et dînons. Télésiège jusqu'à
La Breya, puis à pied jusqu'à la cabane
d'Orny, d'où nous continuons encordés jusqu'à la cabane du Trient où soufflait un vent
glacial. Après le souper, nous avons reçu
avec plaisir les excuses de Météo suisse,
annonçant maintenant du beau temps pour
dimanche. Petite ballade derrière la cabane
et coucher vers 22 heures.
C'est le soleil qui nous a réveillés dimanche
à 6 heures. Après le petit déjeuner, nous
avons formé 4 groupes. Le premier est parti

grimper aux alentours d'Orny, un autre est
descendu sur Orsières en passant pas
Saleinaz, Sébastien et Frédéric ont gravi le
Couloir Copt et les huit derniers participants
ont gravi la Face-Nord de Tête-Blanche et
sont allé dîner au sommet de La Petite
Fourche.
Ensuite, tout le monde s'est retrouvé avec
quelques difficultés à La Breya pour redescendre à Orsières rejoindre le groupe passé
par Saleinaz. Retour sous la pluie, après un
magnifique dimanche ensoleillé.

(auteur anonyme)
Communication: Patrice expose ses photos« Ladakh, turquoise de l'Himalaya» du 1••
août au 30 septembre 1996 à Bio Source,
Gibraltar 20, à Neuchâtel.
Voilà, rien d'autre à signaler, à part que j'espère que ceux qui avaient des vacances les
ont bien passées et que j'attends vos récits.
Fabienne

0 !55 20 02 2024 Saint-Aubin
8

Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

OPTIQUE
MARTIN LU1'HEf.!
Famille Santos, téléphone 038/47 14 58

NEUCHÂTE.l

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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Pas de colloque, renseignements auprès
de l'organisatrice.

Courses à venir
4-5 septembre: Refuge de Pierre-à-Bérard.

5 septembre: Ba!meregghom, 4-5 heures.
7 heures, port d'Hauterive. En auto à
Meiringen, car PTI à Engstlenalp (1834 m).
A pied au Balmeregghorn (2256 m) et à
Planplatten (2186 m). Descente sur
Magisalp ou Reuti. Télécabine sur
Meiringen. Pique-nique. Organisateur: Fritz
Aeschbacher, tél. 41 26 34.

Organisatrice Betty Graf, tél. 25 83 66.

Samedi 7 septembre: Repas au chalet.
Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél.
31 23 83.
9-16 septembre: Semaine en Ardèche. Organisatrice: Jeannine Diacon, tél. 25 09 72.
19 septembre: Terrée au Mont-Racine. Organisatrice: Madeleine Moser, tél. 33 44 74.

12 septembre: Marchairuz - Crêt de !a
Neuve, 5 heures. 7 h 15, Auvernier. 7 h 30,
Saint-Aubin-Pattus. En auto au MarchairuzA pied Pré de Rolle- Glacière- Crêt de la
Neuve. Pique-nique. Pré aux Veaux - La
Jorette- Marchairuz. Organisateur: Claude
Jaccard, tél. 42 31 65.

29 septembre: !..es Brenets-Biaufond.
Organisatrice: Renée Jacottet, tél. 33 49 35.
Courses passées
3 juillet: Saint-luc, 9 participantes.

6-13 juillet: Semaine d'été à Saas-Fee,
13 participantes.
20-21 juillet: Va! Come - Va! Formazza,
2 participantes.
21 juillet: Métairie de l'Isle, 8 participantes.
25 juillet: les Mosses - isenau, 6 participantes.

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 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 renseigner auprès de l'organisateur.

19 septembre: Lôtschenpass, 5-6 heures.
6 h 19, gare de Neuchâtel. En bus de
Kandersteg
à Selden. Montée au
Lëtschenpass et descente sur Ferdern. En
bus à Goppenstein. Pique-nique. Inscription
obligatoire jusqu'au 17 septembre. Organisateur: Paul-Henri Fellrath, tél. 31 69 23.

26 septembre: Albristhube!, 2124 m, 4
heures. 7 h 15, port d'Hauterive. En auto par
Berne, Zesisimmen, Matten, Steitenbach.
A pied au sommet par Unter Albrist. Retour
même parcours. Possibilité de parcours
réduit. Pique-nique. Organisateur: Henri
Perriraz, tél- 24 66 04.

Courses passées
4 §uillet: Cape au Moine, 16 participants.
11 juillet: la Bessonière, 47 participants.
'!7-18 jui!!et: !..a Tourche, 12 participants.

DOMAINE

LA GRILLETTE
LA GRILLETIE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER
Tél. 038/48 85 29- Fax 038/48 85 21
Vente directe - Dégustation sur rendez-vous

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section
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les aînés
6 juin: Mont-de-Buttes, 13 participants.
20 juin: Paëlla chez Julet, 22 participants.
4 juillet: Maison-Monsieur - Bonaparte
lfl, 10 participants.

Boissons Muller SA
commerce de boissons
13, rue de la Gare

2074 Marin-Epagnier

Tél. 038/33 72 72
Fax 038/33 93 93
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installations sanitaires
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tertre 30
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fax 211 583

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

FRANÇOIS
maÎtrise fédérale

Herboristerie - Homéopath§e
Parfumerie

Ccnttale

Boudevilliers - Fontainemelon

(/) 038572616et534964

Banque Cantonale
Neuchâteloise
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Reconstrudion

de

•

~a

cabane de

1
Alors que le temps désastreux du lundi
1ec juillet obligeait de remettre d'un jour
l'ouverture du chantier, le temps extraordinaire des semaines qui ont suivi, a permis
aux ouvriers mineurs et terrassiers de l'entreprise de mettre les bouchées doubles.

Rapidement le lit des fondations a pu être
creusé en causant de grandes frayeurs aux
choucas à chaque coup de mine. Puis, on a
procédé au bétonnage des fondations, une
opération qui a également pu être menée rondement. si bien que cette première et importante étape a pu être terminée, contre toute
attente, dans les délais grâce aux heures supplémentaires des ouvriers engagés. Cela
faisait trois bonnes semaines d'avance sur le
programme établi. Le chantier a donc été
fermé et la «baraque de chantier» de juillet a
pu être reconvertie une dernière fois en
cabane de montagne pour la plus grande joie
des visiteurs et des nombreux membres de la
section montés en curieux et tout réjouis de
constater que la reconstruction n'était plus un
rêve, mais une réalité.
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lonnés entre 25 et 100 francs. Nous avons
été sensibles au message d'un ajien qui
nous écrit «C'est tout ce que je peux faire,
mais j'ai envie de pouvoir dire plus tard
comme ce vieux clubiste disait au 75• de la
cabane Perrenoud: «à Saleinaz, moi, j'en
étais». Avec un prêt de 3000 francs, nous
avons à ce jour 105 576 francs. Un tout
grand merci.

Du côté des finances, c'est une toute
bonne nouvelle que nous avons reçue de
la loterie romande qui nous alloue une subvention vraiment extraordinaire de 50000
francs. Oui, vous avez bien lu, il y a quatre
zéros. Un grand merci à la loterie romande
et, cela va de soi, aux innombrables «gratteurs» sans lesquels elle ne pourrait se
montrer aussi généreuse. En plus, nous
avons reçu un don de 500 francs de la
régie Regico à Neuchâtel et de la part de
membres de la section: un don de 1000
francs, un de 500 francs et 11 dons éche-

Et pendant ce temps, la construction continue dans les ateliers de la charpenterie
Copt entre Orsières et lssert.
(texte: CM. Photos: bureau d'architectes
S. de Montmollin & Brigitte Widmer).
Rappei: CCP 20-6347-5 CAS Section
Neuchâteloise, reconstruction de Saleinaz.

Olivier Cavanch.y
Vins de Neucht/tel
Cave ouverte samecil cie 9 à 16 heures

et en sematne sur demande

Dîme "iB - 2000 /l!eMchiitel - tél. 038 33 68 BS

140

Nous vous invitons à faire parvenir vos suggestions et (ou) ti"''"ir"t""'
à Simon Perritaz, ch. des Brandards 26, 20IJ6JNelJChatel

Nom:

Prénom:

Date

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

A. Porret et Fi ~s "' Cortai ~ ~od

Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858
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Assemb~ée

mensuelle

1996, ...

~;:;-..-

see
oire naturelle,
Terreaux 14, à Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. M. Christophe Dufour, conservateur du
musée, nous invite à une visite commentée par ses soins de la nouvelle
exposition sur l'AIR

Communications
Rappels
Gymnastique pour préparer la saison de
ski. Dès le 4 octobre, tous les vendredis à la
Halle de la Maladière, de 19 à 20 heures.
Inscription: verser 20 francs sur ccp 2036985-8, André Geiser, Maujobia 131, 2000
Neuchâtel, tél. 24 56 23, prof. 33 43 00.
Cabane Perrenoud. Fermée tout le mois
d'octobre pour cause de rénovation intérieu re.
Assemblée de novembre. Suite aux décisions prises lors de notre assemblée de
juin, notre assemblée mensuelle du lundi
4AJ.9X9lilJ1w..,.grochain aura valeur d'a?'MYrif.?"..:'""'
blée générale,.êfâutomne. A l'ordre du jour,
nous aurons les réélections du président,
du caissier et du comité, l'adoption du
budget 1997 plus les rapports d'activité.
Que chacun agende donc d'ores et déjà
bien Cette date.

Couverture: Bertol, selon certains la plus

Rencontre du premier lundi d'août
Ce sont 18 clubistes qui ont eu le courage
d'affronter le mauvais temps pour participer à cette traditionnelle rencontre du premier lundi d'août. Après quelques paroles
de bienvenue d'un membre du comité, on
a pu passer aux choses sérieuses: sortir le
souper du sac, et nous voilà partis pour
une belle soirée devant un bon verre de
Neuch ... Chacun y allait avec sa petite histoire ou souvenir.
Sympathique soirée, et merci à Fred, notre
gérant pour le bon café ... aro ... sé.
Roger Burri

Assemb~ée mensuene
;undi 2 septembre 1996

Les nombreux clubistes ont de la peine à
interrompre leurs conversations au son de
la cloche, est-ce parce qu'elle est plus
petite et sonne moins grave? Le président
reprendra la grosse cloche dit-il! Le procès-verbal est accepté, l'ordre du jour
aussi, Claude enchaîne donc avec les ...

Communications du comité
Un rappel tout d'abord concernant la rencontre d'été des sections romandes et tessinoises, aucun membre de notre section
ne s'y est inscrit, dommage le programme
est intéressant. Claude enverra une lettre

Alain

REBORD~R!O.UEN

Johann1sberg

Vigneron-encaveur Cave Les Riettes

Pinot Noir
Dôle Blanche

'l:r 027/86 14 18-86 14 01

~917

ARDON

belle des cabanes! (Photo, Olivier Hautier)
143

d'excuses. La section Chasseron est présente au comptoir du Val-de-Travers, elle y
tient un mur de grimpe qui a beaucoup
de succès. La section des Diablerets inaugurera sa cabane Mountet agrandie le
21 septembre prochain. Le service des
sports et natation propose 24 heures de
nage avec des équipes de 12 personnes
effectuant un tournus dans l'eau.
La cabane Perrenoud sera fermée durant
tout le mois d'octobre, il est interdit d'y
aller car des travaux ont lieu à l'intérieur.
Dominique Gouzi cherche encore quelques
«bonnes volontés», pour aider au stand de
la Fête des vendanges, il fait circuler un
plan avec les horaires à repourvoir.
Concernant Saleinaz, Willy Pfander nous
raconte comment il a pu suivre le travail de
la pose des panneaux de façades. Il reste
la charpente à monter. A propos de
Saleinaz, le président entend beaucoup de
rumeurs, et des plus fantaisistes. Il remet
donc les pendules à l'heure en expliquant
comment s'est déroulé le chantier avec
des ouvriers collaborant, travaillant même
le 1•• août jour férié. Il assure également
qu'aucun voyage supplémentaire en hélicoptère n'a été effectué pour transporter
les ouvriers. Au sujet de la pose des panneaux de façades, un incident (car l'acci-

dent d'hélicoptère aurait pu se produire) a
fait chuter un panneau sur le glacier. Grâce
au travail efficace de l'entreprise le panneau a été refait et sera monté ce prochain
mercredi.
Le président de la commission financière
Yves de Rougemont lance un vibrant appel
pour que plus de clubistes passent à la
caisse, à ce jour seul12% des membres ont
versé une somme totale de 31000 francs.
Ceci ne représente donc même pas le 30%!
Claude nous fait admirer 4 objets découverts et descendus de Saleinaz, soit un
tableau incitant à ne pas oublier la caisse ...
(cette préoccupation ne date pas d'aujourd'hui). Un portrait (probablement de Kurz) et
deux poutres, l'une gravée Copt et l'autre
M. Kurz.
Claude évoque ensuite trois décès survenus dans notre section: Jean-Paul Vaucher,
Jean Muller et André Grise!, ce dernier
membre très actif il y a une trentaine d'anc
née. Hermann Milz cite quelques souvenirs
de ce clubiste. Nous nous levons pour respecter un moment de silence. Dominique
accueille ensuite les nouveaux membres
qui sont nombreux ce soir.
André Geiser passe la parole aux rapporteurs des courses qui ont eu lieu en juillet et
août. Nous entendons aussi le récit du

OPTIQUE
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Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi9h-12h, 14h-16h

week-end de I'AJ parents-enfants. Les
dames nous font part de leurs sorties et
semaine d'été à Saas-Fee. Les jeudistes
fidèles continuent d'annoncer des courses
avec plus de quarante participants. Les
courses à venir sont évoquées et André se
fait le porte-parole de Simon Perritaz qui
demande des propositions de courses pour
1997. Des feuilles sont à disposition.
Une pause permet à chacun de discuter et
nous continuons avec la projection de
quelques diapositives du chantier de la
cabane Saleinaz présentées par Claude
Ganguillet et Claude Mon in.
Au chapitre des divers, Claude Ganguillet
signale une nouvelle pratique, qui l'inquiète,
dans nos cabanes: suite à l'annulation de la
course au Wasenhorn (dont il était chef de
course) le gérant de la cabane Monte Léone
lui réclame la somme de 300 francs comme
dédommagement. Il a fait beau temps ce
week-end et le gérant estime avoir eu un
manque à gagner à cause de cette annulation. Une discussion animée est engagée
parmi l'assemblée. En conclusion la politique de réservation- engagement financier
en cas d'annulation- n'est pas clairement
définie par le CAS. Dans le cas précis de
Monte Léone le comité de notre section a
décidé de confier le rôle de «médiateur)) à
Claude Monin.

Mutations
Candidatures
Ernest Butikofer, 1957, Bernois, présenté
par Frédéric Burri; Bernadette Calame,
1961, Neuchâteloise, présentée par Henri
Chevalley; Laurence Gadolini,
1963,
Bernoise, présentée par Brigitte Schornoz;
Alain Jaquier, 1972, Vaudois, présenté par
André Geiser; Olivier Kneuss, 1962, présenté par Frédéric Burri; Thérèse Niederhauser, 1971, Bernoise, présentée par
René Mauron.
Démissions (au 31.12.1996)
Roger Augsburger et Stéphane Lehmann.
Radiations pour non-paiement

de la cotisation
Françoise Cachelin, Laurent Etienne,
Michel Klinger, Jurg-Christophe Riederer,
Daniel Schulz, Katia Simonin, Michel
Steiner.
Décès
André Grisel, entré au CAS en 1942.
Jean-Paul Vaucher, entré au CAS en 1987.

Pour le Pl!, Solange Chuat-Ciottu

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 11 octobre. Prochain
comité: 14 octobre.

PhGrmGcie
CeotrGie

Herbori:!>ter§e - Homéopathie
Parfumerie

MAT'THYS SA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Ne>:.~châtei - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 2511 58

TOSAll~
Colombier- Neuchâtel
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Courses du mois
Colloques: les vendredis à 18 heures, au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu du parc des JeunesRives.
5-6 octobre: Randonnée dans !a région
du !ac d'Emosson, voir bulletin N° 9 de
septembre.

2-3 novembre: Exercice de la colonne
de secours. Organisateur Alain Collioud,
tél. 53 52 43.
3 novembre: Course H dans le Jura. Tous
renseignements au colloque ou auprès des
organisateurs: Blaise Cart, tél. 30 45 72;
Roger Ballet, tél. 51 13 08 et Jean-Pierre
Muehlemann, tél. 31 47 43.
Courses passées

5-12 octobre: Grimpe al! Verdon
(France),voir bulletin W 9 de septembre.
19 octobre: VTT dans le Jura. Parcours à
définir lors du colloque. Organisateurs:
André Geiser, tél. 24 56 23 et Michel
Nocella, tél. 30 35 87.
26-27 septembre: Réunion de la commission des courses à la Menée.
Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 31 62 59
et Françoise Kuhni, tél. 33 72 67.

Neuchâtel, St-Honoré 2 Tél. 038 25 82 82
Tél. 038 63 27 27
Couvet, St-Gervais 1

6-7 juillet: Chli Windgallen, annulée,
météo défavorable.
13-17 juillet: Nufenen-Birmtal, 9-12 participants.
20 juillet: le Diabley, 12 participants.
20 juillet: le Dolent, 7 participants, 5 au
sommet.
27-28 juillet: Griesalp-Fafleralp, annulée
pour cause de mauvais temps.
3 août: Mare, a eu lieu le 4 août avec 7 participants.

La Chaux-de-Fonds, Serre 65
Avenches, Centrale 39
Nant/Sugiez, Principale 37

•
-..;,,;
(/) 55 20 02 - 2024 Saini:"Aubln
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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Tél. 039 24 15 24
Tél. 037 75 33 66
Tél. 037 73 22 22

2088 Cressier

Hôtel 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.

3 août: Dent-Blanche, voie normale, 6 participants.
10-11 août: Pas de lona, annulée, mauvais
temps.
10-11 août: Taschom, annulée (neige) et
remplacée par le Miroir d'Argentine, 7 participants.
17 août: Pointe de Platé, 9 participants.
17-18 août: Wasenhom, annulée, météo
mal interprétée.
17-18 août: Weismies, 7 participants.
24-25 août: Aiguille de la Varappe, annulée, mauvais temps, 2 participants au
Creux-du-Van.
24-25 août: Jungfrau, 6 participants.
31 août-1er septembre: Auinette, annulée, mauvais temps.

31

août-1"' septembre:

juvénile

La météo ne nous a accordé qu'un demisuccès, le 24 août dernier. Repartis en deux
groupes, les 15 enfants et 7 moniteurs ont
trouvé abri sur les murs d'escalade de
Baulmes et Niederwangen.
Succès complet par contre les 7 et 8 septembre pour la course commune OJ/AJ! Un
week-end super sympa, avec de la grimpe
sur le calcaire des Rotsteini-Meiringen, une
nuit de camping à lnnertkirchen, et une journée sur les dalles de granite de la
Gerstenegg-Grimsel, le tout agrémenté

FlUHMANN .. EVARD
Pl>mpes lunèbresl21

253604

•

24 heures sur 24 heures

MALADIÈRE 16
Neuchâtel

Le samedi 5 octobre, nous espérons
encore une journée ensoleillée pour notre
journée de grimpe aux Aiguilles de
Sauimes. En plus de la belle «Grande
Arête», d'autres passages variés nous y
attendent. Rendez-vous à 9 heures à «la
Frite»; retour vers 18 heures. Prenez le
matériel de grimpe (et les chaussures de
marche), pique-nique et gourde. Prix de la
course: 5 francs. Inscriptions jusqu'à jeudi.
Ruedi Meier

Mont-Blanc,

annulée, mauvais temps.

~lpinisme

d'un temps superbe malgré la bise (un peu
frais dans les dièdres ... ). Dorénavant,
impossible de craindre encore le passage à
I'OJ!

Dans le cadre de l'alpinisme juvénile, le
CAS de Neuchâtel organise à l'occasion
de l'année de la jeunesse, une course
parents-enfants les '10-11 août 1996 à
Anzeindaz.
A l'aube du 11 août, dans le dortoir du
refuge de la Tour, sur le ton oh combien
secret de la confidence: «Psst! t'es
réveillé? On y va, t'as tous tes habits?
D'accord! On prend les lampes de poche?
Non! Il fait déjà un peu jour, on prend les
jumelles, des cordelettes et la salière ... »
Sacha et David, à pas de loup, s'en vont à la
chasse aux chamois. Ils en verront plus de
vingt et ne nous diront pas (secret de trappeur) sur combien de queues ils ont pu agiter la salière!!!
Huit enfants, entre sept et dix ans, attentifs,
réceptifs, coopératifs, cinq moniteurs
dévoués, chevronnés, attentionnés, sept

[Dili~~
BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE
2009 Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 60/61

Vy-d'Etra 11
Téléfa>: (0381 33 63 76

vous offre ses services pour:
® la distribution rapide de vos prospectus
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parents globalement heureusement et
sérieusement «teachés», ont partagé deux
jours d'initiation à la varappe en famille dans
le calme et la sérénité des Alpes vaudoises.
Samedi matin, montée au refuge de la
Tour, au rythme varié des petits groupements familiaux. L'après-midi, dans un jardin de blocs subtilement équipé au sud de
la cabane Barraud, les enfants n'auront
d'yeux et d'oreilles que pour Rina (dit l'instant de cet espace: «le parachute»), Ruedi
et Adrien.
De notre côté, l'autre génération s'en ira
avec Jean-Luc et Gil au sud-ouest du col
des Essets, sous la ·corde pour une même
initiation en parallèle où, technique de
base et jeux d'équilibre auront comme
soutien un rocher calcaire, rugueux et
fiable à souhait. La sécurité et la spécificité
de l'encadrement des enfants dans le
milieu alpin, en rocher ou en terrain
exposé, est essentiellement développée
et directement mise en pratique d'où une
rentabilité certaine de la démarche.
Après une soirée aux échanges sympathiques et en présence d'une grappe d'enfants spontanément complices, la nuit en
dortoir constitue une dimension supplémentaire dans la série de traces que l'enfant et la montagne auront esquissées.
Sous un ciel grondant la nuit et menaçant
le matin, nous n'avions de clin-d'œil que
pour les généreuses éclaircies qui nous
permettront d'atteindre le sommet (moins
dix minutes) de la Haute Corde. Là!, le
brouillard remontant comme dans un film

accéléré, le ciel noir tirant un large rideau
et ce qui devait arriver arriva, la pluie généreuse, se mit à tomber. Depuis deux jours,
chacun trimballe «les habits pluie»; super,
on peut les mettre et utiliser baudriers et
cordelettes pour assurer quelques passages rendus glissants. Bref séchage et
heureux potage au refuge de la Tour, le
retour sur Solalex se fera sous un soleil
d'été.
En constatant les étreintes d'au revoir de
Zoé, Céline et Coraline, de nouvelles amitiés sont nées. Merci Rina, Ruedi, Jean
Luc, Adrien et Gil. Bravo les enfants, vous
avez été super.
Jean-Daniel Pauchard

t.e coin de felH
Courses futures
19 octobre: Creux-du-Van. Grimpe, ou
plutôt, montagne dans le Jura! Préparez les
pédales et un peu de courage. Trois voies à
choix. Nombre de participants limité.
Départ 7 h 30 de la Frite. Coût approximatif:
10 francs. Organisateurs: Olivier Linder, tél.
25 43 83 et Nicolas Wyrsch, tél. 33 10 62.
20 oc1:obre: Sortie VTT. VTT dans le Jura.
Jolie ballade, pour tous les goûts. Départ
de la Frite à 9 heures. Coût approximatif:
10 francs. Organisateur: Olivier Linder.

;::;

l'hôtel-restaurant à !a campagne
qui vous offre:
1
& ~{;,
- ses spécialités gastronomiques
i'S~l bu l!hM&(I.\1.'
:llo;- ses sa/les de banquets-mariages
- sa petite restauration
~ M. et Mme Michel Riba - membres de la section- Tél. 038/47 18 03
61r0<Si
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Tél. 038 46 12 46
2022 BEVAIX

26-27 octobre: Sortie Perce-Neige. Organisateurs: Hans Diethelm tél. 53 43 74 et
Bernard Fabbri, tél. 41 40 51.
3 novembre: Sortie spé!éo. Course d'un
jour
par
n'importe
quel
temps.
Traditionnelle sortie avec les spéléologues
que nous emmenons en montagne en juin.
Choix de la grotte ou du gouffre en fonction de la météo et des participants.
Départ de la Frite à 8 heures et retour dans
la soirée. Matériel habituel (cuissard, descendeur, sangles, mousquetons sécurité,
frontale et casque indispensables). La
course la plus «sale» de tout le programme annuel mais la plus joyeuse
aussi ... Coût approximatif: 10-15 francs.
Organisateurs: André Rieder, tél. 51 17 93,
Pascal Renaudin, tél. 021 729 67 96 et
Olivier Linder.
8 novembre: Programme des courses.
Organisateurs: Nicolas Wyrsch, JeanClaude Chautems, tél. 42 59 10 et Thierry
Bionda, tél. 42 43 75.
Courses passées

16-19 mai: Escalade en Ardèche. Pour ce
week-end de l'ascension, nous résidons au
camping de Mazet Plage, près de Casteljau.
Jeudi, nous visitons le site du coin, à au
moins 500 mètres du camping. Pendant que
certains grimpent sur des rochers, d'autres
grimpent sur des cerisiers ou vont pêcher.
Vendredi, nous nous rendons dans le
superbe Cirque de Chauzon. La pluie nous
rafraîchit un instant, mais les voies sèchent
rapidement. Nous soupons à la pizzeria de
Casteljau, où l'on sert de bonnes pizzas
géantes (une pour deux suffit au commun
des mortels).
Samedi, nous grimpons à Salavas, qui,
après un mini-rallye, offre des voies de deux
longueurs pour les uns et des dévers de
quelques mètres pour d'autres. Sur le chemin du retour, un crochet par le Pont d'Arc
s'impose. Quelques allumés y font
quelques mouvements, au-dessus de
l'Ardèche, pour l'ambiance. Tous reviennent par le même chemin, sauf Antonin, qui
s'offre la traversée intégrale du Pilier est de

l'Arche (si y'a des jaloux, y z'avaient qu'à
l'faire). Nous le récupérons quelques
virages plus loin et faisons route pour le
camping où, la nuit, on pêche le bouchon de
liège dans la marmite pleine de ... (avec les
dents) puis on dort.
Le retour pluvieux, tu le veux avec ou sans
essuie-glaces?
Renardeau

Week-end à Trient
Vu la surcharge de la cabane d'Orny primitivement prévue, l'organisateur décide d'aller
à Trient. ACO spéléo et varappe des écoles
secondaires plus 8 « jeunesses » du CAS et
voilà une belle cohorte qui monte péniblement dans un vent glacial, soufflant de face,
en direction du col d'Orny. Soirée cabane
typique; la bouffe du gardien pas terrible +
quelques jeunes incommodés par l'altitude
et les efforts de la montée = les assiettes
restent à moitié pleines. Lever 6 h 30, départ
7 h 30 en 4 groupes: 1) 1 cordée de 2 dans le
Copt aux Dorées: un temps canon. 2) Un
groupe de 8 dans la Nord de Tête Blanche et
la Petite Fourche. 3) Un groupe descend
varapper à Orny (6). 4) Le solde part au col
des Plines et à l'Envers des Dorées pour
redescendre par Saleinaz. Temps superbe,
froid, vent fort: la météo suisse s'est lourdement trompée. Heureusement que le responsable ne travaille qu'avec la météo de
Chamonix ... Groupe hétéroclite mais sympathique.
Bonne ouverture à la haute montagne pour
les ACQ spéléo et varappe et espérance de
recrutement pour la Jeunesse du CAS! Un
seul regret de taille: l'impossibilité de faire la
liaison entre les 2 R (Rieder et Renaudin)
durant la semaine, ce qui fait que le second
nommé est resté en rade à Lausanne alors
qu'il était partant pour encadrer le groupe.
André

Un grand merci à tous les fidèles auteurs qui
m'aide à rendre ce coin vivant. Et tant pis
pour ceux qui n'ont pas encore compris que
c'est très sympa de pouvoir se rappeler des
anectodes en lisant les récits.
Fabienne
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Du nouveau du côté des moniteurs: en
effet, trois courageux ont affronté le verdict de leurs guides et «prophètes»(?) qui
les ont nommés moniteurs J+S. Ce sont
Julien Schoch, Sébastien Grosjean et
Mazal Chevallier. De plus, et à part cela, on
souhaite bon rétablissement et plein de
succès futurs à Martin, victime malheureuse d'une de nos dernières sorties ...

Samedi 12 octobre: la Grotte aux Fées.
Organisatrices: L. Grandjean et Marguerite
Hurni, tél. 30 57 91.
Samedi 19 octobre: En suivant ... Organisatrice: Germaine Krenger, tél. 47 51 32.
Vendredi 25 et samedi 26 octobre: Clair
de lame à la Cabane Perrenoud. Organisatrice Betty Graf, tél. 25 83 66.

Olivier

:Groupe féminin

.

Courses passées

30 juillet: Gorges du Rosen!aui, 5 particiPas de colloque, inscriptions auprès de
l'organisatrice.

Courses à venir
Samedi 5 octobre: Repas au chalet.
Organisatrice
Ruth
de
Metsenaere,
tél. 31 23 83.
Dimanche 6 octobre: Fin d'été à la
Béroche. Organisatrice: Hedwige Muller,
tél. 55 12 88.

pantes.
10 août: Kientai, 3 participantes.
15 août: Col des Planches, 3 participantes.
15-16 août : Cabane de !a Blümlisalp,
5 participantes.
4-5 septembre: Refuge de Pierre-àBérard, 5 participantes.

Semaine à Saas-fee (6-13 jumet 1996)
Saas-Fee nous a accueillies par un temps
gris et froid. Notre hôtel, Jagerhof est niché

le magasin de sports
qui vous propose
un équipement fiable

sale 1 Berne 1 Bienne 1 Lucerne 1 Moutier 1 zurich
Demandez notre programme!
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l'entreprise
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dans des prés fleuris et regarde le cirque
grandiose des 4000, de I'AIIalin au Dom. La
vue était splendide, surtout le matin où il
avait neigé jusqu'à Saas-Fee et les rares
soirs de beau où les sommets s'illuminaient
de rose. S'approcher de ces hauteurs attirantes demandait des marches longues,
ardues et fatigantes, aussi nous avons
apprécié le choix des télécabines et téléfériques à disposition: Nous avons grimpé de
la station de Spielboden à la Langflüh par un
sentier escarpé, raide et tortueux. Il y a
même eu des passages glacés équipés
d'une corde difficilement accessible où chacune se débrouilla à sa manière pour passer
ces vires périlleuses! Mais que la vue était
belle et impressionnante de là-haut: sommets enneigés, cabane des Mischabel,
Saas-Fee et les montagnes valaisannes.
Par temps gris et froid, nous sommes descendues sur Saas-AIImagel et revenues soit
en autocar, soit en escaladant le pittoresque
sentier des chapelles.
Nous sommes retournées, è pied cette fois,
dans la région du Hennig, où certaines, le
premier jour, avaient fait une marche d'entraînement ardue de 4 heures et demie. Une
partie d'entre nous sont redescendues sur
la région du Senng dans une magnifique
forêt de mélèzes et remontées en car.
La course de Felskin en télé à permis è huit
d'entre nous de traverser, dans la neige
fondante et par grand soleil, le glacier et
d'aller è la cabane Britannia en pleine réfection. Puis, nous avons pris le métro des glaciers pour arriver à Mittallalin, 3500 m, au
pied des glaciers et au milieu des pentes
neigeuses. Installées dans le restaurant
tournant. nous avons vu en multivision et
vue panoramique tous les 4000 environnants. Grandiose! Nous avons admiré les
skieurs et les surfeurs sur la glacier de Fee
et nous avons accueilli triomphalement nos
trois as: Chantal, Edith et Janine, qui
avaient brillamment fait l'ascension de
I'AIIalinhorn, 4027 m.
Il y a eu encore la montée en téléphérique
de Saas-Grund à Kreuzboden, puis à
Hohsaas, puis pour les meilleurs genoux,
un retour par un sentier long et raide aux X
contours, dégringolant parmi les mélèzes
et nous expliquant toute la flore riche et

variée par des panneaux illustrés et
détaillés.
Et voilà ... ce fut une semaine très réussie et
variée. Saas-Fee nous a plu par sa vue, sa
tranquillité, sa propreté, mais que de commerces et d'hôtels! Il faut chercher les vieux
mazots perdus au milieu des constructions
modernes.
Le Jagerhof était très bien; nous y avons
passé des soirées très animées de yass,
uno et scrabble.

Yvette Lebet
Rosenlaui - Grande-Scheidegg
(30 juillet 1996)
Au départ de Neuchâtel, à 6 h 20, nous
étions cinq. Par Berne, jusqu'à Meiringen en
train, puis en car postal à Rosenlaui.
Il pleut. mais nous avons quand même
entamé la visite de la gigantesque gorge où
4 mètres-cubes d'eau par seconde se jettent dans les profondeurs; le circuit de cette
gorge glaciaire nous prend 45 minutes.
Après un frugal pique-nique à Rosenlaui, rebus jusqu'à Schwarzwaldalp d'où nous prenons un sentier gorgé d'eau et. tout au long
de la montée à travers forêts et pâturages, la
pluie et le brouillard ne nous quittent pas:
quelles douches!
Après un trajet d'environ deux heures
et demie, nous arrivons è la GrandeScheidegg, sans aucune possibilité d'apercevoir les magnifiques 4000 des alentours
baignés de brouillard. De ce fait, après un
très court arrêt, nous renonçons à la descente pédestre sur Grindelwald, comme
nous l'avions prévu.
En bus et bien un peu déçues de notre journée dont nous nous étions tant réjouies,
nous avons pris le chemin du retour: Mais
l'ambiance était parfaite, toute de simplicité, de bon cœur et, surtout. de la joie de
s'être rencontrées au contact de la nature.

Edith Jacot

Olivier .Cavanch?J
Vins ete Neuchâtel
Cave ouverte sameai ae 9 à 16 heures
et en semaine sur demanole
Dîme 48 - 2000 j!]euchtii.tel - til. 038 33 68 89
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i novembre: Martei-Demier- La BrévineMartel-Dernier, 5 heures. 8 h 30, Rochefort
Pour chaque course en cas d'incertitude
(collège). En auto à Martel-Dernier
(Restaurant des Poneys). A pied Combesappelez le mercredi de 17 heures au jeudi à
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a
Dernier - Combe-Vuiller - La Paroisse - Le
modification, sinon la course a lieu comme
Cervelet-Dessous - La Brévine. Dîner au
annoncé. Si le programme ne prévoit pas la
Restaurant National. Retour par Le
possibilité d'une course réduite se renseiCervelet-Dessus - Crêt-du-Cervelet - Le
gner auprès de l'organisateur.
Sape! - Combe-Pellaton - Martel-Dernier.
:«-~
m.=: c;;;wzu s; J>:M.,8m<om
,...s;;:,-:.«.8o#:m~ Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28.
3 octobre: Journée du bois à Perrenoud. @
8 h 00, Auvernier. 8 h 15, Saint-Aubin, stand Si Courses passées
de tir. En auto à la cabane. Dîner préparé il
par des jeudistes. S'inscrire pour le repas
25 juillet: Glacière de Monlési, 21 particiauprès de l'organisateur jusqu'au 30 sep- t pants.
tembre. Organisateur: Walter Schertenleib, ~1·· août: Mont-de-Boudry, 13 participants.
' 8 août: Pic Chaussy, 13 participants.
tél. 31 54 50.
W/ff~~-w.-n:Z<w<<:>:~"''<i:!:C<t.::22:t:;:::c~><>2<*=""'"'""''""'''«'" · . 5 août: Gemmenalphorn, 20 partici10 octobre: Bémont- Le Cemil, 4 heures.
pants.
8 h 15, Rochefort (collège). En auto à
22 août: Fruitière de Bevaix, 12 particiBémont. A pied au Cern il par Le Barthélemy
pants.
- Les Michel - Les Jordan - Les Piaget. ~ 29 août: Cabane de Plan Névé, 12 partictRetour par La Baume - Les Fontenettes - , pants.
1
Les Bans. Parcours réduit possible pour
petits marcheurs. Organisateur: Walter
!..es aînés
Schertenlieb, tél. 31 54 50.
18 juillet: Chuffort, 12 participants.
17 octobre: Roches de !a Cendrée, 4-5
25 juillet: !..a Fruitière- le lessy, 10 parheures. 8 h 15, Valangin. En auto à Biaufond
ticipants.
(parc sur France). Montée à Fournet p~r la
3 août: l'Auberson- les Fourgs, 10 participants.
Cotote, sentier panoramique des Rochef de
la Cendrée. Dîner à l'Auberge du Bois d[e la
15 août: Glacière de Mon!ési, 15 particiBiche (0033 81 44 01 82). Retour aux autos
pants.
par les Echelles de la Mort. Possibilité' de
22 août: La Goule- le Theusseret, 8 participants.
raccourcir en laissant les autos à Four;net
ou à Charquemont. Organisateur: Fritz
29 août: lamboing- Mont-Sujet, 10 parAeschbacher, tél. 41 26 34.
'
ticipants.

,

i

,
1
r

24 octobre: Torrée à Treymont. 8 h .15,
place Pury. 8 h 30, Bourdy. Les Gorges:de
I'Areuse à pied jusqu'à l'usine de Combe
Garrot et montée sur Treymont. Les:saucisses, la salade aux patates et le liquide
seront sur place. Retour à décider sur place.
Organisateur: Hervé Carcani,tél. 42 12 50.
31 octobre: Nord-est du Val-de-Ruz; 4
heures. 8 h 30, Valangin. En auto à Chézard,
café à la Croix-d'Or. A pied Chézard -·Les
Vieux-Près - Le Sauvage - Le Côty. Dîner à
la Vieille Fontaine. Retour par les PlanchesLes Empétières- Dombresson- Chézard.
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André Grise!,

1917~1996

Ses amis ont eu la grande tristesse d'accompagner à sa dernière demeure leur camarade et
compagnon de courses André Grisel.
Entré au CAS en 1941, ce fut un clubiste actif et
dévoué qui organisa de nombreuses courses et
cours alpins dans les Alpes et le Jura et participa
à de nombreuses expéditions sur les cinq continents. La montagne fut sa vie et il n'avait de
cesse de partir toutes les fins de semaine accompagné de copains et de son amie Hélène Perret, dite Fric-Frac.
Il fut membre du comité (1959-1968). secrétaire (59-60). préposé aux postes de
secours (59-68) et aux récréations (61-64) et membre de diverses commissions:
commission de la cabane Perrenoud (49-51 ), commission des cabanes (52-65). commission de I'OJ (49-60). commission des courses (54-62) et encore chef-de la
colonne de secours (62-78). Enfin, André Grisel fut directeur des cours centraux de
chefs de courses et préposé central du CAS à la statistique des accidents. Il assura
également la direction des cours centraux de chiens d'avalanches de l'armée et il
contribua à rapprocher le CAS des Clubs alpins des pays qui nous entourent.
De nombreux clubistes gardent un souvenir reconnaissant de cet ami fidèle et
dévoué à la cause du CAS.
Joé Riem
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Le 10 août notre cher ami Jean-Paul décédait en
Espagne où il passait des vacances; la nouvelle
fut pénible, personne ne s'attendant à un départ
si brusque.
Un retour partiel sur ce qui m'est connu de sa
carrière. Nous avons travaillé pendant 40 ans
dans la défunte Chocolat Suchard SA dans des
bureaux contigus, aussi j'ai eu l'occasion de bien
de le connaître et l'apprécier.
Jean-Paul n'a pas un grand palmarès alpin; c'est lors des courses annuelles de l'entreprise qu'il a connu les Alpes et ses cabanes: Saleinaz, Grand Mountet, Tracuit,
Bertol.
Plusieurs années il loue des châlets à Zinal, les Marécottes et parcourt ces régions
en famille.
A l'âge de la retraite il demande son admission au CAS et participe à l'activité des
jeudistes. Avec ses nouveaux camarades il est présent à de nombreuses courses,
puis ayant des difficultés de marche il rejoint les copains aux repas; il nous fait bénéficier de ses talents culinaires en préparant plusieurs années de suite les dîners
chasse au Val-de-Ruz.
Aimant chanter Jean-Paul était membre de plusieurs sociétés chorales.
Homme discret, aimable, toujours prêt à rendre service, un homme de Paix. Nous
perdons un ami fidèle, son souvenir restera gravé dans nos mémoires.
A sa famille nous réitérons toute notre sympathie.
perdan
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Début d'août, quelques maçons, secondés
par l'architecte, ont même accepté de donner quelques journées prises sur leurs
vacances pour rattraper le léger retard dû
aux intempéries et à un extraordinaire orage
qui, l'avant-dernière semaine de juillet. avait
coupé la route d'accès à la prise d'eau de
I'Areuse de Saleinaz d'où part l'hélicoptère.
Ainsi toute l'infrastructure bétonnée étaient
terminée «avant» les vacances du bâtiment.
Ainsi, le chantier était prêt pour recevoir les
charpentiers dès leur retour de vacances.
C'était compter sans les caprices de la
météo: le brouillard et même la neige empêchèrent la plupart des vols pendant la troisième semaine d'août. Enfin, les éclaircies
et la prévision d'un retour du beau temps se
précisant le jeudi 29 août, les charpentiers
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sont montés sans retard. Tout allait bien, le
plancher était posé et les éléments des
façades presque tous mis en place, quand,
lors d'une des dernières rotations, l'hélico a
«perdu)) un élément de façade au bas du glacier! Catastrophe vite réparée par les frères
Copt qui ont travaillé d'arrache-pied tout le
week-end. Ainsi 4 jours plus tard, le malheur
était réparé et à la fin de la première semaine
de septembre, le traditionnel sapin était
cloué au faîte de la charpente. Dès lors, on
était assuré que le toit serait couvert avant
l'arrivée des pluies d'automne et que l'aménagement intérieur serait terminé dans les
délais.
Samedi 14 septembre, maîtres d'état et
ouvriers ont été invités par le comité de section à la «levure)).
Si les délais ont été tenus jusqu'ici dans la
construction, on doit malheureusement
noter un sérieux retard dans l'engagement
des membres de la section, puisque, au
début de septembre c'est tout juste 12%
des clubistes qui avaient répondu à l'appel!

Avec les dons reçus en août (onze dons
s'échelonnant entre 25 et 300 francs) et un
don de 15 francs de Meteolabor, nous en
sommes à 107 770 francs.
Un grand merci à tous les généreux donateurs et courage à la majorité jusqu'ici
silencieuse!

Rappel:

ccp 20-6347-5 CAS Section
Neuchâteloise, reconstruction de Saleinaz.

(texte: Claude Monin; photos: bureau d'architectes Brigitte Widmer & Stéphane de
Montmollin)
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Assemblée génén:~le d'automne
du lundi 4 novembre 1996
à 20 heures, au local
Restaurant le Faubourg,
Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Salutations et communications du comité.
2. Accueil des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 3 février 1996 à Cressier.
5. Rapport du président.
6. Elections: - du président. - du caissier,
-de l'ensemble des autres membres du
comité.
7. Présentation, discussion et adoption du
budget 1997.
8. Divers.
9. Concours d'identification de photographies.
Remarques:
-Le procès-verbal de l'assemblée generale du 3 février 1996 se trouve dans le
numéro no 3, d'avril 1996.
- Pour les élections, le président et le caissier acceptent tous deux d'être reconduits dans leur charge. Au comité,
Valérie Joye, partie en Amérique du Sud
doit être remplacée, ainsi qu'Henri

Chevalley qui arrive au terme de ses dix
années au comité. Deux clubistes
dévouées acceptent une élection: MaryJeanne Robert au poste de secrétaire,
Françoise Matthey à celui de caissière
aux cotisations et responsable des changements d'adresses.
-Comme le comité s'y était engagé, vous
trouverez le budget proposé pour 1997
dans le corps de ce bulletin.

Communications
Rappel: gymnastique, tous les vendredis
de 19 à 20 heures au CPLN de La Maladière,
jusqu'au 20 décembre.
Samedi 23 novembre 1996: Cours
d'orientation théorique et pratique.
Inscriptions auprès de Dominique Gouzi,
tél. 032 725 11 34. Prendre avec soi: une
boussole, un altimètre, une carte CN 1163,
de quoi écrire, une réglette, une lampe frontale, des souliers de marche et des habits
chauds. Souper-fondue à la cabane
Perrenoud. Coût: environ 18 francs.

A!ain
Johannisberg

Couverture: Journée automnale au Lago
Lauson, Val d'Aoste, photo: Jean-Daniel
Perret.
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Dimanche 24 novembre 1996: Cours
radio et banyvox. Inscriptions auprès de
François Byrde, tél. 033 356 23 31. Ce cours
est vivement recommandé à tous les
adeptes de la randonnée à peau-de-phoque,
il en va de la sécurité de tous. Les indications
détaillées seront données lors de l'inscription par chaque responsable.
9-10 novembre 1996: Championnat
d'escalade à Saint-légier. C'est une
manifestation ouverte à toutes et à tous.
Renseignements auprès du président tél.
039 937 19 50.

Assembiée mensuelle
Lund! 7 octobre 1996
Nous sommes accueillis ce soir au musée
d'Histoire naturelle. Le président ouvre la
séance avec les communications du
comité.
Il est redit que la cabane Perrenoud est fermée tout le mois pour cause de travaux.
L'assemblée des délégués se tiendra le
26 octobre prochain, notre section aura
3 délégués. Chacun peut lire les objets
soumis au vote dans le dernier bulletin
Les Alpes. Des questions ou remarques
peuvent être adressées au président.
Une lettre de M'Claudine Gabus-Steiner est
parvenue au comité, elle concerne le droit
de passage pour La Menée. Ce droit de
passage est réservé exclusivement aux
piétons et non aux automobiles ... les clubistes sont instamment priés de respecter
cette clause. Pour la cabane Perrenoud,

également chacun est prié de marcher un
peu ... Claude est lassé de répéter mais il
constate que les voitures avec plaques NE
ont de nouveau été parquées à la prise d'eau
de Saleinaz, plus haut que l'écriteau d'interdiction. Un appel a plus de discipline, le président n'a pas envie de jouer au dictateur.
Notre prochaine assemblée de novembre
sera une séance de «transition» qui comprendra élections, nominations et vote du
budget. Ce dernier pourra être étudié par
chacun à l'avance puisqu'il sera publié
dans le prochain bulletin.
La parole est donnée à Willy Pfander qui
nous apporte les toutes dernières nouvelles des travaux à Saleinaz, tout est prêt à
part quelques finitions qui seront effectuées en juin 1997. Roger Burri remercie
chaleureusement les 25 personnes bénévoles qui ont œuvré pour assurer 234 jours
de présence et de cuisine ce qui a représenté une économie importante pour la
section. L'architecte et sa collègue sont
également remerciés pour être montés (à
pied) chaque week-end afin d'accueillir les
ouvriers.
Daniel Perret nous communique les derniers chiffres en septembre 4042 francs de
dons ont été enregistrés, seul14% des clubistes sont passés à la caisse. Claude
rajoute qu'au sein du comité ce taux est de
50%.
Plusieurs décès sont évoqués ce soir: Aloys
Gremion a quitté les jeudistes au milieu
d'une course au Marchairuz. Un des doyens
de notre section n'est plus, il s'agit de JeanAlfred Feissli. Hermann Milz nous dit
quelques mots de Jean Weingart, membre
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actif dans les années 60. Autre décès féminin: Anne-Marie Gobat. Enfin il faut malheureusement évoquer la mort brutale lors d'un
accident de voiture de Patrick Maistre notre
gardien de Bertol depuis 1993. Jean-Luc
Blanchard son ami nous parle de lui et nous
raconte les trois derniers jours passés en sa
compagnie pour la fermeture de la cabane.
Ensuite, nous nous levons pour un moment
de silence.
Au chapitre des divers, Bernard Grospierre
nous informe qu'un membre romand est
recherché pour faire partie de la commission centrale des éditions CAS. Il est à disposition pour des renseignements.
Blaise Zar s'étonne que lors d'un de ses
passage à Perrenoud la cabane n'était pas
gardiennée donc fermée ... il rappelle la coutume des parrains initiant leurs filleuls au
gardiennage. Solange lui signale que le système de parrainage a bien changé et que
très souvent des candidats sans parrains
sont «pris en charge» par des membres du
comité déjà bien occupés!
Blaise recherche des cordes usagées qui
seraient encore bien utiles pour les
mouettes de Bretagne. Pierre Robert,
membre de l'exploit en terre de Baffin
présenté lors d'une assemblée, cherche
sponsors et fonds pour une nouvelle tentative d'expédition. Il a une brochure à disposition.
Les courses passées sont évoquées ainsi
que la levure à Saleinaz et le stand de la
fête des vendanges avec remerciements
aux aides benévoles et aux consommateurs.
Ruedi Meier nous parle de I'AJ. Les dames
ont de nombreux récits de courses mais
nous manquons de temps et elles doivent
les résumer ... Les jeudistes bons joueurs
renoncent à leur temps de parole de ce
soir, nous les écouteront plus longuement
en novembre.

MEUBLES
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Il est en effet temps de présenter et de
remercier M. Christophe Dufour le conservateur de ce musée qui nous accueille
fidèlement depuis quelques années.
La nouvelle exposition, inaugurée vendredi
dernier, est un pari audacieux car son
thème L'AIR est à la fois banal et fort complexe.
Après une brève introduction nous suivons
M. Dufour dans les divers sites de cette
passionnante présentation.
Plusieurs d'entre nous reviendront afin
d'utiliser le guidage interactif ludique de
cette exposition.
Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu

Mutations
Candidatures
Eugène Benoit, 1950, Neuchâtelois, présenté par Claude Mon in; Jean-Daniel Cretin,
1952, Fribourgeois, présenté par Luc André;
Giovanna Orlandi, 1928, Thurgovienne, présentée par Anne-Marie Burckel.
Démissions
Roger Augsburger, Carmen Cornu, Stéphane
Lehmann, Dorothée Lenhartz.
Décès
Jean-Alfred Feissly, entré au CAS en 1956;
Anne-Marie Gobat, entrée au CAS en 1976;
Aloys Gremion, entré au CAS en 1958; Jean
Weimgart, entré au CAS en 1956.
Oél&~i ~!time pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 6 !'!ovembre.
Prochain comité: 9 novembre.

, /,~>;;;"/' ,-/,/N';;:;;''f7'' yN/' /N:;

..J'?7N//WI/'r•/; //t-' l''f''·) //1/Yt';:;;,.;
S.A..

1'1'/lf"'l''r'/;J

t'//d"/0

Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h

2-3 novembre: Exercice de la colonne
de secours. Organisateur Alain Collioud,
tél. 53 52 43.

26-28 septembre: Stand de !a Fête des
vendanges: un nombre réjouissant de
travailleurs bénévoles + un grand nombre
de visiteurs.
5 octobre: lac d'Emosson, 7 participants.

3 novembre: Course H dans !e Jura.
Départ au train de 8 h 02 pour Bienne.
Montée des Gorges du Taubenloch- Orvin
- Pré d'Orvin où dîner. Montée au MontSujet - Descente par le sentier des sculptures - Descente des Gorges de Douanne.
Retour au train de 16 h 22 (éventuellement
17 h 22) Pas de colloque. Inscriptions
auprès des organisateurs: Blaise Cart,
tél. 30 45 72, Roger Ballet, tél. 51 13 08 et
Jean-Pierre Mühlemann, tél. 31 47 43.
30 novembre: Sortie spéléo. Organisateurs:
Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26 et
Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75.

Courses passées

1 septembre: Petit-Capucin, annulée
pour cause de mauvais temps.
7-8 septembre: Rencontres d'été des
sections romandes et tessinoises, aucun
participant de notre section.
1 septembre: Sex Rouge, 8 participants.
14 septembre: Fermeture de Berto!: le
gérant.
14 septembre: Levure à Saieinaz, une
trentaine de personnes (les ouvriers et les
membres de la commission de reconstruction).
14 septembre: le luisin, annulé, tout
comme les Salbitschijen, pour cause de
mauvais temps.
21 septembre: Sortie grimpe, annulée
pour cause de mauvais temps, comme la

Randonnée

!>~..!

Lac Blanc.

28-29 septembre: Cours de sauvetage,
10 participants de notre section.
lES VINS OU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032164210 52- Fax 0321642 18 41

La neige tombée avant le week-end du
Jeûne a annulé tout espoir de monter à
Moiry. Après moultes coups de téléphone,
nous nous sommes retrouvés, dimanche,
à Anzeindaz. Beau soleil, mais il restait
encore bien de la neige sur les vires du
versant S de la Corde, ce qui ne nous a pas
empêché de grimper jusque tard dans la
journée. Rebelote lundi, mais dans les
belles voies du jardin d'escalade. Donc,
bien que déplacée et abrégée, une toute
belle course pour les 15 participants!
Ce fût une toute autre chanson le 5 octobre:
la pluie nous a contraints à annuler la sortie
aux Aiguilles de Baulmes.

Course spéléo: Grotte des Cavottes, le
23 nov. (région Besançon). Rendez-vous
samedi à 7 h 30 à la Frite, retour vers
18 heures. Equipement: vieux habits pas
trop dommages (température dans la grotte
env. 7°), chaussures montantes ou bottes
avec semelles profilées. casque, baudrier, 2
cordelettes, 2 mousquetons, lampe frontale
avec 2 piles et ampoule de rechange, habits
et chaussures de rechange et sac-poubelle
pour les habits sales, pique-nique emballé
dans un sac plastique et boisson chaude
(thermos), carte d'identité. Prix: 40 francs,
nombre de participants limité, inscription
jusqu'au lundi chez Adrien, tél. 853 54 88.

le camp de Noë! du 27 au 30 décembre
1996 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. S'il y a de la
neige, montée en skis de fond, s'il n'y en a
pas on s'adaptera! Sur demande, nous pouvons mettre à disposition gratuitement tout
le matériel, soit skis à écailles, chaussures
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et bâtons. Rendez-vous vendredi à 9 heures
à la Frite. Selon les conditions de la route,
1 à 2 heures de montée, en portant uniquement les affaires personnelles. Puis programme selon les conditions ... Retour lundi
vers 17 heures. Prix: 40 francs tout compris
(inutile de prendre du pique-nique!).
Inscription jusqu'au 2 décembre chez
Ruedi, tél. 731 70 31, en précisant si besoin
la pointure des chaussures et la longueur
des skis et bâtons. 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, thermos.
Ruedi Meier

I.e coin âe I'DJ

·

Coursas futures
17 novembre: VIT dans le Jura. Jolie
balade, pour tous les goûts. Départ à la
Frite à 9 heures. Coût approximatif: 10
francs. Organisateurs: Olivier Linder et
Nicolas Wyrsch.
13 décembre: Noë! OJ. Organisateur:
Julien Schoch.
Courses passées

6-13 juillet: Semaine dans le Dauphiné.
Samedi, I'OJ innove, départ pluvieux pour
les Alpes Françaises. Après un paysage
dévasté par les travaux de l'autoroute via
Turin, nous découvrons le Galibier, en pensée avec le Tour de France qui y passera
lundi (hem). On fait une pause sous le
sommet pour... admirer la vue et embarquer les cascadeurs. Nous plantons
ensuite les tentes aux Vigneaux, au Sud de
Briançon, sous le soleil.
Dimanche, nous partons à l'assaut des
Tenailles avec une marche d'approche
sympa dans des «roulement à billes» et
des sapins. Nous attaquons deux voies,
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selon les capacités de chacun. Quelques
longueurs plus haut, mais pas au sommet
nous prenons l'échappatoire, craignant
une averse. Au pied de la face, en attendant une cordée qui s'est égarée dans les
difficultés supérieures, on se recrée
Derborence: des géants et quelques
diables balancent des blocs dans la pente
à grand fracas, avec des bâtons. Ça vole
haut, ces petites bêtes. Pendant ce temps,
la pluie fait son apparition, la cordée s'en
est sortie et n'a plus qu'à décoincer le dernier rappel.
Lundi, (le Tour est pris dans la neige) lancer
du rocher sur la plage, volley et pour finir,
grimpe aux Vignettes, dans les restes d'un
village vaudois (si, si). Le soir, c'est la disco
au camping. Moyenne d'âge, 12 ans (et
demi). Mais qui sont ces dinosaures qui
dansent du funk sur Macarena? Les
enfants s'enfuient en courant...
Mardi, c'est la Tête d'Aval qui nous
accueille. Départ nocturne qui dérange les
voisins. Le premier groupe s'envoie à la
recherche d'un itinéraire perdu et se tape
involontairement du 7a, quatre longueurs
en A 1, et un demi rappel. Les Elfes sont des
êtres bien malicieux. L'autre groupe se
débrouille très bien, dopé par les cris du
Pingu en rut... Les deux voies se rejoignent
pour les rappels dont le premier est impressionnant sous un grand toit. Nous prenons
des Français avec nous. D'après eux, en
été, la fournaise interdit toute escalade dans
le coin, mais aujourd'hui, vive la polaire.
Nous finissons le chemin dans la nuit et soupons ... tard. Pauvres voisins.
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Hôtel de la Couronne
Famille Santos, téléphone 032n57 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.

Mercredi: montagne. Nous renonçons à
certains sommets aux conditions hivernale. Du Pré de Mm• Carle, nous nous rendons au Glacier Noir pour y installer un
bivouac.
Jeudi, on fait son thé dans la nuit. Le premier groupe part à l'assaut d'un couloir très
réputé, sous le Coup de Sabre. Le couloir,
pourtant, nous laisse sur notre faim. Nous
trouvons des voies que nous décidons d'attaquer dès l'arrivée du soleil, pour ne pas
grimper en crampons. La nature n'étant
pas parfaite, l'astre s'attarde derrière une
bête arête. Nous grimpons quand même,
mais les pieds dans l'eau et la neige. Au
refuge du Sélé, on se rôtit au soleil, en
attendant les autres. On n'est pas trop
inquiets, mais on se dit que notre course
était peut-être un peu légère. Pas sérieux,
tout ça. Le deuxième groupe arrive au
milieu du souper, pour nous conter ses
aventures: nous commençons par attaquer
notre couloir quand un maladroit s'envoie la
rimaye. Quelques mètres plus loin, le
même balance gaiement tous les cailloux
sur ses suivants. En haut, le topo annonce
«descente facile)). Le premier couloir est
plus raide que celui de la montée et, à peine
en bas, nous admirons l'avalanche qui le
dévaste. Une traversée, une arête et une
avalanche plus loin, il reste quatre rappels
avant le dernier glacier. Nous sommes plutôt contents d'arriver au refuge. Que faire
vendredi? Les discussions vont bon train,
avec leur lot de frustrations. Certains ont
mal aux pieds, les voies projetées restent

Pharmacie
Centrale

longtemps couvertes de glace (cf. plus
haut). ainsi les dix longueurs prendraient
jusqu'à la nuit... Nous descendons donc sur
Ailefroide, pour y choisir un site. La grimpe
se fait au soleil (au moins ça). mais la descente connaît des haussements de voix
puis la douche. Trempés! En ce dernier soir,
on fait un golen, on teste les herbes de cuisine, et ça dérange les voisins (décidément...).
Retour en Suisse sous un soleil de plomb.
Une fois encore, personne n'échappe au
bain collectif. Ce serait dommage de ramener une gourde pleine, n'est-ce pas!

Renardeau et Julien

A vendre:
Souliers de peaux-de-phoque
Raichle Concordia taille 38 (6-7 et demi) utilisés 2 fois. Cause: trop grands. Prix: 100
francs. Magali 25 34 55. Dès le 6.11.96:
032 725 34 01.
Je n'ai pas mis les numéros de téléphone
car je n'ai pas les nouveaux de novembre.
Voici la dernière course non neigeuse
de cette année. J'en entends déjà qui
skiaffent d'impatience en aiguisant leurs
carres ... mais non ... je ne pense à personne en particuliers ... vous vous sentez
visés ... ? Il n'y a vraiment pas de quoi.
Fabienne

Herboris'l:ewie - Homéopathàe

Parfumerie

MATTHVSSA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 724 11 58

TOSALl~
Colombier- Neuchâtel
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MARTIN lUTHER

0 032 835 20 02 • 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

NEUCHÂTEL

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

le magasin de sports
qui vous propose
un équipement fiable

L'entreprise

sale 1 Berne 1 Bienne 1 Lucerne 1 Moutier 1 zurich

qui possède l'expérience
la plus longue au monde

Demandez notre programme!

EISELIN S

de trekking
' et d'expéditions

T

Ring 5, 2502 EŒL-BŒNNE
Té!. 03:? - 321 56 60, Fax 032 • 321 56 7{}

MONTAGNE 1 SKI 1 TREKKINGS 1 EXPEDITiONS
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4 et 5 septembre 1996

Refuge de Pierre-à-Bérard

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses à venir
Samedi 2 novembre: Repas au Cha!et.
Organisatrice: R. de Metsenaere, tél. 31 23 83.
Samedi 9 novembre: Balade d'arrière-automne.
Organisatrice: Y. Lebet, tél. 032 730 31 21.
Dimanche 17 novembre: A la rencontre de
!'hiver. Organisatrice: V. Frick, tél. 032 71832 50.
Mardi 26 novembre: Réunion mensuelle
à 19 h 30 au Cercle National. Organisatrice: R. Jacottet, tél. 032 753 49 36.

Dimanche 1"' décembre: Veinée aux
Valangines. Organisatrice: R. Jacottet,
tél. 032 753 49 36.
Sorties du jeudi. Organisatrice:
Vuilleumier, tél. 032 724 52 07.

D.

La semaine de ski de fond 1997 se déroulera
du 10 au 17 mars à Célérina. Il reste des
places mais il faut vous inscrire rapidement.

Courses passées
4 et 5 septembre: Refuge de Pierre-àBèrard, 5 participantes.
7 septembre: Repas au Chalet 8 participantes.
9 au 16 septembre: Semaine en Ardèche,
12 participantes.
'19 septembre: Torée au Mont-Racine,
annulée.
29 septem!:ne: Les Brenets-Biaufond, 6
participantes.

Nous sommes parties 5 pour un voyage
mouvementé; une 6• devait nous rejoindre
à la gare du Buet.
A la gare de Martigny, un groupe allemand
voulait nous obliger à descendre du train
Mont-Blanc Express, alors que nous étions
dans le seul wagon non réservé.
Heureusement que nous ne nous sommes
pas laissé faire car nous ne serions probablement pas parties. Mais déjà à Vernayaz,
l'Express ne voulait plus rien savoir. Après
35 minutes d'attente, départ jusqu'à Sa Ivan
où le souffle lui manqua à nouveau. Enfin,
Châtelard frontière, mais plus de train.
Transbordement en car pour Vallorcine et de
nouveau le train pour le Buet où nous arrivons avec 1 heure trois quart de retard.
Notre 6• participante avait disparu.
Montée au refuge en 3 heures (où nous
avons passé la nuit) puis pour3 d'entre-nous
petite promenade de prospection pour le
lendemain. Allons-nous, oui ou non, monter
au Buet? Non, car le temps sera trop limité,
malgré un train Express pour le retour. Jeudi
matin descente du refuge et discussion.
Allons-nous au Lac Blanc? Même problème
alors non. Nous nous rabattons sur la Suisse
et montons au barrage d'Emosson en fu ni et
petit train. Découverte pour 3 participantes.
Du barrage, un sentier d'altitude nous a
amenées à Fenestrai et, par une descente
très raide, à Finhaut.
Temps magnifique, bonne ambiance, merci
à notre chef Betty.
Betty Graf

Olivier f.:@.VQ.n.ch.y
Vms ete Neuci1âtel
Cave ouverte samec/1 ae 9 à 16 heure~~
et en sema111e sur aemande

Dime 48 - 3000 Ne.,chittel - tdl. 032 '153 68 89
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Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 17 heures au jeudi à
8 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 renseigner auprès de l'organisateur. Attention:

dès le 9novembre le no 181 sera remplacé
parie 31° 185.

7 novembre: Martel-Dernier - La Brévine
- Martel-Dernier, 5 heures. 8 h 30,
Rochefort, (collège). En auto à MartelDernier (Restaurant des Poneys). A pied
Combes-Dernier - Combe-Vuiller - La
Paroisse- Le Cervelet-Dessous- La Brévine.
Dîner au Restaurant National. Retour par Le
Cervelet-Dessus - Crêt-du-Cervelet - Le
Sape! - Combe-Pellaton - Martel-Dernier.
Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28.

Dîner au CERN. Visite (2-3 heures) Prendre
la carte d'identité. Organisateur: Claude
Jaccard, tél. 842 31 65.

5 décembre: Dîner de fin d'année et commémoration du 20• anniversaire des
Jeudistes au Motel de La Croisée à
Malvilliers. 11 h 30, rendez-vous au
Restaurant de La Croisée à Malvilliers. Pour
les marcheurs rendez-vous au Chanet à
9 heures. A pied par Le Gibet - Valangin
(café)- Boudevilliers. Retour à organiser sur
place. Inscription obligatoire jusqu'au
30 novembre auprès de l'organisateur: W.
Schertenleib, tél. 731 54 60.

Courses passées
5 septembre: Bameregghorn, 15 participants.
12 septembre: Crêt-de-la-Neuve, 18 participants.
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14 novembre: Montagne-de-Boujean Plagne - Gorges-du-Taubenioch, 4 h 30.
8 heures, port d'Hauterive. En auto à Bienne
- Boujean (parc de la Patinoire). A pied au
Schützenhaus (café)
Montagne-deBoujean- Vauffelin- Plagne. Dîner au Vieux
Grenier. L'après-midi Belvédère- FrinvillierGorges du Taubenloch- Boujean. Possibilité
de réduire (par ex. voitures à Frinvillier et
marche à Plagne). Informer l'organisateur,
s.v.p. Organisateur: Fritz Aeschbacher, tél.
, 032 841 26 34.
.\fJ ,..... 1 c ,
!'1'\.11(} (O.,J '->
...~
~ C Ji._: !.ü(
novem,re: Les !liards. 8 h 0~. gare de
Neuchâtel. En train a 1Vlôtiers, arrivée à
8 h 42. A pied à la cabane CAS des lllards
par les Gorges de la Pouetta-Raisse. Dîner
concoté par Claude et son équipe. Retour
par Buttes, départ du train à 16 h 05, arrivée à Neuchâtel à 16 h 48. Prendre un
billet Neuchâtel - Môtiers, retour dès
Buttes. Inscription auprès de J'organisateur: Claude Monin, tél. 937 19 50.

\

('.:. V.R
fi

28 novembre: Visite du CEFU\1. Nombre de
participants limité, inscription indispensable
jusqu'au 12 novembre. 7 h 45, Auvernier.
8 heures, Saint-Aubin-Pattus. En auto,
à Versoix. A pied à La Bâtie et retour (2 heures).
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septembre:

Grandsonnaz-Dessus,

27 participants.

26septembre: Chasseron, 12 participants.
3 octobre: Bois à Penenoud, 32 participants.
!..es aînés
5 septembre: le lessy, 10 participants.
12 septembre: Maison-Monsieur
Bonaparte (f), 7 participants.
26 septembre: Métairie de l'Isle, 9 participants.
3 octobre: Grande-Sagneule, 7 parti cipants.

Avis
La semaine de ski alpin aura lieu en Savoie
de 15 au 22 mars 1997. Renseignements
auprès d'André Tosalli, tél. 841 29 01.

JAcaues~almer
abus
FRANÇOIS
maÎtrise fédérale

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

Boudevilliers - Fontainemelon
Cl) 032 857 26 16 et 853 49 64

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

p.sydler

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax 032 721 15 83

167

C'était le 14 septembre, les ouvriers, entrepreneurs, architectes, avec deux représentants de la Commune d'Orsières, les
membres de la commission de reconstruction et le président de la section étaient à la
fête pour la pose du traditionnel sapin. Le
temps était splendide et l'ambiance chaleureuse pour une modeste agape servie
devant ce qui reste de l'ancienne cabane.

Par la suite, on a encore presque terminé
l'aménagement intérieur avant de fermer la
nouvelle construction pour l'hiver en laissant ouverts, comme d'habitude le réfectoire et le dortoire-sud de l'ancienne qui
serviront de refuge d'hiver.
En juin prochain, on peaufinera la nouvelle,
tout en achevant la démolition de l'ancienne
et l'exploitation reprendra immédiatement.
L'inauguration officielle aura lieu le
dimanche 24 août 1991, qu'on se le dise
et que chacun agende cette date.
Rappel: ccp 20-6347-5 CAS Section
Neuchâteloise, reconstruction de Saleinaz.

(texte: Claude Manin, photo: bureau d'architectes Widmer & de Montmollin)

Boissons Muller SA
commerce de boissons
13, rue de la Gare

BI
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2074 Marin-Epagnier

Tél. 032/753 72 72
Fax 032/753 93 93

lt()SS

EN

Dépenses
Cotisations
Produits des placements
Bulletin mens. + programme courses
Frais de bureau et imprimés
Frais de banques et C.C.P.
Décès, annonces, couronnes
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Délégations
Manifestations
Locations
Cours
Barryvox - tentes - matériel
Subventions courses
Subvention O.J.
Alpinisme juvénile
Mur d'escalade
Colonne de secours
Insignes et cartes de membres
Frais divers
Impôts
Excédent de recettes

Recettes

42000.30000.13300.3000.500.1000.500.700.100.2000.1000.4000.500.5000.1000.4500.2000.2000.500.1000.200.3000.20000.6200.72000.-

72000.-

DOMAINE

LA GRILLETTE
LA GRILLETIE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER
Tél. 032/758 55 29- Fax 032/758 55 21

Vente directe -Dégustation sur rendez-vous

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section
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Monsieur

HUGUENIN Oscar
Trois-Portes 21

3fJS6. NEUGHAT EL

Muhlheim/Baden, 210 km), Christophe et
Virginie Schornoz, Anne et Nicole Ruchti,
Bernadette Byrde. Pour les adultes, les
deux premiers sont Jean-Michel Schmid
(ballon retrouvé à Steinach/Baden-Baden,
230 km) et Paul Robert-Grandpierre. En
remerciement de leur peine, les personnes
qui nous ont renvoyé les cartes ont reçu un
bon pour une nuitée à la CP et une carte libre
parcours offerte gracieusement par la

JAB ,,

2006 Neuchâtel 6

Société de navigation: un grand merci à
son directeur, M. Rochat pour ce geste fort
apprécié.
La commission des récréations

uvea
Oauée~

THIE:BAUD
DÉGUSTEZ ET COMPAREZ
LA FINESSE ET LE FRUITÉ
DE NOS NOUVELLES CUVÉES
UNE PRÉSENCE INDISPENSABLE
LORS DE TOUTES VOS FÊTES

H!! ÉIH\.IHI & C0
CH - BÔ!..i:/fH
TÉL. 032•841 57 47- FAX 032•841 64 56
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Club alpin suisse. section Neuchâteloise, case postale 1651. 2002 Neuchâtel. téL (032) 721 18 50
Président: Claude Manin, rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel. téL (032) 937 19 50
Rédacteur: Claude Mon in. rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, téL (032) 937 19 50
Changement d'adresse: Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. (032) 753 16 74
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Assemblée mensuelle
du lundi 2 décembre 1996
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. L'OJ présente son activité des deux dernières années écoulées. Partie récréative avec diapositives et commentaires.

Horaire: 20 à 22 heures.
Rendez-vous: 19 h 30 au parking de
Caractères SA ou sur place à 19 h 45.
Prix du cours: 6 vendredis, 40 francs.
Inscriptions: jusqu'au 28 décembre 1996.
Verser le montant de 40 francs sur ccp
20-36985-8 à André Geiser, Maujobia 131,
2000 Neuchâtel. tél. 724 56 23, prof.
753 43 00.

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 2 décembre.
Prochain comité: 11 décembre.

Communications

Mutations

Cabane Perrenoud - Les travaux de réno-

Candidatures

vation sont terminés et notre cabane a pris
un sérieux coup de rajeunissement. Merci
à toutes les personnes qui ont participé, le
2 novembre, à la remise en ordre de la
cabane après la fin des travaux.
Fred Burri

Kurt Breitenmoser, 1928, Saint-Gallois,
par
Walter
Schertenleib;
présenté
Catherine Monod, 1954, et Jean-Pierre
Monod, 1954, Genevois, présentés par
Solange Chuat-Ciottu; Brigitte Widmer,
1963, Zurichoise, présentée par Roger
Burri.

Notre caissier, René Mauron nous communique sa nouvelle adresse: Chemin du
Motier 1, 2024 Saint-Aubin, tél. 835 42 72.
Cours de ski 1997 - 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 I'Eco!e
Suisse de ski.
6 vendredis dès le 10 janvier 1996.
Lieu:Tête de Ran, Crêt-Meuron ou Vue-desAlpes, selon les conditions du moment.

Transferts
De la section des Diablerets: Anne-Lise
Dufey et Suzanne Zaugg. - A la section
Chasseron: Jacques Béguin.
Démissions
Marie-Christine Barret, Huguette Linder,
Marianne Richard et Franz Sydler.

Alain REBORD-R!QUEN
Johannisberg

Coz.werture: Ajiens à Anzeindaz. Photo:
Ruedi Meier.
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Assemblée mensueUe
du lundi 2 décembre 1996
à 20 heures au local,
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. L'OJ présente son activité des deux dernières années écoulées. Partie récréative avec diapositives et commentaires.

Horaire: 20 à 22 heures.
Rendez-vous: 19 h 30 au parking de
Caractères SA ou sur place à 19 h 45.
Prix du cours: 6 vendredis, 40 francs.
Inscriptions: jusqu'au 28 décembre 1996.
Verser le montant de 40 francs sur ccp
20-36985-8 à André Geiser, Maujobia 131,
2000 Neuchâtel. tél. 724 56 23, prof.
753 43 00.

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 2 décembre.
Prochain comité: 11 décembre.

Communications

Mutations

Cabane Perrenoud - Les travaux de rénovation sont terminés et notre cabane a pris
un sérieux coup de rajeunissement. Merci
à toutes les personnes qui ont participé, le
2 novembre, à la remise en ordre de la
cabane après la fin des travaux.
Fred Burri

Candidatures
Kurt Breitenmoser, 1928, Saint-Gallois,
présenté
par
Walter
Schertenleib;
Catherine Monod, 1954, et Jean-Pierre
Monod, 1954, Genevois, présentés par
Solange Chuat-Ciottu; Brigitte Widmer,
1963, Zurichoise, présentée par Roger
Burri.

Notre caissier, René Mauron nous communique sa nouvelle adresse: Chemin du
Motier 1, 2024 Saint-Aubin, tél. 835 42 72.
Cours de skï '!997 - 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.
6 vendredis dès le 10 janvier 7996.
Lieu:Tête de Ran, Crêt-Meuron ou Vue-desAlpes, selon les conditions du moment.

Transferts
De la section des Diablerets: Anne-Lise
Dufey et Suzanne Zaugg. - A la section
Chasseron: Jacques Béguin.
Démissions
Marie-Christine Barret, Huguette Linder,
Marianne Richard et Franz Sydler.

Alain REBORO-RIQUEN
Johannisberg

Couvert!Jre: Ajiens à Anzeindaz. Photo:
Ruedi Meier.
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Assemblée générale d'automne

et de transition
Lundi 4 novembre 1996
Le président ouvre cette séance en expliquant qu'il s'agit d'une assemblée de transition et que ce soir nous ne fêterons pas
de jubilaires, ceux de l'année ayant déjà
été honorés en février et ceux de 1997 le
seront l'an prochain.
Claude se réjouit du fait que ce soir «les
plats seront servis chauds» en effet nous
aurons les rapports et les comptes de
l'année.
Quelques clubistes se sont excusés, ce
sont Catherine Borel, Michèle et Yves
Ruedin.
Communications du ~omité
Diverses invitations et dépliants ont été
adressés à la section, ils sont à disposition
des membres sur la table du comité.
Le fascicule des cours et courses du CC
est également disponible, François Byrde
encourage à participer au cours de prévention des avalanches au Simplon, il y a
encore bien des places. André Geiser renseigne également à ce sujet.
Claude nous parle brièvement de la dernière assemblée des délégués tenue à
Aarau, vous lirez le compte-rendu dans les
Alpes à paraître.
Dominique accueille trois nouveaux
membres puis André donne la parole aux
rapporteurs des courses passées. La
colonne de secours a eu son exercice d'automne. La commission des courses s'est
réunie et Jean Michel nous promet un joli
programme.

Les jeudistes ont un droit de parole «prolongé» nous entendons les récits des mois
de septembre et octobre et constatons que
la participation n'est pas en baisse. Au sujet
des cours et courses à venir François Byrde
annonce un renouveau au cours de barryvox et encourage les jeunes à y participer.
L'ordre du jour se poursuit et le P.V. de la
dernière assemblée générale est approuvé
à mains levées sans opposition.
Le président lit son rapport dont vous prendrez connaissance dans ce bulletin.
L'assemblée reconduit Claude Monin dans
sa fonction présidentielle par des applaudissements et remerciements. Elle fait de
même pour le caissier René Mauron
secondé par son épouse. Pour la «piétaille»
du comité (non cela n'est pas péjoratif!)
Henri Chevalley arrive au terme de son mandat de 10 ans, Françoise Matthey accepte
de le remplacer. Valérie Joye nous a quittés
pour un long périple en Amérique du Sud,
elle a démissionné et Mary-Jeanne Robert
accepte de la remplacer. L'assemblée réélit
le nouveau comité avec des applaudissements.
Claude nous donne encore connaissance de
la composition des diverses commissions.
Au chapitre du budget, ce dernier a pu être
examiné à l'avance par chaque clubiste, la
discussion ouverte amène une question
de Jean-Paul Randin qui constate que la
somme versée aux impôts est importante
en regard du produit des placements. Le
caissier explique que les impôts à payer
vont dépendre du résultat 1996 alors que
le produit des placements a subit une
baisse à cause de Saleinaz, d'où le

0 032 835 20 02 ~ 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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déséquilibre. Il est déploré que le CAS ne
soit pas reconnu société d'utilité publique
car à ce titre il serait exonéré d'impôts. A
ce sujet André Kempf souhaite que
le comité entreprenne des démarches
auprès du Conseil d'Etat pour éviter une
telle imposition et demander cette nomination d'utilité publique. René répond que
la démarche a déjà été effectuée avec
l'aide d'une fiduciaire, suite de quoi nous
bénéficions d'un abattement de un tiers
des impôts.
Au vote à mains levées le budget est
accepté à l'unanimité, sans opposition.
Divers
André Kempf signale que les traces de
pneus récemment constatées aux alentours de la Menée proviennent de tracteurs et de machines forestières.
Hervé Carcani propose que quelques travaux d'entretien soient effectués au chalet
Les Alizes, il lui est répondu que cela est
mis au programme du 3 mai 1997.
Hermann Milz souhaite remercier le
comité sortant et le nouveau comité pour
tout le travail effectué.
Claude nous rappelle que le 24 août 1997
nous inaugurerons notre nouvelle cabane
de Saleinaz.
Après une pause animée Jean-Daniel
Perret nous présente 22 magnifiques diapositives ... à nous de trouver le nom des
divers sommets, massifs etc ... Au palmarès deux clubistes sont ex-aequo, ce sont
les récidivistes Ruedi et Willy.
Pour le PV. Solange Chuat-Ciottu

1

Pharmacie
Centrale
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

JAROTEX
2088 CRESSIER - NE
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30 novembre: Sortie spéléo. Organisateur: Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75.
8 décembre: Ouvertui'e de !a saisoi"! à
ski, selon enneigement. Organisateurs:
Hermann Milz, tél. 725 23 88 et Jean
Michel, tél. 731 41 17.
Courses passées
5-12 octobre: Grimpe au Verdon, 2 participants + 2 pendant une partie seulement
de la semaine.
19 octobre: VTT dans ie Jura, 7 participants.
26 octobre: Commission des courses,
17 participants.
2-3 novembre: Exercice de la colonne de
secours, 7 participants.
3 novembre: Course H dans le Jura, 8
participants.
Courses futures
2-8 février 1997: Traversée du Jura à ski
de fonds. De Giron (près de Bellegarde) à La
Vue-des-Alpes, environ 180 km. Logement
en gîtes d'étapes en demi-pension.
Portage: sac à dos avec effets personnels
réduits (sans sac de couchage. ni nourriture). Prix: environ 400 francs + train
Herborb;te§'i;& - Homéopathie
Parf~.&merie

MATTHYSSA

MEUBLES

0 0381757 13 73

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

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 72511 58

.~M&/' cU/'_m{~)O(yN! JU;< t/o,;;
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Horaire:
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h
Samedi9h-12h, 14h-16h

Neuchâtel- Bellegarde. Les intéressés sont
priés de s'annoncer avant le 15 décembre
1996 auprès de Jean-Paul Randin, PotatDessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 842 16 50.

Courses futures
15-22 mars 1997: Semaine de randonnée
à ski, dans les Cerces, près de Briançon
(France). Raid semi-itinérant (3 refuges). Un
guide nous fera découvrir les sommets,
chaque jour entre 1000 et 1300 de dénivellation. Participation limitée à 15 personnes.
Prix approximatif calculé pour 15, comprenant voyage, guide et pension: 750 francs.
Inscription avec versement de 200 francs
au ccp 20-34627-8 auprès de Solange
Chuat-Ciottu, tél. 863 35 95.

L'année qui va se terminer, malgré une
météo souvent capricieuse, nous a quand
même permis d'engranger quelques
beaux souvenirs de grimpe et de montagne.
Pour 12 parmi nos jeunes grimpeurs, la fin
de cette année signifie aussi leur passage
à I'OJ. Il y aura donc de la place pour
accueillir de nouveaux enfants; pensez-y si
vous avez des camarades intéressés par la
montagne!
Communiquez-moi leur adresse pour que
je puisse leur envoyer le nouveau programme qui va bientôt sortir.
C'est le tout dernier moment de vous inscrire pour le camp de !\!oëi du 27 au 30
décembre 1996 à la cabane Perrenoud. Au
cas où, vite un coup de fil à mon nouveau
numéro de téléphone 731 70 31!
Pour tous les renseignements, consultez
le bulletin de novembre.
Ruedi Meier

15 décembre: Initiation à la peau de
phoque. Organisateur: Christian Meillard,
tél. 861 42 18.
Courses passées

7-8 septembre: Grimpe avec !'AJ au
Grimsel. Samedi, c'est un bus rempli de 7
ajiens, un ojien et quelques moniteurs OJ
qui s'en est allé cahin-caha sur les routes,
suivi de près par une voiture occupée par
les moniteurs AJ, pour aller grimper, vu le
froid, près de Meiringen.
On commença sur un bloc haut d'une quinzaine de mètres, puis après le dîner, après
avoir marché sous les ordre du capitaine
Eugenio, qui nous dirigeait à coups de sifflet, sur un rocher d'une soixantaine de
mètres.
Là, les ajiens ont vraiment pu voir que les
ojiens n'étaient pas .des vampires. Aucun
ajien ne fut traumatisé, par contre, le sifflet
d'Eugenio dispârut mystérieusement ...
Quand tout le monde fut bien fatigué, ce
fut le retour au bus pour prendre la direction du camping «Aareschlucht».
Une fois là-bas, on remarque qu'on a pris
par erreur la tente cuisine, ce qui n'aurait
pas gêné si l'on avait pris les piquets.
Résultat: certains ont dormi dehors, tous
les ajiens étant au sec.
Le sifflet d'Eugenio qui avait réapparu alla
se fixer sur le piquet central de la spatz ...
Après le souper, enfin à une certaine
heure, tout le monde est allé dormir et
même les ronflements du sifflet qui passa
la nuit dehors ne réveillèrent personne.
Aurélie
5-~3

octobre: Escalade à Finale. Il était
une fois dix pauvres gens: Maîté, Yannico,
Alichamô, Riki, Bombardier Grosjean, Zaza,
Jojolapine, le gnôme et les deux fripouilles
Jack and Fred.
Ils décidèrent de passer une semaine au
bord de la mer pour faire du pédalo, mais
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après avoir aperçu un body-Tchèque, ils
décidèrent de grimper.
Malheureusement de longues veillées
arrosées firent baisser certaines perf.! Du
coup alors, on s'est baignato in la Mare del
plagia con Flick flacko. Au menu: Pizza,
Gelatti, spaghetti, tortellini, ravioli, choucroute garnie et tutti chianti, mais oui ... !!!
Après moultes aventures comme une tentative de reproduction avec un scorpion,
nous réussîmes tout de même à grimper
tous les jours.
Chaque soir, nos héros se rendaient à la
Taverne de Finale avec une liste d'achats
qui ne variait guère.
Même les chats du camping se régalaient
avec nous. Retardo chiant... Hasta la vista
con el brouillardo.
Loup& Phoque

Sorties du jeudi: Organisatrice: D. Vuilleumier,
tél. 724 52 07.

Courses passées
6 novembre: la Béroche, 5 participantes.
12 novembre: la Tourne, 4 participantes.

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 17 heures au jeudi
à 8 heures le N° 185 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 renseigner auprès de l'organisateur.

Hello, voici le dernier coin de I'OJ que je
signe (ou presque). Oui a dit «enfin»? Dès
le mois de janvier, Ali prendra la relève. La
raison, j'aurai un emploi du temps hyperchargé et il peut être bon de changer de
style et d'humour. Je vous ferai de petits
coucous avec des récits.
Fabienne

5 décembre: Dîner de fin d'année et
commémoration du 20• anniversaire
des Jeudistes au Motel de la Croisée à
MaMiiiers.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

12 décembre: Concise- Champagne,
4
_...,
heures.
!t If t
-tt(; \ ~~

11 h 30· Rendez-vous au Restaurant de La
Croisée à Malvilliers. Pour les marcheurs rendez-vous au Chanet à 9 heures. A pied par Le
Gibet- Valangin (café)- Boudevilliers. Retour
à organiser sur place. Inscription obligatoire
jusqu'au 30 novembre auprès de l'organisateur. Organisateur: W. Schertenleib, tél.
731 54 60. v·
t,.
.
1 .

~ 1-"
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Courses à venir
1•• décembre: Veil!ée de décembre à la
salle de paroisse de la Maladière. Organisatrice: R. Jacottet, tél. 753 49 36.

'! 4 décembre: Gâteau au beurre à Valangin.
Organisatrice: B. Graf, tél. 725 83 66.

8 h 15 Auvernier. 8 h 30 Saint-Aubin
(Pattus). En auto à Concise (gare). A pied
par La Coudre- Fontanezier- Champagne.
Dîner à l'Hôtel du Raisin. Retour par La
Motte. Organisateur : Claude Jaccard, tél.
842 31 65.

19 décembre: Région des Rochats.
8 h 30 Auvernier. 8 h 45 Saint-Aubin
(stand). Si neige ski de fond. Organisateur:
Jules Robert, tél. 846 23 17.

OUvl.er Cavu.n.ch.~
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi de 9 èl 16 heures

et en semaine sur demande
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26 décembre: Relâche.

2 janvier: Aération des Jeudistes à la
Menée.
8 h 30 Valangin. En auto à Tête-de-Ran. Ski
de fond: Les Neigeux- Les Pradières- La
Menée. Dîner préparé par Oscar. Apporter
le liquide. Parcours à pied à définir sur
place si pas de neige. Organisateur: W.
Schertenleib, tél. 731 54 60.

17 octobre: Roches de !a Cendrée, 23
participants.
24 octobre: Torée à Treymont, 40 participants.
31 participants: N-E du Vai-de-Ruz, 30
participants.
les aînés
31 octobre: le Lessy, 10 participants.

Courses passées
10 octobre: Taillères-Cerni!, 23 participants.
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Cotisatîons 1997
Catégorie de membre

0-39

40-49

50 et
plus

Copjoint

Membre à
la même
adresse

10.-

30.-

30.-

--

23.-

30.-

AJ

OJ

·-

-~

Cotisation centrale

10.-

Les Alpes

-- **

-- "'"

18.-

18.-

18.-

--

--

Cotisation de section

20.-

36.-

36.-

--

--

31.-

36.-

Total

30.-

46.-

84.-

54.-

66.-

"'*

Abonnement aux Alpes possible
au prix de faveur de Fr. 9.-

Chaque membre domicilié en Suisse reçoit
un bulletin de versement bleu (BVR). dont
le récépissé devra être joint à la carte de
membre pour la valider.
Les membres domiciliés à l'étranger sont
priés de verser leur cotisation sur le
compte ccp 20-391 0-8, CAS cotisation,
2000 Neuchâtel. Le récépissé du BVR
payé par nos soins leur sera ensuite
envoyé.

Neuchâtel, St-Honoré 2 Tél. 032 725 82 82
Couvet, St-Gervais 1
Tél. 032 863 27 37

"'

48.-

*

*

Pour les membres domiciliés à l'étranger,
le total est majoré de Fr. 5.-

Finances d'entrée: Les membres des
catégories AJ et OJ ne paient pas de
finances d'entrée. Pour tous les autres, la
finance d'entrée est de 30 francs (caisse
centrale 20 francs, section 10 francs).
La caissière
des cotisations: Françoise Matthey
Chemin des Graviers 3
2016 Cortaillod

La Chaux-de-Fonds, Serre 65
Avenches, Centrale 39
Nant/Sugiez, Principale 37

Colombier - Neuchâtel
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18.-

Tél. 032 914 15 24
Tél. 026 675 33 66
Tél. 026 673 22 22

Rapport annuel
du président présenté
à l'assembl' énérale
du 4 novem
1996 {résumé)
Il peut paraître prématuré de présenter
déjà au début de novembre un rapport
annuel d'activité, mais, d'une part nous
sommes quasiment au terme de nos activités clubistiques et, d'autre part, ce
même rapport présenté en mai prochain
quand nous serons appelés à approuver
les comptes de 1996, n'aurait plus qu'une
actualité relative.
Cela dit, 1996 restera sans doute dans
l'histoire de notre section comme celle
des grands travaux avec la réhabilitation de
la cabane Perrenoud et la reconstruction
de celle de Saleinaz. Malgré totJt, il ne
s'agit là que d'une part de nos activités,
comme nous allons le voir.
Cours et courses
Neuf cours ont vu la participation de 117 clubistes et 29 moniteurs. Six ont été organisés par la section (barryvox, ski, glace,
varappe, gymnastique et boussole), alors
que les cours centraux (avalanches,
moyenne montagne, sécurité et sauvetage)
ont vu la participation de plusieurs de nos
membres.
Pour les courses, l'année a mal débuté: pas
de neige en janvier, pas de glace en février,
8 courses ont dû être annulées. Par contre,
164 clubistes ont participé aux 12 courses
qui ont eu lieu. La valse des annulations a
repris au début de l'été ce qui n'a permis
qu'à 23 clubistes de monter au-dessus de
4000 lors de courses de section. Les
courses de rocher et d'escalade ont connu
le même sort, d'où une participation moitié
moindre qu'en 1995. Seules les courses en
moyenne montagne ont moins souffert de
la météo.
Commission des récréations
La commission a superbement organisé
l'assemblée générale à Cressier en février
et la journée des familles en juin lors du
75• anniversaire de la cabane.
Commission de la Fête des vendanges
Bien organisée, notre présence à la Fête
des vendanges a connu un beau succès
avec un bénéfice de 2859.80 francs. Mais

plus que le résultat financier, c'est peutêtre la carte de visite que représente notre
stand qui est importante.
Commission du bulletin
Le rapport que la commission avait fixé
entre les pages publicitaires et les pages
rédactionnelles a été tenu, ce qui signifie
que le budget l'a été également.
L'augmentation des coûts (PTT en particulier) devrait permettre de maintenir en 1997
l'intérêt et l'atractivité de notre bulletin.
Commission de jeunesse du CAS,
Alpinisme juvénile
Malgré la météo, 137 enfants et 63 moniteurs ont participé aux activités programmées. L'effectif actuel est de 35 ajien(ne)s.
Avec l'aide d'une subvention du Sport-Toto,
le matériel a pu être complété ou renouvelé. Un événement particulier, la journée
parents-enfants en août. Il y a là certainement une piste intéressante à suivre.
Commission de jeunesse du CAS, OJ
Faute d'avoir reçu à temps le rapport de
I'OJ, nous nous reporterons aux pages OJ
du bulletin et aux demandes de subventions pour affirmer que le groupe poursuit
son activité.
Jeudistes
Le programme a été suivi. Sous le soleil, la
pluie, la neige ou le vent, 1495 jeudistes
ont participé aux 49 courses organisées de
décembre 1995 à fin octobre 1996. Le succès fut égal pour la semaine de ski aux
Ménuires et celle d'été à Valtournanche.
Commission des cabanes
La fréquentation de nos cabanes a été
bonne, en dépit d'une météo mitigée. Tous
les faits et événements relatifs à la vie de
nos cabanes (Alises, Menée, Perrenoud,
appartement d'Arolla, Saleinaz et Bertol)
ayant été abondamment relatés dans le
bulletin, nous nous contenterons de ce
résumé plus que succinct.
Groupe féminin
1996 a marqué une date importante
puisque le 1•• janvier la défunte section
«Chaumont» est devenue groupe féminin
de notre section Neuchâteloise. Le groupe
a continué son activité, 190 clubistes y
ayant participé activement, tout particulièrement ses rencontres au chalet des
Alises.
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Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 17
Tél. 032 724 18 91

Cortaillod
Littoral Centre
Tél. 032 841 32 32
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OPTIQUE

2088 Cressier

Hôtel de la Couronne

MARTIN LUTHER

Famille Santos, téléphone 032/757 14 58

NEUCHÂTEL

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.

la solution à vos problèmes de pied

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Tél. 032 846 12 46
2022 BEVAIX

~~
.· :::::s=::=;>
BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBUC~TÉ DIRECTE
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 11
Tél. 1032)753 51 60/61 Téléfau (0321 753 63 76

24 heures sur 24 heures

MAlADIÈRE 16
Neuchâtel
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vous offre ses services pour:

e la distribution rapide de vos prospectus
®la livraison d'adresses professionnelles
lill adresses privées: envoi de vos messages
e pliage et mise sous plis de votre publicité

Demandez nos catalogues détaillés et devis

Commission de retonstrl.!ction de Saleinaz
Comme chacun a pu s'en rendre compte
en lisant notre bulletin, la commission est
proche de l'achèvement de sa mission. Un
gros travail qu'on peut dire plein de succès.
Commission de financement de Sa!einaz
La récolte de fonds fut lente à porter des
fruits. Si la cible fixée est presque atteinte,
il s'en faut encore de beaucoup que l'apport escompté des membres lors du vote
par l'assemblée du plan de financement
devienne réalité. Malgré tout, la commission est heureuse d'avoir récolté plus de
170 000 francs.
Colonne de secours
Dans l'ombre, les membres ont maintenu
leur entraînement. Souhaitons que longtemps encore, ils n'aient à participer qu'à
des exercices «gratuits», faute d'accidents.
Assemblées mensueîles
Nos assemblées mensuelles ont été bien
fréquentées, avec une moyenne de 76 participants. Il faut cependant veiller à maintenir la partie administrative dans un horaire
qui ne nuise pas à la conférence qui suit.
C'est malheureusement souvent un exercice bien difficile.
Conclusion
Voilà le résumé d'un bien long rapport,
mais qui se voudrait le reflet aussi complet
que possible de l'activité de notre section.
Il ne saurait se conclure sans une belle
salve de remerciements pour toutes celles
et tous ceux qui, semaine après semaine
se dévouent au service de notre section.
Que vive notre section Neuchâteloise du
CAS.
Claude Manin

Semaine d'été des ]eudistes
du 17 au 21 juin
à la Magdeieine
dans le Va!toumanche m
Avec le retour des beaux jours, les jeudistes
se sentent des fourmis dans les jambes et,
comme l'an passé à pareille époque, franchissent le Grand Saint-Bernard (cette fois,
par le col) pour aller pratiquer la randonnée
sur le versant Sud des Alpes.
Comme l'an passé, c'est à 13 que la
semaine s'est déroulée et, comme l'an
passé toujours, elle s'est déroulée sans
accident ni incident, dans une ambiance
gaie, amicale et sans la moindre fausse
note.

l'hôtel-restaurant à la campagne
qui vous offre:
- ses spécialités gastronomiques
- ses sa//es de banquets-mariages
- sa petite restauration
M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 032/757 i8 03
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Honsieur
HUGUENIN Oscar
Troi s-Poetes 21
2000 NEUCHP/fEL

Le programme prévu par notre GO (mille
mercis, Meunier) nous a fait découvrir une
région superbe, rendue plus adorable
encore par les myriades de fleurs et de
papillons qui avaient envahi aussi bien les
prairies entourant les hameaux et alpages
haut perchés (1500 à 2100 m), que les
gazons ras qui étalent plus haut, au-dessus
de la limite des arbres, essentiellement des
mélèzes partiellement encore en fleurs grenat ou jaunâtres selon qu'elles sont
femelles ou mâles.
Notre GO avait de plus sélectionné un hôtel
calme et très agréable dont les patrons, M.
et Mm• Berquier-Vittaz ont été des modèles
de gentillesse souriante. si bien qu'ils sont
parvenus à contenter pleinement tous les
individualistes invétérés que sont les jeudistes.
Nos randonnées:
-Chamois (un charmant petit village) et le
col Pilaz,
-le Monte Tanta né (2733 m).
-le Sanctuario Clavalité (2500 m),
- et, par le Colle Portola, le Mont Zerbion
(2720 m). avec sa Madonne monumentale
érigée en 1932,
nous ont ouvert des vues inconnues et grandioses notamment sut le Gran Tournalin, le
Bec de Nana, la Dent d'Hérens, le Cervin, le
Breithorn, et le massif du Mont Rose au
Nord, sur le Gran Paradiso, la Grivola et le
Mont Blanc, entre autres, au sud et à l'ouest
ainsi que, bien entendu , sur la Vallée
d'Aoste dans toute sa longueur et sur le Val
Ayas avec les villages de Champoluc, Ayas
et Brusson, notamment.
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Le Valtournanche se compose de charmants lieux-dits aux noms français chantant
tels que: Lantaney, Valéry, Corgnolaz,
Cheneil, Torgnon, Alpe Chancelier, Crépin,
Buisson, mais aussi: Suisse, Vieux ou La
Ville.
Nos séances d'après balades nous ont permis d'améliorer grandement nos connaissances vinicoles avec les Barbaresco,
Barolo (merci Blaise) et autres Chianti d'un
côté et, notamment le Blanc des Glaciers et
le Trebbiano de l'autre.
Terminons en mentionnant pour la (très)
petite histoire que nous sommes rentrés le
vendredi 21 déjà, vu les conditions météo
régnant ce jour-là et les prévisions fort pessimistes concernant le lendemain, retour
plaisant avec le traditionnel repas gastronomique à Etroubles.
J.-J.
LES ViNS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858
Tél. 032/842 10 52- Fax 032/842 18 41

