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Assemblée mensuelle
du lundi 6 janvier 1992, à 20 h, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
Communications du comité.
L. Réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. «Des yeux neufs pour découvrir une
nature à votre porte>>. Conférence avec
dias par Monsieur Marc Burgat.

Mutations
Candidatures
Cécile Perucchi, 1969, tessinoise, présentée
par Catherine Borel.
Gérald Butticaz, 1946, vaudois, présenté
par Jules Robert.
Mélanie Pralong, 1960, valaisanne, présentée par Michèle Ruedin.
Patrick Roth, 1961, soleurois, présenté par
Michèle Ruedin.
Pierre Rossi, 1966, bernois, présenté par
Bernard Clot.
Nicole Weibel, 1969, bâloise, présentée par
PPrnard Clot.

Procès-verbal de

~"assemblée

Démissions
Bernard Lamoureux
Francois Baudin
André Godat
Eric Frasse
Décès
Fernand Brunner

Communications
Cours de ski
Ce cours débutera le vendredi soir 10 janvier. Voir détails dans le bulletin de décembre. Inscriptions auprès de André Geiser,
Bôle, tél. 42 23 65.
Mini-Expé
Le dernier délai pour les inscriptions est fixé
à fin février.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 16 janvier 1992.
Prochain comité: 13 janvier, 20 heures, à la
Maison du Prussien.

mensuelle du 2 décembre 1991

Nous saluons ce soir une assemblée nombreuse qui est venue en masse débattre sur
les options toujours difficiles à choisir lorsqu 'un projet de reconstruction de cabane
démarre. Nous remercions chacun d'avance
pour l'intérêt et leur attachement à notre
cabane de Saleina. La partie administrative
est ce soir très réduite et laissera l'essentiel
du temps aux débats sur les projets de
reconstruction.

En cette fin d'année, I'OJ est en proie à des
difficultés financières et arrive difficilement
à boucler ses comptes. A l'origine de cette
situation, la diminution du nombre de moniteurs J+S a nécessité de recourir à l'engagement de guides pour de nombreuses
courses. Ces sorties avec guides sont naturellement coûteuses et en outre, elles ne
sont pas subventionnées par J + S, d'où
aggravation des finances. Le comité a pris
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l'initiative d'utiliser le bénéfice de la fête des
Vendanges pour leur permettre de rétablir
l'équilibre financier.
Après la réception des nouveaux membres
et l'évocation des courses passées et à
venir, nous entamons sans autre la présentation du projet de la reconstruction de
Sa lei na.
Nous apprenons que la section Dent-de-Lys
et les guides de la vallée de Bagnes ont
décidé d'ériger un petit refuge bivouac non
gardé au pied des Dorées. Ce projet ne faisant pas appel aux subventions du CC, les
initiateurs ont toute liberté de construire ce
bivouac pour autant que les autorisations de
constructions soient régulièrement délivrées. La présence de ce refuge bivouac ne
devrait pas porter ombrage sur l'avenir de
notre cabane de Saleina.

Rappel historique des étapes préliminaires

et des décisions prises:
Lors de l'assemblée de juin dernier, un débat
sur l'opportunité de reconstruction a eu lieu.
L'expertise sur les dégradations dues à
l'outrage du temps et des éléments à notre
cabane a démontré l'urgence d'entreprendre un assainissement de la cabane voire de
prévoir une reconstruction complète.
Trois projets allant des travaux de réfection,
des travaux de réfection et d'agrandissement à un projet de construction nouvelle
ont été présentés. Notre architecte, Claude
Rollier a présenté un avant-projet de construction sur trois niveaux. A cette date,
l'assemblée s'est prononcée en faveur
d'une nouvelle construction. L'assemblée a
émis le vœu qu'un contre projet de cabane
sur un seul niveau soit mis en compétition.
Depuis cette assemblée, ont été réalisés.
-· Une commission de reconstruction a été
nommée. Elle est présidée par Willy
Pfander et comprend Pierre Kerwand,
Roger Burri, Jean-Bernard Rytz et
Thomas Scheuber.
- Un relevé précis du terrain a été réalisé
par Frédy Peter. Ce relevé a été offert gracieusement à la section par le bureau
d'ingénieurs Ribordy.

Objet du débat et de la votation de ce jour:
Ce soir, tro1s projets sont présentés à
l'assemblée.
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Ces

projets

présentent

les

options de construction qui ont été suggérées. Nous sommes appelés à choisir l'une
de ces options.
La première option est reprise de l'avantprojet initial sur trois niveaux, appelée projet
"Diamant>>.
La seconde option présente une construction rectangulaire sur un seul niveau.
La troisième option présente une version
optimisée en surface de la construct1on sur
un seul niveau, appelée projet «Aigle>>.
Nous compléterons la soirée par une discussion portant sur le projet choisi.

Calendrier de réalisation du projet:
La raison pour laquelle ce projet est pr
senté aujourd'hui est due essentiellement
aux contraintes imposées par la CC pour le
dépôt des projets de construction de cabanes. Le dépôt d'un projet doit impérativement être déposé au printemps prochain
afin que la demande de subside soit mise à
l'ordre du jour de l'AD en 1993. Dans ce cas,
la reconstruction pourrait être réalisée en
1994.
11 est relevé qu'il est souhaitable que le délai
de mise en œuvre du projet soit rapide.
L'augmentation rapide des coûts de construction pénaliserait gravement le budget de
la construction en cas de retards pris dans
l'avance du projet.
L'avant-projet actuel a déjà été présenté à la
commission des cabanes pour consultation
La construction proposée a été accueillie
très favorablement.
Présentation du projet "Diamant":
Ce projet de construction compacte a f'>+A
réalisé à partir de l'avant-projet et repr~
pour l'essentiel le cahier des charges établi.
Un local d'h1ver et des toilettes à l'intérieur
ont été inclus. L'emplacement projeté a été
changé. La cabane prendrait appui sur le
rognon rocheux au nord de la cabane
actuelle. La surface totale est d'environ
240 m 2 sur trois niveaux et le cube SIA
estimé est de 900 m 3 L'impact au sol est
minimum par le fait que la construction est
optimalement compacte. Coût estimé du
projet 1,3 million de francs.
La construction serait en bois sous la forme
de panneaux préfabriqués. Un revêtement
de protection extérieur serait réalisé sous

forme de panneaux semblables à la construction de la cabane Bertol. Seules les fondations seront réalisées en dur.

Présentation d'un projet sur un seul niveau:
Le cahier des charges prévoit une surface
des locaux de 235 m 2 qui représentent un
minimum agréablement vivable. A cette surface de base viennent s'ajouter les couloirs
et les surfaces de circulation. Au total,
ce type de construction demande environ
280 m 2 en surface, et le volume SIA serait
de 1350 m 3 . Une construction rectangulaire
de 28 x 10 mètres nécessiterait une hauteur
de toit minimale de 4 mètres. Cette option
'loin d'être optimale. En outre, la dalle de
>d cabane serait forcément très haute vu les
accidents du terrain.
Présentation du projet «Aigle":
Afin d'optimiser la surface du sol et minimiser les surfaces nécessaires aux couloirs,
l'architecte a étudié un projet d'implantation
en demi-cercle avec un sas central. Le nom
d'«aigle>> est dû à la forme du bâtiment. Ce
projet futuriste est astucieusement conçu. Il
nécessite un volume SIA sensiblement plus
élevé. Le coût de cette construction devrait
atteindre les 2 millions de francs.
Après examen des projets, la commission recommande le projet de type «Diamant» sur plusieurs niveaux. Le coût de
construction est le plus avantageux
compte tenu du cahier des charges. La
compacité de la construction la rend
facilement chauffable. L:ernplacement
est bien situé. La construction s'inscrit
bien dans la tradition des cabanes du
CAS et ce projet est fortement inspiré de
1 'exemple de
la construction de Bertol.
L:impact au sol est minimum et les fondations s'inscrivent bien dans la configuration du terrain.
L:assemblée est appelée à choisir une option
de reconstruction. A une écrasante majorité, le style de construction sur plusieurs
niveaux est accepté.
Résumé du débat de !'assemblée:
Tout d'abord, des craintes sont émises au
sujet du gardiennage de cette nouvelle
cabane. Les surfaces sont jugées excessives

et les travaux de gardiennage semblent
dépasser les compétences d'un gardien de
milice. Le spectre d'un gardien professionnel est évoqué. Il est admis que la section
doit poursuivre l'exploitation par des membres de la section.
Il est répondu que la surface estimée représente un minimum pour recevoir dans de
conditions
une
cinquantaine
bonnes
d'hôtes. Une cabane fonctionnelle et bien
conçue ne devrait pas nécessiter des travaux d'entretien plus difficiles que la cabane
actuelle. Une meilleure organisation des
locaux devrait même simplifier la tâche des
gardiens. Une capacité d'accueil de 50 places est optimale compte tenu de la fréquentation enregistrée.
La rapidité dans l'élaboration du projet est
critiquée. L:impression d'être mis «la tête
dans le sac» est évoquée.
Il est argumenté que les délais imposés pour
le dépôt d'un projet sont extrêmement
courts et que la commission doit aller rapidement de l'avant pour une demande de
subventions du CC. Des études complémentaires et des contre-projets, outre leur coût,
retarderaient la construction et, eu égard
aux coûts de construction, le coût final
pourrait dépasser les 2 millions de francs
dans quatre ou cinq ans.
Des craintes sont émises quant à l'ampleur
du projet et son coût. La question de savoir
si il est possible de construire à meilleur
marché, ainsi que l'opinion que «Small is
beautiful » sont évoquées
Il est répondu que les coûts sont raisonnables compte tenu du volume de la construction et les contraintes d'une construction de
haute montagne. Il suffit de comparer les
coûts de construction en plaine pour s'en
convaincre. Les coûts de construction sont
également en grande partie liés par les
diverses législations sur les constructions. Il
est relevé qu'il faut se méfier du chant des
sirènes du bon marché. De nombreuses
expériences en témoignent.
Quelles sont les possibilités d'extension et
l'entretien à long terme?: Les coûts d'entretien minimaux sont en faveur d'une construction compacte de type «diamant». Les
possibilités d'extensions futures sont évoquées Il est difficile de se prononcer sur ces
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possibilités à brûle-pourpoint. Ce critère est
retenu et sera mis dans le cahier des charges pour la poursuite de 1'étude.
La confiance mise en notre architecte est
évoquée. Claude Rollier fait partie de la commission des cabanes du CC. A ce titre, il a
été appelé à traiter de nombreux dossiers de
construction. Nous pensons qu'il a acquis
une vaste expérience de la construction de
cabanes en altitude et qu'il peut mettre à
disposition de la section son savoir-faire
dans cette reconstruction.

Le principe d'une construction sur plusieurs
niveaux est admis. Nous remettons le mandat à la commission d'établir un projet
compte tenu des décisions prises ·ce soir.
Les remarques diverses ont été protocolées
et l'étude en tiendra largement compte.
Dans le courant du printemps, nous reviendrons sur la présentation de l'état d'avancement de l'étude et le projet qui sera déposé
à la commission des cabanes du CC.
Daniel Aubert

1urs Barryvox et radio pour tous !es participants aux courses d'hiver
Date: samedi 25 janvier 1992 à la cabane
de La Menée.
Rendez-vous: 8 heures au parking de Caractères SA
Fin du cours: environ 16 heures.
Nourriture: prendre son pique-nique, la
soupe sera offerte.
Equipement:
-.habits chauds;
- La Menée s'atteint depuis Tête-de-Ran, à
ski de fond ou à peaux de phoque.
Programme:
- emploi du Barryvox;
utilisation des appareils radio de la section;
utilisation des sondes d'avalanche;
construction d'un abri de fortune;
premiers secours (par le Dr G. Villard);
démonstration du travail de chiens d'avalanche.

Inscription: pas nécessaire.
Les courses du club se font dans un esprit
d'équipe et en cas d'accident chacun doit
savoir porter secours.
Tous les chefs de courses et adjoints doivent
avoir suivi au moins une fois une telle instruction.
Pour les participants aux courses c'est un
devoir envers les compagnons.
Quelle hypocrisie de se balader avec la
«petite boîte jaune qui fait bib» sans savoir
l'employer. Alors, venez nombreux, à La
Menée, ambiance garantie.

Adrien Ruchti, José Canale

Garage Go~ay
PH lUPPE GOlAY
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Courses du mois

:-

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

18 janvier: Le Gibloux, S50m, ski de fond
CN 252. Départ à 7 h 30. Coût: 10 francs.
Organisateurs: Jean et Suzanne Michel, tél.
31 41 17; Willy Péquignot, tél. 53 37 88.
Départ, Monts-de-Riaz, Gruyère. Durée
4 heures.

Samedi 4 janvier: Becca de Lovégno,
2820 m, ski* •
CN 273 S. Départ à 6 heures. Coût approximatif: 40 francs. Organisateurs: José
Canale, tél. 42 37 50; Jean Michel, tél.
31 41 17. Région Mont Noble - Val de
Réchy. Départ de Nax, Plan de Tsalet Mont
Noble -Val de Réchy - Pas de Lovégno. Descente par l'A Vieille - Mayens de Praz Masse. Montée en 3 heures.

19 janvier: Cascade de glace avec OJ
Départ 7 heures. Coût: 10 à 30 francs.
Daniel
Detéderray, tél.
Organisateurs:
33 66 61 ; Simon Perritaz, tél. 24 77 94; Olivier Linder, tél. 25 43 83. Région Môtiers,
Cortébert, Lauenen ou Kandersteg, sef
conditions.
·

12 janvier: Pierre Pertuis - Grenchenberg,

25 janvier: Cours Barryvox, cours radio
Départ 8 heures, parking Caractères SA
Organisateurs. Adrien Ruchti, tél, 53 54 88;
José Canale, tél. 42 37 50.

1348 m, ski de fond
CN 232, 233, 223. Départ à 5 heures. Coût:
10 francs. Organisateurs: Jean-Paul Randin,
tél. 42 16 50; Jean Michel, tél. 31 41 17.
Col de Pierre Pertuis - Métairie de Werdt Métairie de Malleray- La Rochette- Le Bluai
- Ober-Grenchenberg et retour par le même
itinéraire. 15 km.

17 janv!er: C!air de !une à ski. Ski peau de
phoque
Départ 18 h 30 vendredi. Organisateurs:
Jean-Michel Oberson, tél. 46 16 37; Philippe Cettou, tél. 63 29 06. Jura ou Préalpes Colloque jeudi à 18 heures.

26 janvier: Alpigemare, 2042 m, ski**
CN 253. Départ à 7 heures. Coût: 15 francs.
Organisateurs: Josiane Mauron-Blanchard,
tél. (037) 41 16 06; Monique HofmanPerregaux, tél. 24 09 93. Région Gantrisch.
Départ de Hengst, 1219 m, montée en
3 heures.

Courses passées
10 novembre: Chassera!
6 participants.

Domaine sidabie des
BUGNENETS ~ SAVAGNiÈRES
(Route St-lmier-Neuchâtel)

e

7 téléskis
Débit 7000 personnes à l'heure
@ 40 km. de pistes pour tous degrés de skieurs
0 Place de parc pour 1300 voitures
@ Restaurants et buvettes à proximité
0 Ecoles Suisses de Skis
0
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Des conditions d~achat avantageuses grâc:e à la CARTE DE CliENT
EISEUN SPORT et LE CHOUCAS
Soit

-~

10%
de rabais dired

Lerm»~®.®~-?~~~·•

condl~~~.~~~
~El'S~tiN SPœ1.

l

k.x

trid:-

A

{conditions et coupon de commande ou verso)

Soit

15%

j d'u~:!~t~:~n:::ses

COUPON
C'est avec plaisir que je vais utiliser les conditions d'achats qui me sont offertes; je vous prie donc de me faire parvenir ma CAlmi DE
CLIENT personnelle EISELIN SPORT et LE CHOUCAS.
Nom

Prénom

Rue

Numéro

NPA

Localité

Prière d'envoyer à: EISEUN SPORT
Obergrundstrasse 70
6003 Lucerne

Téléphone 041 22 12 12
Téléfax
041 22 12 17
Télex
865 667

Succursales à:
Bâle, Berne, Bienne,
Moutier, Zurich

Section Neuchâteloise

Après avoir pris connaissance des statuts centraux et de la section, je soussigné(e),
.emande à être reçu(e) membre de la section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse.

Nom

Prénom

Profession

Né(e) le

Domicile
Nationalité, commune et canton d'origine

Signature

résenté(e) par

membre de la section Neuchâteloise.

Lieu et date
Signature de la marraine ou du parrain

P.-S.: Joindre une photo passeport s. v. p.

page manquante

page manquante

. l...e coin des dames

·

Course à venir
Ski de fond ou marche selon conditions.
Renseignements auprès de Betty Graf, tél.
25 83 66.
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Course passée
Soirée de fin d'année: 22 participantes.

.le coin des jeuillist.es tH)

30 janvier: la Brévine, ski de fond 15 +
20 km
7 h 30, Jeunes-Rives; 7 h 50, La Tourne. Le
matin, La Brévine - Les Cernets par Le Chateleu, Chez-les-Brandt. Dîner aux Cernets.
Après-midi retour par Le Chincul, Les Jordan. Organisateur: Géralcj Jeanneret, tél.
25 96 14.
~ ttr}~ f.Y,.tk!~

·

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon, la course a lieu comme prévu.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
1'organisateur ou de Paul, tél. 4 7 10 49.
9 janvier: le Gibloux, ski de fond 15 + 10 km
7 h 30, Jeunes-Rives. A Sorens, le matin, 15
km .. Dîner au restaurant de Sorens. Aprèsmidi, 10 km. Organisateur: Oscar Huguenin,
tél. 30 40 12.
16 janvier: les Reussi!les - La Combe, ski
de fond 15 + 15 km
7 h 45, Jeunes-Rives; 8 heures, Valangin.
Le matm, Les Reussilles - La Combe. Dîner à
La Combe. Après-midi, La Combe -Saignel~gler (possibilité de rentrer en carl. Saignelegler- Les Reussi lies en train. Organisateur:
Willy Péquignot, tél. 53 37 38.
23 janvier: Gi!ley, ski de fond 15 + 20 km
7 h 30, Jeunes-Rives; 7 h 45, Valangin. Le
matin , boucle de 15-20 km. Dîner à Gilley.
Après-midi, boucle de 10-15 km. Organisateur· Blaise Cart, tél. 30 45 72.

6 février: la Nouvelle Censière, ski de fond
15 + 15 km
8 h 15, Jeunes-Rives; 8 h 30, Caves de La
Béroche - Saint-Aubin; 9 heures, Les
Rochat. Le matin, boucle de 15 km. Dîmv
aux Planes. Après-midi, boucle de 15 kn.
Organisateur: Jules Robert, tél. 46 23 11.
Pendant la période de ski, les aînés peuvent
toujours nous retrouver à midi au restaurant
prévu. Si les conditions ne sont pas favorables, le but de la course peut être modifié;
se renseigner.

Courses passées
7 novembre: Cemier, dîner chasse
41 participants.

14 novembre: La Menée, journée du bois
25 participants.

21 novembre: BevaiJt-Concise
39 participants

28 novembre: le Noirmont 32 participants.

P~é-Petitjean

h.j. JtrangulieJ
rue du ,reyon ~ · 2000
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des Perce-Neige étaient là pour nous divertir
et nous faire écouter de la «très» belle musique. (Pourquoi Xamax ne jouerait-il pas en
Alsace .. )

Courses futures
19 janvier: Cascade de glace, * à****,
avec la section. Lieu selon conditions.
Renseignements et inscriptions au colloque
ou auprès des organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61 ; Olivier Linder, tél.
25 43 83.
"5-26 janvier: Chairon à ski avec
Jivouac, *. Course facile ouverte à tous,
avec éventuellement possibilité de ne faire
qu'un seul jour. Parfait pour débuter la peau
de phoque. Souper plutôt gastronomique ...
Renseignements et inscriptions au colloque
ou auprès des organisateurs: Nicolas
Wyrsch, tél. 30 61 43; Martine FivazWyrsch et Vincent Von Kaenel.
1er février: Sortie à ski de fond. Venez
nombreux pour vous éclater sur les pistes
de ski de fond du Jura ... ambiance garantie!
Et profitez des talents de votre moniteur préféré, champion de skating: Jacques Aymon,
tél. 53 45 46.

Courses passées
Ariane et Aline nous racontent la sortie avec
les Perce-Neige, du 9 au 10 novembre: Un
week-end très animé avec beaucoup
d'éclats de rire et d'émotions. Le premier
iour, ce furent les retrouvailles et les sauts
) joie très appréciés par certains. La fin de
1d soirée et le début de la matinée de passèrent «très tranquillement>> au milieu des biscuits et de la boisson habituelle. Le matin,
presque tout le monde avait <<les petits
nains» (super), heureusement que nos amis

17 novembre: Course spéléo. La parole est
à André Rieder. Cruel dilemme pour l'organisateur: sortie sportive avec immersion
totale, 60 m d'échelles, reptation et contorsions dans un conduit à voûte surbaissée,
ou découverte d'une grotte un peu mystérieuse, pas trop longue et difficile, proche du
chef-lieu. L'occasion fit le larron. Grâce à
Jean-Daniel Perret et à sa fille Catherine, des
<< Troglologs» qui surent jouer aux "Sésame
ouvre-toi», la mystérieuse et fort protégée
(par une porte de fer) grotte de La Tourne
s'ouvrit comme par miracle et livra à des
yeux ébahis ses merveilleuses concrétions,
les plus belles dll canton!. .. Excusez du peu!
(Ndlr· 9 participants)
23 novembre: Travaux sur le bus. 9 personnes ont décapé tous les points de rouille
et y ont appliqué de l'antirouille. Les colmatages et soudures seront exécutés par un
professionnel. Un grand MERCI à tous pour
leur aide et à Michel pour la mise à dispositiôn de son atelier.
30 novembre: 3 moniteurs se sont attaqués
au tri du matériel et ont accompli un tout
bon travail. Il manque du matériel (crampons, piolets ... ). ceux qui en auraient
encore chez eux sont priés de le rapporter
au colloque du vendredi soir. Un grand
MERCI aussi à ces trois moniteurs dévoués.
Divers
Réjane Angeretti et Michel Calame nous
quittent, atteints par la limite d'âge. Nous
leur souhaitons beaucoup de succès dans
leur carrière alpinistique.

1aître opticien
~uchâtei · téL 246ZOO
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lE MAiÉR~El DE L~AlPINISiE
CHEZ

VOTRE SPÉCIAliSTE
Tout !e matériel
de pointe!
SK!DE,
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATiON DE MA:TÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi
(~rand-Rue

4 - 2034 Peseux
Tét {033} 31 14 39

Je vous signale le cours de cascade de
glace organisé par le CC le 25-26 janvier (ou
15-16 février) dans l'Emmental, une bonne
occasion pour tous. Inscription le plus rapidement possible auprès de la cheftaine, tél.
24 48 49.
Je vous rappelle que du matériel pour les
courses à ski est à disposition des ojiens au
colloque. Et aussi que j'aimerais bien récupérer les crampons et piolets qui traînent
encore chez vous!
Encore un mot au sujet du colloque: il s'y
organise souvent des courses ou sorties de

toutes sortes, alors si vous ne savez pas quoi
faire ..
N'oubliez pas la gym le mercredi soir de
17 h 50 à 19 heures, au collège de la
Promenade-sud.
Je profite de ce coin-coin pour vous souhaiter une très BONNE ANNÉE 1992, remplie
de soleil et de surprises, et aussi pour vous
remercier tous, moniteurs et ojiens, pour
votre participation aux courses OJ. C'est
grâce à vous que I'OJ existe, et grâce à votre
enthousiasme que les moments de découragement sont vite oubliés!
Carole

1Viot de !a présidente
Voici une nouvelle année qui commence.
C'est l'occasion de vous apporter mes meilleurs vœux et de vous souhaiter une saison
de courses réussie.
1992 verra le projet de reconstruction de
Saleina prendre une forme définitive et

j'espère que toute la section s'engagera
avec enthousiasme dans cette nouvelle
aventure.
Que la nouvelle année vous apporte la réussite, la santé, le bonheur et de beaux souvenir de montagne.
Votre présidente:
Catherine
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Nos cabanes ce moss
Cabane de la Menée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Occupation: aucune

Appartement d'Aro!la
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation: du 27.12.91 au 5.192

Cabane Perrenoud
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
1-2.2

Gardiens:
4-5.192 Aline et François Byrde,
tél. (0331 56 23 31
11-12.1 Elvira et Marc-André Krieger,
tél. 31 42 10
18-19.1 Philippe Mathey, tél. 57 15 48
Jacques-Eric Dubois
25-26.1 Madeleine et Achim Hoffmann,
tél. 55 18 83
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Occupation:
30-31.12
16-17.1
18-19.1
26-27.1

Elexo SA NEUCHÂTEL, Av. de lo Gare 12,tél25.45.21
ST-BLAISE, Grond·Rue 39
PESEUX, Rue de Corcelles 8
CERNIER, Rue F.·Soguel 26

&

&-

Jean-Louis Strohhecker
tél. 41 35 15
Catherine Borel

Boisson, Paris, 15 personnes
H. Colin, 15 personnes
H. Colin, 15 personnes
A. Hoffmann, 15 personnes
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TELEPHONE ElECTRICITE

Programme des courses- Armée 1992
1.

4.1.92

Becca de Lovegno

Jmll\~

Jean Michel
Ski peau de phoque ••
2.

12.1.92

Pierre-Pertuis - Grenchenberg

Jean-Paul Randin
Jean Michel

Ski de fond
3.

17.1.92

Clair de lune à ski

,Lean-Michel Oberrum
Philippe Cettou

Ski peau de phoque
4.

18.1.92

Le Gibloux

5.

19.1.92

Cascade de glace avec OJ

Daniel Delederray

Neige et glace

Simon Perrttaz
Olivier Linder

Jean Michel
Suzanne Michel
Willy Péquignot

Ski de fond

6.

25.1.92

Cours barryvox, radio

Adrien Ruchti
José Canale

7.

26.1.92

Alpigemare

Josiane Mauron-Blanchard
Monique Hofman-Perregaux

8.

2.2.92

Chapelle des Bois

Ski peau de phoque ••
Jean-Claude Schnoerr

Ski de fond
9.

8.2.92

Assemblée

10.

9.2.92

Faulhorn

annuelle

Willy Pfander

Monique Hofman-Perregaux
Ski peau de phoque •
11.

11.2.92

Cours boussole, orientation

Dominique Gouzi
Alain Collioud

12.

15.2.92 et 16.2.92

Cours ski alpin

André Geiser

13.

22.2.92 et 23.2.92

Crêt de la neige - Bellegarde

Adrien Ruchti
Francis Berset

Ski de fond

~Graf

14.

23.2.92

illiesen

J.e1JJ!..Mk;!]ft!

Jean-Paul Randin
Ski peau de phoque""
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BRASSERiE MULLER SA NEUCHATEL
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37

Tél. 038/25 73 21

Pour rarboriculture, la viticulture
et le jardinage. Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Original fell:o
Felco Switzerland Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE
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MAÇONNERIE· BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIl • CURHAGE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du Premier-Mars 10
Tél. (038) 571415
FAX (038) 57 17 26
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00
FAX (038) 31 91 05

15.

29.2.92

16.

1.3.92

Grand Chavalard
Ski peau de phoque ••••

Simon Perritaz
Philippe Cettou
Alex Racine

Tête de Ferret

~

Rose-Marie Tanner

Ski peau de phoque ••
17.

7.3.92 et 8.3.92

Krënten

Hermann Milz
Marc Renaud

Ski peau de phoque •• , subventionnée
18.

7.3.92 et 8.3.92

Rencontre d'hiver des sections
romandes et tessinoises

Section Moléson

19.

14.3.92 et 15.3.92

Piz Centrale et Piz Borel

Hermann Milz
CaroleMilz

Ski peau de phoque •• . subventionnée
20.

15.3.92

Gstellihorn

André Meillard
Gérard Gisler

Ski peau de phoque ••
21.

21.3.92 et 22.3.92

Région Aiguilles Rouges de
Chamonix
Ski peau de phoque •• à •••

22.

21.3.92 - 28.3.92

Semaine ski à St-Antonien Willy Ptander
Partnun
Fritz Brugger
Ski peau de phoque •• à ••• , subventionnée

23.

29.3.92

Wildhorn

24.

29.3.92 - 5.4.92

Semaine ski 1-1, région Lukmannier

~

Ski peau de phoque

Hermann Milz
Gérald Jeanneret

Philipe Lerch
André Meillard

Fernand Olivern
André Egger

Ski peau de phoque •••

25.

4.4.92 et 5.4.92

Pointe Tsaté et les Louèrettes

.Eflrnand Qlivera
Jean-Luc Blanchard

Ski peau de phoque kl•à 10",~ subventionnée

26.

27.

5.4. 92 - 11.4. 92

11.4.92 et 12.4.92

Semaine ski, Les Diablerets -

Kandersteg

Alain Co!lioud
Marc-André Krieger

Ski peau de phoque*** , subventionnée

Guide

Arolla - Zermatt

~

Alain Rebord

Ski peau de phoque •• , subventionnée
28.

18.4.92 et 19.4.92

29.

24.4.92 et 25.4.92

Escalade au Tessin,
Avegno-Fantasia
Rocher, escalade •• à ••• , subventionnée

Jean-Claude Lanz
Simon Perritaz

Grande Lui

José Canale
Jean Michel
André Meillard

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Ski peau de phoque***
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30.

25.4.92 et 26.4.92

Cours de varappe

André Geiser
Pierre-Alain Girard
Alain Vaucher

31.

1.5.92 -

Monte Leone

Willy Ptander
Monique Hotman-Perregaux
Fernand Olivera

32.

2.5.92 et 3.5.92

Cours de varappe

André Geiser
Pierre-Alain Girard
Alain Vaucher

33.

8.5.92

- 10.5.92

Breithorn, Pollux, Castor et
Nordend
Ski peau de phoque ••• , subventionnée

Jean-Luc Blanchard
Fernand Olivera

34.

9.5.92 et 10.5.92

Exercice de la colonne de secours

Adrien Ruchti

35.

16.5.92 et 17.5.92

Dolent avec OJ

Pierre Debrot
Pierre Galland

3.5.92

Ski peau de phoque••, subventionnée

Ski peau de phoque ...
36.

Mittagfluh

23.5.92

Jean-Mich~'!Q!l

Terenzio Rossetti

Rocher, escalade** à ***
37.

23.5.92 et 24.5.92

Fluchthorn

José Canale
Fritz Brugger

Ski peau de phoque ••
38.

39.

28.5.92 -

31.5.92

6.6.92 - 8.6.92

Région Mont-Rose

Jean MiChel
Jean-Pierre Randin

Ski peau de phoque***., subventionnée

Marc-André Krieger

Bishorn - Cabane Mountet • Blanc
de Moming
Ski peau de phoque ... , subventionnée

André Egger
Catherine Borel

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

40.

14.6.92

Journée des familles à la cabane
Perrenoud

Commission des récréations

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

41.

20.6.92 et 21.6.92

Cours de glace

André Geiser
Alain Vaucher

42.

20.6.92 et 21.6.92

Creux du Van avec section Aarau

Daniel Besancet
Oscar Huguenin

Moyenne montagne
43.

20.6.92 et 21.6.92

Petit Capucin

Jean-Michel Q.b..Elt.llQ!J
Philippe Lerch

Rocher, escalade •••, subventionnée
44.

20.6.92 et 21.6.92

Weissefrau, face nord
Neige et glace ...
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l:!!linz Hügli
CaroleMilz

45.

27.6.92 et 28.6.92

46.

27.6.92 et 28.6.92

Aiguille verte par couloir Couturier,
face nord
Neige et glace •••• , subventionnée

Alain Vaucher
André Geiser

Jungfrau en parapente avec OJ

Vincent von K~
Nicolas Wyrsch

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

47.

27.6.92 et 28.6.92

Ouverture de la saison à Berthol

Thomas Scheuber

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Willy Pfander
Ouverture de la saison à Saleina
48. 27.6.92 et 28.6.92
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Willy Péquignot
Col de Balme avec conjoint
49. 4.7.92
_

Albert Reiser

Moyenne montagne
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Philippe Cettou
Aiguille de la Tsa
50. 4.7.92 et 5.7.92
Alain Collioud

Mixte•
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jean-Claude Lam:
Mônsch par le Nollen
51. 4.7.92 et 5.7.92
Heinz HOgli

Mixte .... , subventionnée
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jacques lsely
Aiguille d'Argentière
52. 11.7.92 et ·12.7.92
Mixte •• à *** , subventionnée

53.

11.7.92 et 12.7.92

Escalade région Grimsel

Henri Chevalley
Fritz Brugger

Philippe Lerch
Heinz Hügli

Rocher

54.

18.7.92 et 19.7.92

Vrenelisgiirtli

HennannMilz
Jean Michel

Mixte*

55.

19.7.92

Morgenberghorn avec conjoint

j6.

25.7.92 et 26.7.92

Bietschhorn

Oscar Huguenin
Fritz Aeschbacher

Moyenne montagne

Mixte ••• , subventionnée

57.

25.7.92 et 26.7.92

Alain Bogdanski
HermannMilz
José Canale

Mixte*

Qlal.&~
Alain Rebord
Fred Burri

Les Diablerets - Tour Saint-Martin

58.

2.8.92 - 8.8.92

Semaine d'été, massif des Ecrins
(France) avec guides
Mixte •• à •••• , subventionnée

~
Kuhni Françoise (provisoire}
Doris Lüscher (provisoire}

59.

8.8.92 et 9.8.92

Vallorcine - refuge de Bérard
(France)
Moyenne montagne

~
Lotty Weber
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60.

15.8.92 et 16.8.92

Mont Blanc de Cheilon

Q.Qmi!!iru.i~

Alberto Santos

Mixte"'

61.

22.8.92 et 23.8.92

Grand Combin

~

Mixte •••

Doris Lùscher
Pierre-Alain Girard

62.

29.8.92 et 30.8.92

Bishorn en parapente avec OJ

Vincent von Ka.PJJ.el
Nicolas Wyrsch

63.

29.8.92 et 30.8.92

Schlossberglücke

~
Marc-André Krieger

Mixte*

64.

5.9.92 et 6.9.92

Aiguille Dorées, face SO Aiguille
de la Varappe
Rocher, escalade •«·•

Nicolas Wyrsm
Simon Perrttaz

65.

5.9.92 et 6.9.92

Kiental • Kandersteg

Monique Hofman-PerregatlX
Henri Chevalley

Moyenne montagne

66.

12.9.92 et 13.9.92

Lôbhorner
Rocher. escalade •• à •••

67.

12.9.92 et 13.9.92

Rencontre d'été des sections
romandes et tessinoises

68.

19.9.92 dU21.9.92

Bergseeschijen

69.

19.9.92 au 21.9.92

Linthal

Rocher, escalade •• à

André Meillard
Françoise Kühni
Christian Meillard
Section Val de ..tou~

André Geiser
Doris Lüscher
*"'* • subventionnée Pierre-Alain Girard
Rose-Marie Tanner
Roger Ballet

Mixte • , subventionnée

10.

19,9.92 au 21.9.92

Le Minaret

Jean-Ll:lu; s.J une ker
Jacques Silberstein

Rocher, escalade._,,..

71.

26.9.92 et 27.9.92

Petite Dent de Veisivi
Rocher, escalade •••

72 .. 2.10.92

Cours de gymnastique, 12
vendredis

73.

Creux du Van avec OJ

3.10.92

Doris LOscher
Pierre-Alain Girard
Françoise Kuhni

Terenzio Ro~
Nicolas Wyrsch

Rocher, escalade**""

74.

3.10.92 et 4.10.92

Circuit Chablais (France)

Mil.ni..QJJe Hotman-Perregaux
Henri Chevalley

Moyenne montagne
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75.

3.10.92 et 4.10.92

Fermeture de Saleina

Willy Plande!

76.

10.10.92 et 11.10.92

Escalade en Savoie

Alai!JJla.IJ!<!l!!r

Rocher, escalade •• à ••·••

André Geiser
Philippe Lerch

77.

17.10.92

Journée elu bois à la Menée

Bruno di Ce.~are

78.

24.10.92

Vélo de montagne dans le Jura

I!lmœil.LBmt3.tilli
Nicolas Wyrsch

79.

31.10.92

Sortie spéléo, Doubs

Jean-Pierre Hoffmann

Spéléologie
80.

31.10.92 et 1.11.92

81.

14.11.92

82.

13.12.92

Exercice cie la colonne de secours

· Réunion de la commission des
courses
Ouverture de la saison à ski

Adrien Ruchti

Philippe Cettou

Gérard Gisler
Thomas Scheuber

Ski peau de phoque •

peau de phoque
dans le Haut~Atlas
du 14 au 23 février 1992.
Prix: 2400 francs tout compris.
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Renseignements et inscriptions:
Christian Pletscher, guide de montagne
Rue des Moulins 1
1400 Yverdon
Tél. (024) 22 04 87

Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
Neuchâtel - Rue des Parcs 84 - ~ 25 10 95
Colombier - Rue du Château 2 - ...- 41 24 24

tES VINS FINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

A" Porret

& fils -

CortaHiod

Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

l.ll'

038 1 42 10 52

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

p.sydler

1

entreprise de ferblanterte
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler

Phatmacic

Ccnt1alc

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

tertre 30
2000 neuchâtel
tél 25 63 93
fax 2 1 1 583

Herboristerie - Homéopeth@e
Parfumerie
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Monnier - Niederhauser SA
Raymond Monnier

Electnctté- Téléphone
Concesstonnatres A + B
Courant fatble
Vol - lncendte

Grand-Rue 18a
2036 Cormondréche
eJ 038 1 31 98 53

Tout pour la montagne
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

se recommandent pour toutes
opérations bancaires
H. Messeiller S.A., Neuchâtel
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Convocation à !' assemb~ée générale
du samedi 8 février 1992, à 16 h, à la Cité
Universitaire, Clos-Brochet 10, Neuchâtel.
Jre du jour.
1 Salutations.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 9 février 1991.
3. Programme des courses.
4. Rapport de la présidente.
5. Rapport de la caissière.
6. Cotisations, budget.
7. Mutations au sein des commissions.
8. Mutations au sein du comité
Elections.
- de la présidente
-- de la caissière
- des autres membres du comité
- des vérificateurs des COrr:J.Qtes ,
et d'un suppléant ·'if. ft;. h~<w..t~
9. Divers.

olt

.·

AÂ(!:;";_

--

Ont 40 ans d'affiliation:
Henri Banziger, Félix Bernasconi, Charles
Bosiger, Hugo Busslinger, Hélène Chautems, Georges Cochand, Bernard Galli,
André Jacot, Edmond Jeanmonod, Claude
Monnin, Daniel Perret, Fritz Salzmann,
Michel V.YJ~Ieumier, Karl Zihlmann.

J"( (["-.~env

Ont 25 ans d'affiliation:
Jean-Marie Adatte, Alain Apotheloz, Werner
Bolliger, Denis Clerc, Numa Geiser, André
Perrin, BroL.$~ç-~~9.E_>Sier~ Eri~ Thv.il!ard, JeanPierre Wagner.
.:. -

!f,.fi.MW)àtions

.J-'-gl~ ~

~ v~·t
M''
Pause
17 h 30 Hommage aux vétérans.
18 h 30 Apéritif offert par la section.
Hl h 15 Repas pour les personnes inscrites, suivi de la partie récréative.

Nos vétérans en 1992
Ont 60 ans d'aifi!ia:tion:
Suzànne Kunz, Robert Michaud, César Perret, Alfred Pfister.

Ont 50 ans d'affiliation:
Edmond lsler, Georges Ray, Léon Schnee-·
berger.

Candidatures
Georges Beuret, français, 1952, présenté
par Simon Perritaz.
Charles-André Levrat, neuchâtelois, 1932,
présenté par Etienne De Montmollin.
Philippe Zimmerli, argovien, 1959, présenté
par Carole Milz.

Transferts
Martin Burkhard venant de la section Uzwil.
Xavier Jacottin, transféré à la section genevoise.

Décès
Roger Calame
Frédéric Bie.derrnann
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Démissions
Jean-Claude Gosteli
Jominique Devaud
Vlichèle Vlimant
Henri Perrenoud
Vlarc Spühler
:::harles Frésard
Luc Pillonel
Serge Elzingre
Vlichel Horner
Patrice Cattin

Communicatkms
··•sek-end de ski: 15-16 février
v ~eek-end de ski avec moniteurs de l'Ecole
suisse de ski. Du skieur débutant au bon
skieur, venez passer deux jours de ski dans
une bonne ambiance. Lieu: Cabane des Violettes, Montana. Départ: 6 heures du parking des Jeunes-Rives. Coût: 175 francs, y
compris voyage, moniteurs, demi-pension et
remontées mécaniques. Inscriptions auprès
d'André Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bôle,
tél. 42 23 65, prof. 33 43 00 en versant le
montant sur CCP 20-36985-8 jusqu'au
7 février 1992.
Cours de boussole, orientation, lecture de
carte: 19 février
Lieu du cours: Buffet du funiculaire, La Cou-

dre, à 19 h 30. Prendre de quoi écrire, une
boussole et une carte d'une région où vous
projetez une course. Organisateurs: Dominique Gouzi, tél. 25 11 34; Alain Collioud,
tél. 53 52 43.

Semaine de ski è Saint-Antonian - Grisons:
21 au 28 mars
Logement à Partnun, Berg ha us Alpenrësli en
demi-pension. Sommets de 2500 à 2800 m.
Courses de 3 à 5 heures de montée. Coût:
420 francs. Délai d'inscription: 7 mars.
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70;
Fritz Brügger, tél. 31 42 85.
Mini-expédition
Une équipe d'une douzaine de personnes
s'est réunie le 10 décembre et le 7 janvier à
la Maison du Prussien, ainsi que le 14 janvier
à Genève. Région choisie: le Pamir. Dates:
26 juillet au 30 août. Coût environ 5000
francs.
Inscriptions encore possibles
jusqu'au 20 février auprès de Carole Milz,
tél. 24 48 49, avec versement d'un acompte
de 1500 francs.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 15 février 1992.
Prochain comité: 10 février 1992, 20 heures, à la Maison du Prussien.

Procès-verbal de l'assemblée mensueUe du 6 janvier 1992
Comité présente à tous ses meilleurs
. __,ux pour l'année 1992. Cette période de
l'année étant la saison morte, l'activité est
donc restreinte et la partie administrative
sera très courte.
Le programme des courses a été publié dans
le bulletin. Cette version préliminaire laisse
apparaître quelques coquilles sans grandes
conséquences et une omission est relevée.
Le programme ne soulève, hormis ces corrections mineures, aucune remarque. Vu la
richesse et la variété des courses présentées, il apparaît donc que la commission des
courses a concocté un programme alléchant.

Suite à la présentation du projet de reconstruction de la cabane de Saleina lors de la
dernière assemblée, le projet a été remis sur
le tapis. Mandat a été donné à notre architecte Claude Rollier de développer un projet
basé sur une construction où le nombre de
couchettes a été ramené à 42 places pour
un budget n'excédant pas 1 million de francs.
Nous recevons ensuite de nouveaux membres et évoquons les courses passées. Nous
relevons que le cours de fartage qui a été
organisé à la Menée a connu un franc
succès.
Dans les divers, Willy Pfander demande des
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corrections au procès-verbal de l'assemblée
de décembre dernier. L.:une des ces objections est contestée par le fait que cet avis
n'a pas été évoqué lors de cette assemblée.
Pour la partie récréative, nous avons invité
M. Marc Burgat pour nous présenter un diaporama intitulé« La nature à votre porte>' Le

conférencier nous a présenté les beautés de
la nature sous des formes insolites et fort
originales agrémentées d'un commentaire
très poétique. Nous remercions M. Burgat
de nous avoir fait partager ce moment
d'évasion dans la nature.
Daniel Aubert

: Courses du mois
Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle
.Y1tional.
çJuf avis contraire, les départs auront lieu
du parc des Jeunes-Rives.

Mardi 11 février: Cours boussole, orientation

15-16 février: Cours de ski alpin
Dimanche 2 février: Chapelle des Bois,
1350 m, ski de fond
CN 250. Départ à 7 heures. Coût: 25 francs.
Organisateur: Jean-Claude Schnoerr, tél.
25 57 30. Région Mouthe (F), vignette obligatoire. Parcours environ 20 km, 5 heures.
Départ de Pré Poncet.
Dimanche 9 février: Faulhom, 2680 m, ski
peau de phoque*
CN 254. Départ à 6 heures. Coût: 40 francs.
Organisateurs: Willy Pfander, tél. 31 28 70;
Monique Hofmann-Perregaux, tél. 24 09 93.
Région Grindelwald. Montée en 3 heures de
Bussalp.

22-23 février: Crêt-de-la-Neige - Bellegarde - Grand-Colombier
Carte IGN France. Départ à 7 heures. Coût:
90 francs. Organisateurs: Adrien Ruchti, tél.
53 54 88; Francis Berset, tél. 53 51 26;
Betty Graf, tél. 25 83 66. Samedi: Lelex Crêt-de-la-Neige - Reculet - Bellegarde,
31 km. Dimanche: Bellegarde - Crêt-deBauregard - Mont-de-Richemond - GrandColombier- Culoz. 40 km. Course longue en
terrain accidenté demandant de bonnes
conditions physiques.

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

35

Dimanche 23 février: Niesen, 2362 m, ski
peau de phoque**
CN 253. Départ à 7 h 30. Coût: 15 francs.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 31 41 17;
Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50. Départ de
Wimmis, montée en 4 h 30.

Samedi 29 février: Grand-Chavalard,
2899 m, ski peau de phoque • • * •
Départ à 3 heures. Coût: 40 francs. Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 31 62 59; Philippe Cettou, tél. 63 29 06; Alex Racine,
tél. 21 39 4 7. Course de 9 heures au départ
d'Ovronnaz. Course difficile.
Dimanche 1"' mars: Tête-de-Ferret, 27'13 m,
ski peau de phoque • •
CN 292. Départ à 6 heures. Coût: 30 francs.
Organisateurs: Josiane Mauron-Blanchard,
tél. (037) 41 16 06; Rose-Marie Tanner,
tél. 25 57 50. Montée en 4 heures de La
Fouly par La Léchère - Crêtet-de-la-Perche.
Descente par la Combe-des-Fonds ou le
même itinéraire.
7-8-mars: Kronten, 3107 m, ski peau de
phoque••
CN 245 S + 1191. Départ à 7 heures. Coût:
70 francs. Organisateurs: Hermann Milz,
tél. 25 23 88; Marc Renaud, tél. 33 83 14.
Région: Alpes uranaises. Montée de Erstfeld
à la cabane Kr6nten en 4-5 heures. Par
Glattfirn et Kr6nterlücke en 4 heures au
sommet. Descente par le même itinéraire.

7-8 mars: Rencontre d'hiver des sections
romandes et tessinoises. Région: Lac Noir,
Gantrisch.

Courses passées
14 décembre: Cou<s de fartage è !a Menée
22 participants.

15 décembre: Ouverture de ia saison de ski
Annulée
4 janvier: Becca de lovegno
14 participants

Le coin âes jeuâcistes U'll
Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon, la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possilJ,Iité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur ou de Paul, tél. 47 10 49.
5 février: La Nouvelle-Censière, ski de fond
15 + 15 km
8 h 15, Jeunes-Rives; 8 h 30, Caves de la
Béroche, Saint-Aubin; 9 heures, Les Rochat.
Le matin, boucle de 15 km. Dîner aux Planes. Après-midi, boucle de 15 km. Organisateur: Jules Robert, tél. 46 23 17.

13 février: Creux-du-Van, ski de fond 15 +
15 km
8 h 15, Jeunes-Rives; 8 h 30 Caves de la
Béroche, Saint-Aubin. Achats, montée par
les Prises ou le Quarteron. Dîner fondue aux
chalets de Jules et Hervé. Organisateur:
Jules Robert, tél. 462317.
17 au 22 février: Vallée da Saas, ski piste
et fond
Les renseignements sont parvenus aux ir
ressés. Organisateur: Daniel Perret, tb •.
25 88 14.

27 février: las Fourgs, ski de fond 15 à
25 km
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, SaintAubin, Garage Perret. Col-des-Etroits ou

h.j. ftranguiie
rue du Jeyon ~ · 200(
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I'Auberson. Dîner aux Fourgs, restaurant
Schnabenzi. Circuits dans la région. Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.

Courses passées

6 mars: Montagne du Droit, ski de fond 20
à 30 km
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Valangin. Le
parcours sera fixé sur place. Dîner à l'Assesseur. Organisateur: Aurèle Desvoignes, tél.
53 25 63.

5 décembre: à pied, Montagne du Droit
29 participants.

Pendant la période de ski, les aînés peuvent
toujours nous retrouver à midi au restaurant
prévu sauf au Creux-du-Van. Si les conditions ne sont pas favorables, le but de la
ourse peut être modifié; se renseigner au
1'-lO 181.
Suite à la demande de jeudistes, les films
des semaines Tessin, Grisons et autres
seront présentés le mercredi 5 février au
Prussien, à 20 heures. Les conjointes seront
les bienvenues.

1.2 décembre: à pied, la Brévine - le Gardot
36 participants.

19 décembre: Dîner de fin d'année
63 participants dont la Présidente.

2 janvier 1992: à pied, Nods- Chassera!lignières
6 participants.

Résultat: une première course à ski réussie
avec du soleil, de la poudreuse et beaucoup
de bonne humeur dans les Préalpes fribourgeoises.

J.e coin de I'OJ .

Coursas futures

Coursas passées
13 décembre: Noël OJ. 32 participants ont
accueilli le Père Noël à la Roche de l'Ermitage... c'est toujours la sortie qui a le plus de
succès!

S février: Driinnengalm à ski** à***. Jolie

5 décembre: Ski de fond. 3 moniteurs et
un père de monitrice ont retrouvé avec joie
la neige et les lattes légères dans une
combe derrière le Chasseron.

15 février: Coi des Pauwes, 2'!17 m, à
ski**. Magnifique course au départ de Plansur-Bex. Environ 4 heures de montée (au
rythme d'un début de saison). poudreuse
garantie (ceci n'engage que les organisateurs, Ndr!). Coût: environ 20 francs. Organisateurs: Jacques Aymon, tél. 53 45 46; et
Véronique Zweiacker.

29 décembre: Schafamisch à ski. 5 ojiens
ont eu la bonne idée de téléphoner à la chef
pour lui demander une idée de sommet.

course à l'entrée du Diemtigtal, avec 3 à 5
heures de montée selon les conditions.
Coût: 15 à 20 francs. Organisateurs: Michel
Abplanalp, tél. 33 26 64; et Daniel Deléderray.

1a1tre opticien
~uchâte! · téL 24.67.00
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22 février: Cois de !a Golette et d'Emaney,

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

!!Hors Programma!!
2"1 février: escalade au mur de Bau!mes
après colloque. Inscriptions auprès des
organisateurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83;
Daniel Deléderray, tél. 33 66 61.
"'ivers
Vendredi 28 février à 19 heures, au Centre
des loisirs, Olivier Linder nous présentera les
dias du périple à vélo qui l'a mené de Suisse
en Turquie (et retour), durant 6 mois l'année
dernière. Venez nombreux.
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La section a versé à I'OJ le bénéfice intégral
du stand de la fête des Vendanges. Même
s'il est moins élevé que ces dernières
années, c'est un revenu important dans la
caisse, et nous remercions la section et surtout les clubistes qui ont travaillé au stand.
En 1991, c'est Mazal Chevallier qui remporte
la palme de la participation: 18 courses
effectuées sur 34, ce qui représente 46 jours
passés avec I'OJ. Suivent de près: Naftul,
avec 17 courses, Olivier Linder, 15 (malgré
son absence de 6 mois!), Pema Chevallier,
14, et Pascal Bargibant, 11.
Chez les moniteurs, c'est la chef qui arrive
en tête avec 18 sorties, puis votre cher Président Terenzio, avec 9, et Jacques Aymon,
Christian Meillard et Nicolas Wyrsch, avec 7.
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait,
n'oubliez pas de payer vos cotisations pour
1992.
Carole

A
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TOUS LES ATOUTS
D'UNE GAGNANTE,
A commencer par la sécurité optimale des
passagers, grâce à ses rétracteurs de ceintures
à l'avant et ses renforts latéraux. Respectueux de l'environnement, ses moteurs allient
performance et sobriété. Enfin, question
confort, elle se distingue par un habitacle
des plus spacieux et un équipement d'une
richesse exceptionnelle.
/

L~~ t»J. 'tUJW.

~- Opelle N° 1 incontesté en Suisse.

OPEL@-
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2003 Neuchâtel

Nos cabanes ce mois
Cabane de la Menée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Gardiens:

22-23

25-26

André Desvoignes, tél. 41 36 53

1-2.2

"RB!f..Elr ~~.~r~ril;; 1tél. 55 23 91
tél. (033) 56 23 31
François Boichat, tél. 42 22 13

Occupation:
1-2
Ruedi Meier, complet
2-8
François Byrde, 4 personnes
8-9
Martin Guyot, 15 personnes

8-9.2~~e.
15-16

Vacant

Appartement d'Arolla
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation:
.l-14.2 Aline Byrde

1

22.2-1.3 Solange Chuat

Cabane Pemmoud
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
1-2.2

J.-L. Stroehheker, tél. 41 35 15
Catherine Borel
8-9.2
Daniel Schulz, tél. 42 49 83
A. Tièche
15-16.2 Walther Diethelm, tél. 53 43 74
Hans Diethelm
22-23.2 Michel Perret, tél. 47 22 51
Fred Burri

29.2-1.3 Suzanne Theberger
André Desvoignes, tél. 41 36 53
Occupation:
20-21.2 M. Demangeon, Metz
8-9.2
GRSA (skieurs aveugles)
14 personnes
M. Blanc, Venelles
8 personnes

Mot du rédacteur
Le bulletin dont j'assume la rédaction depuis
un an, n'a jamais subi de grands chambardements. Il est bien dans la tradition du
CAS: régulier, amical, ouvert à tous. C'est
m lien entre les membres qui ne pratiquent
plus l'alpinisme mais restent sensibles à la
vie de la section ainsi qu'aux courses faites.
A tour de rôle, ou par groupe de trois, nos
cabimes figurent sur la page de couverture.
Je tiens à signaler à nos nouveaux membres
que nous devons ces dessins au talent d'un
artiste-peintre de notre ville, octogénaire et
fidèle clubiste depuis 55 ans, Pierre-A.
Junod.
J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir
ajouté une note personnelle à son dessin de
la cabane Saleina pour la couverture 1992.
Cherchez la différence, vous y trouverez les

prémices d'une grande action qui nous
mobilisera tous pour quelques années.
Une société qui n'a pas de grands projets
risque de devenir une amicale prête à perdre
son dynamisme. Il suffit de consulter notre
bulletin pour se rendre compte que nous
n'en sommes pas là. Après la reconstruction
de Bertol, le comité central à Neuchâtel, la
fête centrale, les expéditions, voilà que le
coup d'envoi est donné pour une nouvelle
cabane. Je souhaite bonne chance à cette
entreprise, à son architecte, à ses bénévoles. Sachons maintenant trouver rapidement ce qui nous manque: les finances et
quelques idées, et ne pas perdre ce que
nous possédons déjà: l'enthousiasme,
l'esprit de tolérance et l'amitié!
Daniel Besancet
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
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LE MATÉRIEL DE !:ALPINISTE
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE
Tout le matériel
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Garage Golay
PH!UPPE GOLAY

Une banque moderne
et dynamique
Banque Cantonale
Neuchâteloise
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BUllET~N DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Présidente Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchatel, tél. 25 08 31
Rédacteur Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88
Changement d'adresse Henn Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74
lmpress1on lmpnmerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96
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Assemblée mensuelle
du lundi 2 mars 1992, à 20 h, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du JOur:
1. Communications du comité.
Réception de nouveaux membres.
J. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Raymond Angéloz, guide et gardien de la
cabane d'Orny, nous présente le film
qu'il a tourné au Caucase.

Mutations
Candidatures
Luc Rollier, bernois, 1957, présenté par
Marie-Claude et Claude Rollier.
Olivier Guenat, JUrassien, 1968, présenté
par Nicolas Walchli.
Laurenzo Mollia, neuchâtelois, 1926, présenté par Hermann Milz.
Olivier Vermeulen, neuchâtelois, 1962, présenté par Catherine Borel.
André Zangger, soleurois, 1955, présenté
par Marie-Jo et Hans Diethelm.
Ursina Hartmann, grisonne, 1964, présentée par Rose-Marie Tanner.
''lrlène Pause, zurichoise, 1951, présentée
, J Marie-Jo et Hans Diethelm.
Décès
Yves Smith
Arno Taisch
Pascal Junod
Philippe Favre
Bernard Galli
Claude Vuilliomenet
Démission
Georges Walle

Communications
Alpinisme juvénile
Depuis quelques années déjà, le Club Alpin
Suisse offre aux enfants la possibilité de
découvrir la montagne et d'apprendre les
rudiments de la technique alpine. Il a créé
les bases pour une pratique en toute sécurité de l'alpinisme par les enfants, notamment en dispensant une formation adéquate
aux personnes appelées à encadrer les
futurs alpinistes.
Dès 1991, le groupement des «Six SectionS>>, recouvrant le canton de Neuchâtel et
les régions voisines du vallon de Saint-lmier
et d'Yverdon, propose un programme d'initiation à la montagne aux jeunes (filles et
garçons) de 10 à 13 ans. A l'âge de 14 ans,
on peut adhérer à l'Organisation de jeunesse (0J) du CAS.
Dans ce cadre, la Section neuchâteloise a
créé un groupe alpinisme juvénile, placé
sous la responsabilité d'un préposé.
L'apprentissage de la montagne y est basé
sur le Jeu et le plaisir des enfants et ne
demande pas des connaissances préalables. Pour des raisons de sécurité, le nombre
d'enfants est limité à trois par moniteur disponible. Avec le ski de fond, la possibilité
d'une approche différente de la montagne
hivernale est donnée.
Renseignements pratiques
Cotisation· 20 francs pour 1992.
Avantages:
-- information sur chaque exercice ou
course au programme;
-- encadrement selon les normes du CAS;
~ gratuité des sorties d'un JOur dans le
Jura;
- jouissance gratuite du matériel alpinisme
juvénile de la section,
~ asurance du CAS en cas d'accident
(couverture modeste).
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INFORMATIQUE~

ORDINATEUR
Conseils, ventes de matériel, programmation
Prosoft-lanz
Les Draizes 38
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 84 69
Fax (038) 311 788

Men's Shop
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038 57 26 16 et 53 49 64

Inscription: jusqu'à fin mars 1992.
Renseignements: auprès du préposé.
Equipement (été): Pour le Jura, les savates
de gymnastique et un imperméable suffisent; par contre, pour les sorties dans les
Alpes, de bonnes chaussures, un habillement adéquat et un sac de montagne sont
nécessaires. Pour la varappe, chacun doit
être muni d'un baudrier et d'un casque;
celui qui ne peut s'en procurer le signalera
lors de l'inscription. Le matériel technique
(cordes, mousquetons, etc.) sera mis à disposition par le groupe.
Préposé: Ruedi Meier, Racherelles 18,
2012 Auvernier, tél. (038) 31 70 31 (le soir)
Le comité

Samedi 20 et dimanche 21 juin: Course en
montagne (lieu encore à définir).
Samedi 29 août. Les Sommêtres.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre:
Hockenhorn (Lëtschental).
Lundi 28 au jeudi 31 décembre: Camp de
ski de fond, cabane Perrenoud (Creux-duVan).
En plus, les enfants ont la possibilité de
s'inscrire à un camp du CC: 13 au 18 juillet
ou 20 au 25 juillet 1992, à Anzeindaz, dans
les Alpes vaudoises. Renseignements auprès du préposé.
Inscriptions en indiquant: nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone, date de naissance, signature des parents, et mentionner
si vous disposez d'un casque et d'un baudrier.

Programme 1992
Vendredi 1•' mai (après-midi): Mur du Gor,
Neuchâtel.
Samedi 2 mai: Les Fourches 1 La Neuveville.
Samedi 23 mai: Soleil d'Or, Le Loc le.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 10 mars 1992.

Saint-Blaise
Exposition permanente
Route de Soleure i 4
Tél.

:,:6,3~-

Prochain comité: lundi 9 mars 1992,
20 heures, à la Maison du Prussien.

La Chaux-de-Fonds
Dépôt:
Allée du Quartz 3
04
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Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Hans Disthelm Villiers
(Successeur de A. Ferrari)
Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur roulements
à billes de cloches

NEUCHÂTEL

La Champey

(ôÎ~\

fŒ-:
,~ Pompes funèbre$ :fi}/
flühmann . . Evard

24 heures sur 24
Maladière 16
Neuchâtel

Tél. 25 3604
Toutes

fo~malités

Tr!!S'!Sport en Suisse at à l'étranger

2057 VILLIERS

Téléphone 038153 43 74

rn~~~
BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBUC~TÉ DIRECTE
20119 Neuchâtel
Tél. (038)3351611161

Vy d'Etra11
Iéléfa:< !0311!3363 76

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

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 8 février 1992
Notre assemblée annuelle est convoquée à
la Cité universitaire. Elle sera suivie par les
traditionnels hommages à nos vétérans et
banquet. Nous saluons la présence de nos
membres d'honneur ainsi que le représentant du CC, M. Serge Giraud, ainsi que les
invités des sections amies.
Le vote à main levée est admis sans opposition et l'ordre du jour est accepté tacitement. Aucune modification de dernière
heure n'est demandée, l'assemblée peut
donc siéger normalement.
Je procès-verbal de 1'assemblée générale du
évrier 1991 a été publié dans le bulletin de
mars 1991 et est accepté sans opposition ni
remarques.

Le programme des courses a été publié dans
le bulletin de janvier. La commission des
courses a établi un programme bien achalandé donnant à chacun la possibilité de
participer aux courses selon ses capacités.
Un effort tout particulier a été fait dans la
diversité des activités allant de la spéléo au
VTT et le parapente. Au total, 83 courses
orit été organisées portant sur 156 jours
d'activité sans compter le programme de
I'OJ, des jeudistes et des dames.
La publication du programme des courses
pose un problème vu que la publication du
programme doit obligatoirement être faite
après l'assemblée générale afin de publier
1'état du comité et des commissions. Le programme des courses étant établi sur l'année
civile, les courses organisées en janvier et
février ne peuvent être publiées que dans le
bulletin. Une solution acceptable pour tous
t être trouvée d'entente avec la commis~~on des courses.
Force est de constater que notre section est
bien dynamique et active. La diversité des
activités et des manifestations est là pour en
apporter la preuve. Les points forts de
l'année écoulée sont sans doute l'organisation de la compétition d'escalade et l'essor
fulgurant de l'alpinisme juvénile.
Notre caissière, Monique Denys, nous présente les comptes de la section. L.:exercice
1991 se solde par un excédent de recettes
de 2 730 francs. L.:augrnentation de la cotisation de section consentie en 1991 a permis d'équilibrer nos comptes. Cet exercice

est caractérisé par le fait que la section n'a
pas utilisé l'intérêt de la fortune pour équilibrer les comptes; les intérêts ont été reportés sur le montant de la fortune dans les
comptes appropriés. Un compte de reconstruction de Sa lei na a été ouvert et un legs de
10000 francs ainsi que le bénéfice de la restauration de Saleina ont été affectés à ce
compte.
Les vérificateurs de comptes ont examiné
les comptes et en certifient l'exactitude.
Ils proposent à l'assemblée de voter la
décharge à notre caissière tout en soulignant ses compétences. L.:assemblée accepte les comptes et donne la décharge à
notre caissière par acclamations.
La présentation du budget pour 1992
n'amène pas de commentaires particuliers. Il prévoit un excédent de recettes de
1930 francs. Les divers postes sont établis
sur la base des comptes 1991. Pour la première fois, une subvention pour l'alpinisme
Juvénile est budgétisée.
Nous proposons une cotisation inchangée
pour 1993. Elle reste fixée à 78 francs qui
sont répartis comme suit:
36 francs pour la section, 24 francs pour la
cotisation centrale et 18 francs pour la revue
pour les Alpes. Les cotisations pour les couples, les membres vivant à l'étranger ainsi
que les vétérans sont également inchangées.
L.:assernblée accepte par acclamations le
budget ainsi que les cotisations.
Nous signalons les mutations au sein des
commissions.
Notre présidente nous présente ensuite un
volumineux rapport d'activité. Un condensé
paraîtra dans le bulletin d'avril, nous n'y
reviendrons pas dans ce procès-verbal.
A la cornmisson des courses, nous signalons les départs d'André Egger, Betty Graf et
André Meillard. De nouveaux membres,
Dominique Gouzi, Pierre-Alain Girard, JeanLuc Blanchard et Philippe Lerch, entrent
dans la commission.
A la commission des récréations, nous relevons que Jean-Michel Borel quitte la présidence après dix ans d'activité dans la corn51
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miSSIOn Claude Ganguillet reprend la présidence. Aime et François Byrde entrent dans
la commission.
A la colonne de secours, nous enregistrons
le départ de Brigitte Collioud et l'arrivée de
Pierre-Alain Girard, Alain Bogdanski et JeanDaniel Perret. Georges Ginés est chef du
matériel et Alam Collioud devient remplacant du chef avec l'aide de Pierre Kerwand.
A la commission de I'OJ, François Vuillème
et Florian Stirnmann se retirent. Jacques
Aymon,
Daniel
Délederray,
Christian
Meillard, Nicolas Wyrsch et Jean-Michel
Zweiacker entrent dans la commission.
Nous remercions en bloc tous les clubistes
"'UI se dévouent dans toutes les commisons.
Nous en arrivons à la réflexion de notre présidente qui a accepté d'assumer ce poste
durant trois années. Par acclamations,
l'assemblée reconduit notre présidente pour
la trois1ème et dernière année de présidence.
Par acclamations également, notre caissière
volt son mandat renouvelé. En ce qui

concerne le com1té, nous n'enregistrons
aucune mutation. Nous signalons une
rocade entre deux membres. Henri Chevalley reprend le poste de caissier aux cotisations et Jacques lsely reprend les archives.
L.:assemblée, par acclamations, reconduit
tous les membres dans leurs fonctions.
En ce qui concerne les vérificateurs de
comptes, Gérald Jeanneret est mis à la
retraite, Edgar Renaud devient premier vérificateur avec Oscar Huguenin comme collègue. Nous proposons la candidature d'Alain
Bogdanski comme membre suppléant. Par
acclamations, l'assemblée nomme les vérificateurs.
Au chapitre des divers, hormis un quiproquo
sur la date du cours boussole et lecture de
cartes, les traditionnels remerciements au
nom de l'assemblée à notre présidente, au
comité, aux membres des commissions et
les membres dévoués à la marche de notre
section, aucune intervention n'est demandée et nous pouvons clore notre assemblée.
Daniel Aubert

Agence officielle BMW

Garage
du 1er Mars SA
Neuchâte~
Pierre-à-Mazel 1
(face au gymnase)
Téléphone 038/24 44 24
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Toast à !a Patrie
Avant d'aborder un sujet, 11 est toujours utile
de bien en définir les termes. Qu'est-ce
qu'un toast, que signifie «la Patrie»?
Toast, tout le monde comprend, bien que ce
terme ait deux significations. Il ne s'agit pas
ici de pam grillé, mais d'une incitation à
bo1re, v1tale pour des montagnards! Qu'estce qu'une patne? Quel est son fondement?
La langue, la religion, les coutumes? Certainement pas. En paraphrasant un savant Je
pourra1s dire Je sais ce qu'est la patrie,
mais ne me demandez pas de la définir!
A l'occasion du 700• anniversaire de la
Confédération, nous l'avons bien remarqué.
à chacun sa définition! Impossible de rallier
tous les Suisses sur un grand projet. D'où
une multitude d'initiatives correspondant
mieux aux sensibilités locales. Les unes très
appréc1ées, les autres un peu moins! Parmi
les sucés, il faut saluer la «Vo1e suisse» que
notre groupe de ]eudistes a parcouru en
deux JOurs et que Je recommande à chacun
de visiter. Belle réalisation, bien dans l'esprit
du CAS, admiratif et respectueux de l'environnement.
Malgré toutes les critiques émises, ces célébrations ont tout de même réuss1 à rapprocher les Suisses et à réveiller un sentiment
d'appartenance à une communauté. Mais
en vertu de quelle motivation profonde 7
Lorsque les tro1s Waldstatten se sont jurés
ass1stance sur le Grütli, qu'est-ce qui les
poussait 7 Pourquoi les cantons périphériques se sont-ils ralliés à ce noyau? Personne
ne les y obligeait. Je ne vois qu'une réponse
à ces questions· un intérêt commun.
!~aspect matériel, voire péJoratif de ce terme
ne do1t pas être retenu ici. Il ne peut s'agir
que d'un mtérêt général, réciproque, durable, à longue portée. Pour le meilleur et pour
le p1rel Il est clair que l'mtérêt général ne
peut pas être la somme des mtérêts particuliers. Certains Suisses ne se sentent pas à
l'aise chez nous. Bien que tout soit perfectible, et il faut y travailler, qu'ils aillent peut-

être voir ailleurs si les pierres sont moins
lourdes, le c1el tOUJOurs bleu et les voisins
toujours souriants!
Ou 'on le veuille ou non, bien des choses
vont changer. 1992 marquera un tournant
dans notre pays. L:année des grandes décisions: les tunnels ferroviaires, les assu
rances-maladie, les av1ons militaires à acheter, l'inflation qui menace, le chômage qui
s'insinue, l'immigration croissante, que de
problèmes en perspective 1 Et en plus, cette
préoccupation lancinante: l'Espace économique européen, la CEE, le Fond monétaire
international. Faut-il s'y JOindre ou, au
contraire, attendre, reculer, s'isoler? Quand
disposerons-nous d'informations claires.
montrant les avantages et les inconvénient
à long et à moyen terme, de ces options r
Est-ce une question d'âge, mais il me semble que tout se complique. Que devient le
chant de notre patrie dans cet ensemble
symphonique aux instruments désaccordés
dont on ne reconnait plus très bien le chef
d'orchestre?
Année 1992, année des changements, des
mutations. Notre pays, en sept cents ans, a
connu bien des épreuves et bien des crises.
Nous les avons surmontées en recherchant
chaque fois, l'intérêt général véritable. Fai~
sons donc confiance au bon sens de la
maJorité, à notre esprit créatif et à notre
faculté d'adaptation. Sachons tempérer nos
égoïsmes et rester attentifs à toute la misère
qui nous entoure. Sachons aussi cultiver
l'amour de cette Patrie, si difficile à définir et
si présente au fond de nos cœurs.
C'est à son avenir que Je lève mon verre.
Paul-Henri Fellrath

Colloques les vendredis à 18 h, au Cercle
National.
Sauf avis contra1re, les départs auront lieu
du parc des Jeunes·R1ves.

h.J Jtranguiie.
rue du .reyon ! · 200(
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29 février: Grand-Chava!!:<!'d, 2899 m, ski
peau de phoque
Cf bulletin de février.

1er mars: Tête-de-Ferret, 27'!3 m, ski peau
de phoque • •
Cf. bulletin de février.
7-8 mars: Krënten, 3107 m, ski peau de
phoque'·. course subventionnée
CN 245 S + 1191. Départ à 7 heures. Coût
70 francs. Organisateurs: Hermann Milz,
tél. 25 23 88; Marc Renaud, tél. 33 83 14.
Région. Alpes uranaises.

7-8 mars: Rencontre d'hiver des sections
lmandes et tessinoises
l'légion: Gantrisch. Ski de fond, ski de piste,
peau de phoque, parapente. Rendez-vous
10 heures, Restaurant de la Gypsera au lac
Noir. Coût: 60 francs, comprenant le repas
du soir, la partie récréative, la chambre (2 à
6 lits) et le petit déjeuner Dislocation
dimanche à 16 heures. Inscriptions auprès
de Dan1el Besancet, tél. 33 59 88.

14-15 mars: Piz Centrale et Piz Bore!,
3000 m, ski peau de phoque··. course
subventionnée
CN 5001 Départ à 7 heures. Coût: 100 francs.
Organisateurs: Hermann Milz, tél. 25 23 88;
Carole Milz, tél. 24 48 49. Région: Alpes
uranaises. Samedi: montée en téléphérique
depu1s Andermatt au Gernsstock, descente
au Guspistal, montée en 2 h 30 au Piz
Centrale, descente à la cabane Verrnigel.
Dimanche: montée au Piz Borel par le
Maighelpass en 4 heures. Descente par le
val Maighel à Tschamut, puis en train à
'lderrnatt.

15 ma1·s: Gstel!ihom, 2817 m, sk1 peau de
phoque·*
CN 263, 273. Coüt 30 francs. Organisateurs André Meillard, tél. 42 59 18; Gérard
Gisler, tél. 42 51 04 Rég1on Sanetsch.
Montée de Gsteig à Topfel - Lap1 di Bou en
4 à 5 heures.

21-22 mars: Aiguilles Rouges de Charsmnin, ski peau de phoque •" à ·• • *
Organisateurs. Philippe Lerch, tél. 21 13 27;
André Meillard, tél. 42 59 18.
21 au 28 mars: Semaine de ski à SanktAntonien, ski peau de phoque·' à '* *,
course subventionnée
Coût: 460 francs pour logement et demipension
Organisateurs. Willy Pfander,
tél. 31 28 70, Fritz Brügger, tél. 31 42 85.
Région. Pràtigau, Grisons. Logement à
l'hôtel de montagne Alpenrosli, 1770 rn.
Déla1 d'inscription: 7 mars.
29 mars: Wildhom, 3248 m, ski peau de
phoque*''
CN 263 S + 273 S. Départ à 4 heures.
Coût: 30 francs. Organisateur Fernand
Olivera, tél. 53 49 67. Montée de Poschenrled, lffigenalp, cabane Wildhorn, au Wildhorn en 7 heures.

o:r.l'\o,,..~
fis
mars au

s erna .me

d . •...•
e s..! h au
lukmanier, 2600-3000 m, ski peau de
phoque
Organisateurs André Meillard, tél. 42 59 18;
Hermann Milz, tél. 25 23 88; Gérald Jean·
neret, tél. 25 96 14. Logement à l'Hôtel
Acquacalda, 1758 m.

5 avril:

4-5 avril: Pointe Tsaté, 3068 m; Les louè-

rettes, 3077 m, ski peau de phoque, course
subventionnée
CN 283 S. Départ à 5 h 30. Coût • 50 francs
Organisateurs: Fernand Olivera, tél. 53 49 67;
Jean-Luc Blanchard, tél. 10371 41 16 06.
Région: Grande-Dixence.

5 au 11 avril: Semaine de randonnée à ski
des Diablerets à K<mdersteg
Durant cette semaine, nous changerons
chaque JOur de cabane. Nous avons prévu
au programme les sommets suivants: Les
Diablerets 3209 m, Arpelistock 3025 m,
Wildhorn 3246 rn, Schnidehorn 2937 rn,
Wildstrubel 3243 rn, Rinderhorn 3454 m et

1oître opt!den
:uchâte! · téL 24.6l0()
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Altels 3629 m. Courses de 5 à 6 heures par
JOUr. Coût approximatif 450 francs. Délai
d'inscription: 15 mars. Colloque: mardi
24 mars, à 20 h, au Cercle National. Organisateurs. Alain Collioud, tél. 53 52 43; MarcAndré Krieger, tél. 31 42 10.

aux FTR. Inscription jusqu'au soir du 1•' avril
chez Paul, tél. 47 10 49. Organisateur: Hans
Brugger, tél. 30 33 78.

Courses passées
9 janvier: La Rondanelre, à pied et à ski
21 participants.

16 janvier: Les Bugnenets, ski de fond
20 participants.
Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
·inon, la course a lieu comme annoncé.
-::li le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur ou de Paul, tél. 47 10 49.
5 mars: Montagna du Droit, ski de fond
15 à 25 km
8 h 30, Jeunes-Rives; 8 h 45, Valangin, La
Ferrière. Parcours dans la région, dîner à
l'Assesseur, retour à voir sur place. Organisateur: Aurèle Desvoignes, tél. 53 25 63.
12 mars: Sugie:z- Sa!avaux- Faoug, 4 h 30

23 janvier: Bisas de Cortébert, ski de fond
17 participants.

30 janvier: Les Cemets, ski de fond
22 participants.

les aînés
16 janvier: Saint-Blaise - Le landeron
11 participants.

23 janvier: Gampalen - Le Landeron
9 participants.

30 janvier: Cormondrèche - Gorges de
l'Areuse - Boudry
11 participants.

8 h 14, gare de Neuchâtel; 8 h 35, Anet,
train pour Sugiez. Dîner à Salavaux. Prendre
un billet Neuchâtel - Anet - Sugiez, retour
Faoug - Chiètres - Neuchâtel. Organisateur:
Oscar Huguenin, tél. 30 40 12.

19 mars: Varbier, journée ski de piste
7 heures, Jeunes-Rives; 7 h 15, SaintAubin,
dîner
ai rée.
,él. 30

Garage Perret En auto au Châble,
au restaurant, retour début de
Organisateur: Jean-Pierre Mey rat,
39 25.

26 mars: Bienne - Macolin - Diasse,
3-4 heures
8 h 06, gare de Neuchâtel; dîner à Di esse.
Prendre un billet Neuchâtel -Bienne- Macolin, retour Le Landeron -Neuchâtel. Organisateur Willy Péquignot, tél. 53 37 38.
4 avril: Visite des FTR
8 h 50, Baudry, terminus du Littorail. Par
Cortaillod - Areuse à Serrières. Dîner offert
au Calumet Retour à Neuchâtel par le bord
du lac. Pour les petits marcheurs, 12 heures

Courses futures
7 mars: Cours de varappe. Voilà déJà le
début de la saison de grimpe! Pour les débutants et . tous les autres. Venez nombreux,
amenez vos copains, les nouveaux seront
les bienvenus. Lieu: La Neuveville ou selon
conditions. Départ à 13 heures. Inscriptions
au colloque. Organisateurs. Carole Milz,
tél. 24 48 49, Daniel Deléderray, Olivier
Linder, et tous les autres moniteurs.
8 mars: Bel Oiseau à ski* à ·»**. Magnifique course depuis Finhaut, environ 4 heures
de montée, descente facile ou extrême
selon les conditions et les participants.
Coût· environ 30 francs. Organisateur:
Thierry Bionda, tél. 42 43 75, avec Yann von
Kaenel.
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Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel
038 25 3023
Fax 038 241 191

14-15 mars: Piz Centrale- Piz Borel avec la
section·**. Départ à 7 heures, montée
depuis Andermatt en téléphérique au
Gemsstock, ascension du Piz Centrale en
2 h 30 et descente à la cabane Vermigel. Le
dimanche, montée au Piz Borel en 4 heures,
descente à Tschamut et retour en train à
Andermatt. Coût: environ 65 francs. Organisateurs: Carole Milz, tél. 24 48 49, avec
André Pahud
21 mars et 22 mars: Cours de varappe.
Lieu selon conditions. Organisateurs: André
Rieder, tél. 51 17 93, avec Patrick Streit.

:Z8 mars et 29 mars Cours de varappe.
. .. je m. Organisâtéurs: Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10, avec Didier Kneubuhler.
5 au 12 avril: Semaine de ski à la cabane
Rotondo. Vous âv,ézreçu toutes les informations, venez nombreux! Organisateurs:
Christian Meillard avec Carole Milz.

Courses Passées
18-19 jâmifei': Cascades. d~. glace avec la
section. Le samedi, 6 partiëipants se sont
engagés sur Urie superbe cascade à Kandersteg (avec 40 m de glace presque verticale) Le dimanche, 2 ojiens, avec Daniel, et
8 clubistes ont «cascadé·" à Engstligenalp,
un site magnifique pour l'initiation. On a
déploré une arcade sourcilière et quelques
nez éraflé ... d'où l'intérêt d'être premier de
cordée et non troisième! Pendant que leurs
copains se les gelaient, 2 autres ojiens ont
fait une superbe course à ski avec la chef
(qui préfère la poudreuse ensoleillée à la
qlace à l'ombre) autour du Tschingellochtig.orn.

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

25-26 janvier: Chasseron à ski avec
bivouac. Je laisse la plume à Naftul. 4 moniteurs et 8 ojiens ont passé une superbe nuit
à la Dénériaz-Dessus. Aux menus du soir:
tortellini, fondue, ris de veau flambé, crêpes
suzette, pêches flambées ... Le déjeuner était
composé de tresse toastée beurrée au saumon fumé. L'OJ commence à avoir des
goûts de luxe! Le dimanche toute l'équipe
(sauf 3 individus préférant la chaleur douillette du sac de couchage aux caillous sous
les skis) s'est retrouvée au sommet du Chasseron, avant une descente épique à travers
les sapins. A noter que tout le monde a été
très sage.

1er février: Ski de fond. Annulé.
8 février: Drünnengalm à ski. Remplacé
par le Flbschhore, par un temps superbe,
avec 1 ojien, 2 moniteurs et 3 jeunes clubistes. Course sympa effectuée à un bon
rythme, avec la poudreuse pour la première
pente, puis ... du carton!
15 février: Col des Pauvres. Remplacé par
une sortie à ski de fond avec 4 valeureux
moniteurs (les ojiens auraient-ils peur de la
neige et du brouillard ?l
Divers
Nous souhaitons la bienvenue à I'OJ à
Nicolas Dürrenberger, Patrick Dousse, David
Cantalupi, Olivier Baer et Ludovic Helary, en
espérant qu'ils auront du plaisir à I'OJ et
qu'ils nous permettront d'augmenter le taux
de participation aux courses!
Le 16 février, la chef a fait le Gros-Haut-Crêt
avec I'OJ de Moléson qui n'hésite pas à sortir en masse même par le pire des temps ..
Les OJiens de Neuch devraient en prendre de
la graine, hmm, hmm!
Carole

MEMBRE DU CAS
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
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LE MATÉR~EL DE L§ALPU\USTE

CHEZ
VOTRE SPÉCIALISTE
Tout !e matériel
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

Grand-Rue 4 - 2034 Peseux
TéL {038} ~i1 14 39

Nos cabanes ce mois
Cabane de La Menée
Gérant Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Gardien.

Occupation:
3
Jean-Charles Rieben, 10 personnes
6
Accueil Montagne France,
14 personnes

Aucun

Appartement d'Arolla
Gérante Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
lccupation:
20-23 Micheline Zwahlen

Cabane Perrenoud
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
7-8
14-15
21-22

Eric Frey, tél. 42 41 77
André Thièche
Olivier Schneider, tél. 24 74 69
Alain Ribaux
Vacant

28-29 François Boichat
4-5.4 Vacant
Occupation:
5-6
HPE Paris, 14 personnes
12-13 HPE Paris, 14 personnes

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

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60.
61

Dïscours de la présidente au repas de fin d'armée des Jeudistes
Il est d'usage que le président
Prenne la parole lors des réunions
Et apporte son petit compliment
A l'ensemble de ses compagnons
Et ceci au nom de la section.
Je ne manquerai donc pas à l'usage
D'autant plus que, cette année,
Faisant fi des coutumes et des usages,
C'est une présidente que vous avez invitée 1
Une F au milieu de tous ces H ..
Il faut de l'humour et ne pas être vache!
Pensez donc, c'est bien la première fois
Qu'une dame prend part à ce qui fut
autrefois
Strictement réservé aux membres mâles
D'une section devenue mixte, ma foi.
Je su1s d'autant plus honorée
D'être présente aujourd'hui
Je dirais même émue et enchantée
De retrouver les compagnons de celui
Oui m'a précédée dans cette assemblée
Je veux nommer mon père, Pio eh oui.
C'est grâce à lui que j'aime la montagne
C'est lui que j'ai suivi sur les chemins
Oui mènent aux glaciers ou dans nos
cabanes.
C'est sur ses traces que je suis devenue
Présidente de la section qui fut sienne
Et aujourd'hui, je suis revenue
Remontant le fil des années anciennes,
Parmi ses compagnons de grands chemins
Partager leur fête et leur festin!
Vous que j'ai rencontré dès ma jeunesse
Oui m'impressionniez par vos prouesses,
Vous que je connais depuis si longtemps,
Me voici devenue votre président!
C'est sous la direction de Daniel
Oue j'ai fait mes premiers pas à I'OJ.
Et,
En
En
En

il faut le dire, il a fait merveille
nous apprenant à aimer la vie
montagne par n'importe quel temps
rigolant tout en étant prudent.

Je ne sais pas ce qui est le plus facile
De conduire des jeunes gens indociles
Ou des Jeudistes qui n'ont peur de rien
Partant toutes les semaines, le jeudi matin.
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Mais je sais une chose, et c'est certain
Tous, jeunes ou vieux, H ou F, nous aimons
Partir en montagne au petit matin
Avec le pique-nique et nos compagnons.
Nous partageons le même idéal,
Nous partageons la même amitié.
Nous avons encore et c'est fatal,
Le même amour pour la même société!
Mais à vous, les aînés de la section,
Vous qui nous avez montré le chemin,
Je voudrais dire mon admiration
Pour votre activité et votre entrain.
Pour nous, les jeunes, vous êtes
un bon exemple,
Vous nous apprenez que l'âge ne change
rien.
Oue, malgré les ans, on peut d'un pas ample
Trouver son bonheur en marchant, en
skiant,
Ou simplement partager l'amitié
Lors du repas, par exemple de fin d'année 1
Toutes ces choses qu'on ne trouve qu'avec
ceux
Oui partagent ou qui ont partagé
Des moments durs parfois, mais si heureux
De jOurs en montagne, de grande liberté
Je vous souhaite de profiter longtemps
De la vie, des possibilités
Oue les Jeudistes peuvent vous apporter
Et cec1, malgré que passent les ans.
Je veux encore vous dire que je suis fière
D'être la présidente d'une telle assemblée
Et que c'est pour moi, et à rna manière,
Un hommage que je veux mériter!
Des jeunes et des anciens, être la
présidente,
Alliant 1 'ouverture et la tradition,
N'est pas toujours une tâche évidente,
Mais 1'y trouve beaucoup de satisfactions.
De la cont1ance que vous m'accordez
Je veux ici vous remercier 1
Vive le CAS, vive les Jeudistes.
Catherine

Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
1\liiuchâia! - Rue des Parcs 84 - lE' 25 10 95
Colombier - Rue du Château 2 - '<l' 41 24 24

!..ES VU\!S fiNS DU DOMAINE DES CÈDRES
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Propriétaires-encaveurs
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el Fabbro
Ecluse 21 - Tél. 038 24 39 55 - Neuchâtel

p.sydler

entreprise de ferblantene
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler
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2000 neuchâtel
tél. 25 63 93
fax 2 1 1 583
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Homéopathie

Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Monnier - Niederhauser SA
Raymond Monniel"

Electncrté -Téléphone
Concessronnarres A + B
Courant farble
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Grand-Rue 18a
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(Route St-lmier-Neuchâtel)
® 7 téléskis
® Débit 7000 personnes à l'heure
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Assemb~ée

mensueUe

du lundi 6 avril 1992, à 20 heures, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
'· Communications du comité.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Nouvelle cabane Saleina, choix définitif
du projet, votation. Les plans seront affichés au local dès 19 heures.

Mutations
Candidatures
Ralf Schroer, neuchâtelois, 1967, présenté
par Erwin Geike.
Réjane Angeretti, fribourgeoise, 1969, présentée par Carole Milz.
Tua Agneta Forss, neuchâteloise, 194 7, présentée par Catherine Borel.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
l'assemblée du 4 mai.

,f';ommunicatkms
Expédition 1995
Ça Y est, c'est reparti! Le projet d'une nouvelle expédition était dans l'air depuis un
certain temps et il vient de prendre forme
avec la constitution d'une nouvelle commission qui a pour but d'engager la section officiellement sur les chemins de 1'Himalaya
Cette commission se compose des membres suivants:
M. Hermann Milz, représentant la Fondation
Kurz
Mme C. Borel, présidente de la section
M Heinz Hüqli, chef d'expédition

M. Alain Vaucher, vice-président et ex-chef
d'expé
M. Ruedi Meier, ex-chef d'expé
M. Terenzio Rossetti, ancien expéditionnaire
Notre section organise donc une expédition,
se situant dans l'Himalaya, en priorité pour
les membres de la section Neuchâteloise
mais avec une ouverture pour les membres
des 6 sections, ce qui est une nouveauté.
Tous les candidats doivent manifester leur
intérêt en envoyant leur carnet de courses et
en faisant part de leurs éventuelles expériences de voyage à Heinz Hügli, Les Nods 54,
2035 Corcelles.
Une première séance a déjà été prévue le
mercredi 17 juin prochain, à la Maison du
Prussien au Gor à 20 heures, séance à
laquelle tous les intéressés devront prendre
part
Faites connaÎtre votre candidature.

Semaine ciubistique d'été
En raison de notre absence pour la miniexpé, de nouveaux organisateurs se sont
proposés. Ce sont Jean-Luc et Josianne
Blanchard-Mauron, tél. /037) 41 16 06.
Lieu: Massif des Ecrins.
Date: 1•' au 8 août 1992.
Inscriptions: au plus tard début juin par téléphone.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin. 8 avril 1992.
Prochain comité lundi 13 avril 1992,
20 heures, à la Maison du Prussien.
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ROBERT VOEGEL; SA
Eaux minérales- V!ns- Bières- Spiritueux
Téléphone 038/31 11 25

2034 Peseux

MEMBRE DU CAS
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Alain REBORD-RIQUEN

Johannisberg

Vigneron-encaveur

Pinot noir

Cave les Riettes
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Procès-verbal de l'assemblée mensueUe du 2 mars 1992
Après notre assemblée générale annuelle du
8 février dernier, nous retrouvons le cours
normal des assemblées mensuelles. Toujours au sujet de l'assemblée générale, nous
relevons le plein succès de notre banquet et
de la soirée en général. Les crampons qui
ont été vendus aux enchères ont rapporté
465 francs qui seront versés au fond de
reconstruction de Saleina. Nous saluons
également la générosité de nos vétérans qui
par leurs dons ont permis de verser également 5000 francs pour notre future cabane.
Au sujet du projet de reconstruction, nous
relevons que le contre-projet réalisé par
otre architecte est parvenu à la commis.;ion de reconstruction. Ce projet sera tout
d'abord étudié en détail par la commission
L:assemblée du mois prochain sera entièrement consacrée à la présentation des deux
projets et au choix définitif d'un projet. Au
vu de l'importance de la décision, nous
espérons que vous viendrez en nombre à
notre assemblée d'avril. La commune
d'Orsières accueille favorablement le projet
de reconstruction et se déclare prête à
l'octroi d'un droit de superficie.
Nous signalons que Jean-Luc Blanchard
reprend l'organisation de la semaine d'Alpes
cet été vu que le principal organisateur participera à la mini-expédition. Cette semaine
se déroulera dans le Massif des Ecrins.
Ruedi nous présente un rapport sur la situation de l'alpinisme juvénile. Actuellement,

une dizaine de moniteurs encadrent les jeunes lors de toutes les sorties programmées.
Cependant, l'équipe se doit d'être complétée pour assurer dans des conditions optimales les diverses courses ainsi que les
camps romands. La commission accueillera
avec enthousiasme tout membre ayant une
vocation de moniteur d'alpinisme juvénile.
Carole nous présente les détails et l'équipe
participant à la mini-expédition. Finalement
dix participants sont sur les rangs. Finalement, le massif du Pamir dans le Tadjikistan
a été cho1si comme but de l'expédition. Les
membres de l'expédition sont Carole Milz,
André Geiser, Jean-Bernard Ballet, Dominique Guzi, Pierre-Alain Girard, Albertina
Santos, Doris Lüscher, Claudia Pellegrini,
Françoise Kühni et Antoinette Fasel.
La partie dévolue à la réception de nouveaux
membres est réduite à sa plus simple
expression, aucun d'entre eux étant présent.
Pour la partie récréative, nous accueillons
Raymond Angéloz, en quelque sorte un voisin puisqu'il n'est autre que le gardien de la
cabane d'Orny. Il nous présente un film sur
une expédition au Caucase. Ce film est une
véritable invitation au voyage lorsque nous
découvrons les beautés de cette région,
d'autant plus que les habitants de cette
région ont la ferme volonté de s'ouvrir vers
1'extérieur.
Daniel Aubert

Rapport présidentiei 1991
ondensé du rapport présenté lors de
l'assemblée générale annuelle du 8 février

1992
Pour la deuxième fois, je vous présente mon
rapport d'activité. Les années se suivent
mais ne se ressemblent pas et dans la fonction de président, la routine ne s'installe
pas. Même si on prend l'habitude des séances, des problèmes, il y a toujours du nouveau dans une section comme la nôtre.
Avec plus de 1000 membres, nous commençons d'être une section importante et,

si je regarde notre activité, je me rends
compte qu'elle est très grande et très complète !~année qui s'est écoulée n'a pas eu
de fait marquant si ce n'est le début de l'alpinisme juvénile dans notre région. Mais
j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. En
1991, un grand projet a vu le jour, c'est la
reconstruction de notre cabane de Saleina
et une mini-expé a été lancée, fait nouveau
pour notre section.
La Neuchâteloise est une section dynamique dont nous allons maintenant voir l'activité en détail.

69

Cours et courses
A ceux qui blâmaient ses escalades, Lord
Byron répondit insolemment qu'" il y a dans
la montagne une suavité et une source de
vie que l'aise bouffie ne peut espérer partager et que ne connaîtra jamais la paresse».
En effet, seul un alpiniste peut comprendre
ce qu'une ascension procure comme allégresse solide, cette souveraineté qui fait de
lui, quelques instants au sommet, un être
riche car la montagne est son domaine.
Le cours de ski n'a pu avoir lieu comme
prévu à Tête de Ran, par manque de neige.
Mais, cette année, André Geiser a innové
en le remplaçant par un week-end de ski
au Super-Saint-Bernard. 17 participants et
3 moniteurs y on pris part.
Le cours Barryvox a été un succès puisque
34 clubistes y ont pris part. Ils se sont
retrouvés à La Menée pour exercer la recherche avec les Barryvox et s'initier à la pratique de la radio. Puis une démonstration
avec chien d'avalanche et un cours théorique sur l'alimentation et la survie en montagne, donné par le D• Vilars, ont clos cette
journée très ensoleillée.
Le cours de boussole a réuni 8 participants
qui ont exercé l'emploi de la boussole, la lecture de cartes et l'emploi de la radio.
Le cours de varappe a, lui aussi, été un succès puisque 38 personnes ont suivi l'enseignement de 8 moniteurs. Le cours de glace
au glacier du Trient a vu 15 participants s'initier à diverses pratiques ainsi qu'au sauvetage dans les crevasses. Quant au cours de
gymnastique, 15 membres l'ont suivi régulièrement.
En ski de fond, sur 7 courses proposées,
3 se sont déroulées comme prévu alors que
3 autres étaient remplacées. En ski de randonnée, 16 courses ont pu être réalisées
avec une participation moyenne de 8 personnes.
A.~pinisme d'été
Sur l'ensemble de l'année, la participation a
atteint le nombre record de 432 personnes.
Ce beau résultat est 1 'effet conjugué du
nombre de courses proposées (64) et des
excellentes conditions météorologiques,
nettement au-dessus de la moyenne.
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Relevons encore la belle participation des
courses en moyenne montagne, l'élan semble être pris.
Mais voyons le programme dans l'ordre
chronologique:
Une course à la Wandfluh ouvre la saison,
suivie d'une grimpe dans les gorges de La
Loue, Roche Barmaud et d'un week-end
d'escalade au Tessin. Le Pigne d'Aralia, les
Weissmies, l'Eiger par l'arête Mitteleggi,
Glattalphütte - Klontal, La Forclaz - Mont
d'Aipille, le Piz Borel, la semaine à Saleina,
qui fut à nouveau un succès, Tungelpass lffigensee, Dossen - Raufenhorn, Gross
Diamanstock, Oberaarhorn, les Grandes
Jorasses, les Aiguilles Dorées, le Luisin, les
Ecandies, Karpf, l'arête sud des Salbit
schijen, de l'escalade dans la région dL.
Handegg, le tour des Muverans, la voie du
Paratonnerre dans le Creux-du-Van, le
Molard, et l'arête des Raimeux pour terminer la saison.

Colonne de secours
L'activité de cette année s'est bien déroulée.
Les deux exercices annuels ont eu lieu au
mois de mai et en octobre. Le premier s'est
passé au Lans avec un exercice de sauvetage improvisé et le lendemain à la RocheDevant. En octobre l'exercice a eu lieu au
Creux-du-Van avec exercice de sauvetage
au treuil et théorie médicale sur les moyens
de réanimation et le contenu d'une pharmacie de guide.
L'exercice de sauvetage dans la Falconnaire
était assez impressionnant tant pour les
spectateurs que pour les membres de la
colonne de secours.
Il n'y a pas eu d'intervention cette année

Cabane d'Alpe
Berta/

1991 a été une très bonne année pour notre
cabane de Bertol malgré les mauvaises
conditions d'accès du glacier en fin de saison. Nous avons enregistré 4116 nuitées
contre 4076 en 1990, presque une année
record.
Le problème du chemin d'accès n'est bie~,
sûr pas résolu mais les différentes variantes
étudiées ne donnent pas satisfaction. Nous

mettrons les touristes et les alpinistes en
garde par un panneau fixé à Plan Bertol si
l'état du glacier le nécessite.
Notre gardien a accompli sa trentième
année de gardiennage et cela mérite un
grand merci et toutes nos félicitations à
Jean Favre.
Appartement d'Aralia
Cette année a été une année moyenne pour
notre appartement d'Aralia, contrairement à
l'année 1990 qui avait été exceptionnelle.
Une occupation de 3 mois par année peut
être considérée comme normale et les clubistes y sont allés de préférence durant les
mois d'avril, juillet et décembre. La recette
nour cette année se monte à 3153 francs.
aleina
La saison d'été a été des plus belles et la fréquentation de Saleina a été exceptionnelle.
La période de gardiennage s'est étendue du
30 JUin au 8 septembre, soit pendant
10 semaines. Comme d'habitude, le gardiennage a été effectué par des membres de
la section. Une semaine supplémentaire
pour l'armée a été faite du 14 au 22 septembre.
Pour la saison d'hiver, nous enregistrons
143 nuitées et pour celle d'été 1559. Ce qui
nous donne un total de 1702 nuitées contre
1370 pour l'année dernière. Du jamais vu à
Saleina!
La décision a été prise de reconstruire notre
cabane lors de l'assemblée de JUin 1991.
Une commission de reconstruction a été
créée et .Claude Rollier a été chargé d'établir
les plans. Au mois de décembre, le style de
construction sur plusieurs niveaux est
accepté après une discussion animée.

dbanes du Jura
Perrenoud
La fréquentation de la cabane reste stable et
l'on ne remarque pas de différence notable
par rapport à l'année dernière, on reste
depuis plusieurs années autour de 500 nuitées.
Une nouveauté proposée par notre gérant:
une soirée d'information sur le fonctionnement des installations de la cabane, destinée à tous ceux qui aimeraient faire un gardiennage à la cabane Perrenoud. 22 personnes ont participé à cette soirée et une bonne

partie d'entre elles ont pris un week-end de
gardiennage. C'était une formule intelligente
pour trouver de nouveaux gardiens~
La Menée
Une fois de plus, nous constatons une faible
fréquentation de notre cabane. Peut-être
que le manque de neige a joué un rôle.
Pour la première fois depuis bien des
années, la journée du bois a connu un grand
succès et les Jeudistes ont participé en
consacrant un jeudi de novembre pour terminer de fendre et de rentrer du bois.
Mon souhait pour La Menée est qu'un plus
grand nombre de clubistes profite de ce
chalet pour aller se promener au-dessus du
brouillard ou pour passer une nuit au calme
avec des amis.

Jeudistes
J'ai lu, dans le bulletin de septembre sous la
plume de Fritz Aesbacher que "si les alpinistes étaient appelés des dangereux originaux, eux, les jeudistes d'aujourd'hui, sont
pour les non-initiés, des doux dingues assez
spéciaux».
Eh bien ce groupe se porte bien, très bien
même puisque l'effectif est, au 1•' décembre 1991, de 94 membres. Des membres
très actifs puisqu'ils partent chaque
semaine en course quel que soit le temps,
bien qu'ils préfèrent le soleil et une température agréable. C'est ainsi qu'ils sont sortis
48 jeudis et que seuls les 25 mars, Pâques,
9 mai, Ascension, 20 et 27 décembre ont vu
nos aînés au repos. La moyenne de participation est de 24 par course et de 16 par
semaine organisée.
Organisation jeunesse
Pour I'OJ, 1991 a été plutôt une bonne
année. Malheureusement, la disparition de
Fred N icollier et de Yéti a été un coup terrible pour tout le monde car ils étaient deux
moniteurs appréciés et Yéti surtout, un
exemple pour nos ojiens. A la suite de cet
accident, la semaine prévue à ski a été remplacée par une semaine d'escalade à
Orpierre.
En fait, l'escalade a été, cette année, l'activité principale de I'OJ. Il y a eu le Tessin à
l'Ascension, la semaine d'été dans les Dolomites et une nouvelle semaine au Tessin en
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automne. Les cours de varappe et de glace
ont connu un beau succès mais c'est la
course d'orientation des OJ romandes qui a
connu la plus grande affluence: 70 personnes y ont pris part. Une réussite due à I'OJ
Neuchâtel et sa chef, organisatrice de cette
manifestation. C'est, bien sûr, la fête de
Noël qui a vu la plus grande affluence avec
32 personnes qui ont reçu un petit cadeau
du Père Noël.
L'effectif a un peu augmenté et a passé à
51 membres. Par contre, il y a moins de
moniteurs car ceux-ci ne sont plus que 24
contre 30 l'année dernière.
L'activité de notre OJ a été très grande puisque 46 sorties, représentant 89 jours ont été
•évues et que 34 ont pu être effectuées,
, eprésentant 70 jours en montagne. La participation moyenne aux courses est de 7
ojiens par course, contre 5.7 en 1990.
Je relèverai encore l'activité de I'OJ dans
deux manifestations de la section qui sont le
concours d'escalade et la Fête des vendanges. Grâce à l'aide de nos ojiens, nous
avons pu mener à bien ces deux manifestations.

Groupe d'escalade sportive
Cette année, le groupe d'escalade sportive
s'est tout spécialement distingué dans
l'organisation de la compétition d'escalade
qui s'est déroulée les 4 et 5 mai 1991. C'est
la première fois qu'une section du CAS
organisait une manche du Championnat
suisse d'escalade sportive et c'est grâce au
GES que cette manifestation a pu avoir lieu.
L'organisation de cette manifestation a
nécessité beaucoup de bonne volonté et
tous ceux qui ont participé dans les coulis·s ont donné énormément de temps. Si
u1en que nous avons renoncé à organiser
une nouvelle manche pour 1992, en raison
de l'engagement que ça demande, et que
nous nous sommes inscrits pour 1993.
Le GES s'est également occupé des journées «grimpe» de Passeport-Vacances.
Groupe des dames
Les dames ont eu une belle activité cette
année puisque 23 sorties étaient prévues.
7 courses ont été annulées et 16 courses
ont eu lieu avec une participation moyenne
de 8 clubistes par course.

Mais les sorties les plus prisées ont été la
marche et la choucroute au Couvent, la
marche et le gâteau au beurre à Chaumont
et le repas de fin d'année qui a réuni
22 dames.
5 clubistes ont participé à la semaine à
Braunwald.

Alpinisme juvénile
Cette année, l'alpinisme juvénile a pris un
excellent départ dans notre région en collaboration avec les sections de Chasseron,
Sommartel et Yverdon. 3 activités ont eu
lieu dans la région et 1 à Anzeinda. Une participation moyenne de 24 enfants montre
que l'alpinisme juvénile correspond bien à
un besoin. L'encadrement a été assuré par
des membres des sections précitées avec
une moyenne de 1 moniteur pour 2 enfants.
Tous ces moniteurs ont suivi une formation
du CC.
1992 verra une organisation de ce groupe
structurée sur le modèle de I'OJ, qui prend
le relais lorsque les enfants atteignent l'âge
de 14 ans, et diverses activités seront mises
sur pied, notamment un camp de ski à la
cabane Perrenoud.

Commission des sentiers
L'activité de cette commission a été intense
durant l'année écoulée et a permis le
contrôle de 90% des parcours.
Les itinéraires suivants ont été améliorés:
Vaumarcus - Fresens, par le vallon de la
Vaux
Baudry - la Fruitière de Bevaix
le sentier du Single
les Quatorze-Contours
Couvet - Les Sagnettes, par le Corridor des
Loups
Le Col-des-Roches - Le Prévaux
et la région de La Brévine.
Des actes de vandalisme sont malheureusement constatés et des ennuis avec les VTT
sont à déplorer.
Dix-huit baliseurs prennent soin de nos sentiers, dont la plupart sont membres du CAS
et jeudistes. Cette équipe motivée contrôle
1300 kilomètres de sentiers et effectue un
excellent travail dont nous bénéficions tous.
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Assemblées mensuelles
La participation aux assemblées reste stable, une soixantaine de clubistes viennent
régulièrement chaque mois. Ce nombre
varie de 44 en JUillet à 92 pour l'assemblée
de décembre lors de laquelle nous avons
parlé de Saleina. J'aimerais que la participation soit plus grande et que les clubistes se
déplacent le premier lundi du mois, car
l'assemblée est le lieu de contacts et fait
partie de la vie de la section. D'autre part,
les conférences qui suivent la partie administrative sont fort intéressantes et méritent
un public nombreux.

Bulletin
Cette commission travaille dans un excellent
état d'esprit et la collaboration entre l'imprimeur et notre rédacteur se passe bien.
Notre bulletin est vivant et de nouvelles
rubriques ont vu le jour, telles que «Le mot
du comité>> ou «Mini-expé», rubriques qui
sont fort appréciées.
Les comptes, cette année, se bouclent par
un déficit pris à nouveau en charge par notre
imprimeur. Il est dû à un plus grand nombre
de pages et à l'augmentation des tarifs PTT.
Il faut donc absolument limiter le nombre de
pages et s'en tenir à seize. Il faut aussi augmenter le prix de la publicité qui ne couvre
pas les frais qu'elle occasionne.
Pour l'année à venir, la commission budgéte
le coût du bulletin à 8000 francs.

Commission des récréations
Deux clubistes sont venus renforcer
cette commission qui compte maintenant
7 membres. Responsables des manifestations dites annexes, elle organise l'assemblée générale, la journée des familles et la
Fête des vendanges.
L:assemblée générale de l'année dernière
s'est déroulée à la grande salle de Boudry, à
la plus grande satisfaction de tous, et la

journée des familles a eu un franc succès. Il
y avait beaucoup d'enfants et tout le monde
a eu du plaisir à faire voler son cerf-volant.
La Fête des vendanges réunit beaucoup de
bonnes volontés, on peut seulement regretter qu'.aussi peu de clubistes viennent soutenir leur club.
Le résultat de cette dernière manifestation a
été entièrement attribué à I'OJ pour lui aider
à équilibrer ses comptes.

Archives et bibliothèque
Nos archives sont toujours à Marin, dans les
locaux gracieusement prêtés par un de nos
membres. Le préposé s'en occupe avec soin
et les divers déménagements subis ont a
moins permis de mettre de l'ordre dans no:.paperasses.
La bibliothèque et les archives sont actuellement en veilleuse.
Effectif
La section compte actuellement 1056 membres.
Il y a eu une augmentation de 34 membres
par rapport à l'année dernière.
Nous avons eu 56 admissions, 11 décès,
11 démissions, 3 radiations et 1 transfert.

Expédition et mini-expé
Une fois de plus, nous parlons expédition.
Nous inaugurons une nouvelle formule, la
mini-expé, qui donnera l'occasion à querques clubistes de partir dans des régions
lointaines. Carole Milz a été nommée chef et
la région convoitée est le Pamir, plus précisément les Monts Fanskye.
Cette expédition aura lieu en été 1992. Elle
se composera d'une dizaine de clubistes.
L:expé au Bularung Sar n'est pas si lointaine
que nous parlons déjà de remettre au programme une nouvelle grande expédition
pour 1995. Vous savez qu'une aventure de

hj. Jtrangui!e.j
rue duJeyon ~ . 200C
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ce genre se prépare longtemps à l'avance,
qu'elle se mijote longuement et qu'il faut
commencer les démarches assez tôt.
Voilà, nous avons fait le tour de notre activité durant l'année écoulée. Comment résumer en quelques phrases, en quelques
mots, tant de moments vécus en montagne,
passés dans les commissions, toute cette
formidable bonne volonté et ce dévouement
m1s à la disposition de la section. Comment
résumer, en quelques phrases, le résultat
d'une année d'acticité. C'est le propre des
rapports de relever des faits, des chiffres et

je voudrais le compléter en disant aussi
toute l'amitié partagée, tout le plaisir
éprouvé tant par les membres du comité
que par tous ceux qui œuvrent dans les
diverses commissions ou qui donnent des
coups de mains. Oubliées les heures fatigantes et les rentrées tardives, oubliés les
soucis. A la fin du compte, il reste cette amitié partagée et merveilleuse, source de nos
motivations et porteuse de toutes nos joies.
Il reste cette section que nous faisons vivre
avec le meilleur de nous-même.
Catherine Borel

Soixante ans de fidélité pour chacun de ces vétérans. De gauche à droite: César Perret, Suzanne
Kunz et Robert Michaud. Félicitations!

Il n'a pas encore soixante ans de gardiennage, il
n'en a que trente, mais une journée à Bertol
compte double! Félicitations à Jean Favre, notre
gardien tant apprécié.
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l.e mot de ia présidente
Voici le début d'une nouvelle saison. Les
peaux de phoque ne sont pas encore rangées mais on pense déjà à sortir les chaussons d'escalade et les projets de courses
futures ne manquent pas.
Si notre activité dans les Alpes est grande,
les membres de la section regardent aussi
vers des horizons plus lointains. J'en veux
pour preuve la mise sur pied de la nouvelle
expé, comme vous pouvez le lire dans le présent bulletin. Cette aventure est une aventure de section mais des clubistes organisent en privé de grandes expéditions et

J'aimerais féliciter tout particulièrement
Christian Meillard, Thierry Bionda et Pierre
Robert qui viennent de réussir l'ascension
du Fitz Roy en Patagonie, un exploit qui fait
honneur à notre club. Bravo pour l'engagement et la volonté dont ils ont fait preuve.
Notre mini-expé aura lieu aux Monts
Fanskié, dans le Pamir. Je souhaite à tous
les membres une belle réussite.
Et à vous tous, qui irez découvrir de nouveaux horizons dans nos Alpes, je souhaite
une belle saison de courses.
Votre présidente

t
Ciaude
Vui!Uomenet

Pourquoi fallait-il, Claude, que tu quittes
cette terre alors que le ciel était radieux, l'air
si pur, que la nature était si belle.. si belle
mais aussi indifférente, comme pour nous
faire sentir qu'elle est éternelle alors que
nous ne sommes que de passage?
Pourquoi? Peut-être pour que tes derniers
regards se portent sur tant de beauté, sur
'lS paysages que tu aimais, sur ce Jura qui
,ait le tien.
Pourquoi? Il n'y a pas de réponse.
Il ne reste qu'une famille endeuillée et le
chagrin de tes nombreux amis auxquels tu
laisses le souvenir inoubliable d'un copain
sympa, aimable et enthousiaste. Des amis
qu1 n'entendront plus ton rire spontané et
tes exclamations de joie quand tu découvrais les merveilles de la nature.
Bien avant d'entrer au CAS tu pratiquais plusieurs sports et tu faisais partie de cette
équipe de Bôle qui a tant apporté à la section Neuchâteloise. Tu as été moniteur au

cours de varappe de nombreuses années et
tu as participé à maintes courses à ski ou
dans le rocher, souvent comme chef de cordée. Tes qualités de skieur et de montagnard
étaient largement reconnues. Depuis peu tu
avais rallié les Jeudistes et tu étais devenu
un fidèle de leurs sorties hebdomadaires.
Tu avais aussi apporté ta contribution aux
tâches administratives, sans lesquelles un
groupement ne peut pas fonctionner, au
sein de la commission des courses et durant
cinq ans comme membre du comité.
La vie n'a pas tOUJOurs été tendre avec toi et
tu as été victime d'une de ces restructurations d'entreprises dont les retombées
cruelles ne sont pas prises en compte par
les économistes. Avec courage tu as repris
une activité fort pénible pour un homme de
ton âge mais ta santé s'en est ressentie.
Pourtant une issue si brutale nous laisse
désemparés et éplorés.
Adieu, Claude, avec toi nous avons perdu un
ami très cher.
Nous adressons à Anne-Marie et à toute ta
famille nos condoléances émues et les
assurons de notre entière sympathie.
Gérald Jeanneret
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Cours de varappe
Samedi 25 avri! au Paradis (la Heuttel
® Révision des bases techniques.
® Assurage, encordement, rappels, matériel, etc.
® Exercices spéciaux pour les clubistes qui
connaissent déjà les bases élémentaires.
Dimanche 26 avril à La Neuvevme
® Exercices techniques en groupes.
Samedi 2 mai aux Sommêtres
® Exercices en groupes.
® Souper et nu1t au chalet de La Menée,
éventuellement bivouac dans une grotte
près du Sommêtre.

Dimanche 3 mai aux Sommêtres
@ Parcours de quelques belles voies sur

l'arête.
Rendez-vous: Pour toutes les séances à
8 heures aux Jeunes-Rives.
Nourriture: Chacun apporte ses vivres.
Matériel: Habits chauds, bonnet, gants,
bons souliers à semelles solides, espadrilles
d'escalade si vous en avez, cordelettes diamètre 6 mm de 6 m (en vente au cours),
mousquetons, descendeur {en vente au
cours), baudrier, casque.
Inscription: Jusqu'au 16 avril en payant
40 francs sur le CCP 20-36985-8,
André Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bâle,
tél. 42 23 65, tél. prof 33 43 00.

n-12 avril: Awlîa- Zermatt, 3724 m, ski
peau de phoque'*, course subventionnée
CN 283. Départ en train à 5 h 30. Montée
à Bertol en 4 h 30. Dimanche 2 h 30. Coût:
120 francs. Organisateurs: Blaise Zar,
tél. 31 30 34; Alain Rebord, tél. (027)
86 1418.
18-19 avril: Escalade au Tessin. AvegnoFantasia, 800 m, rocher** à * * • *, course
subventionnée
CN 276. Départ à 8 heures. Bivouac ou
auberge. Varappe au jardin d'escalade
d'Avegno. Organisateurs: Jean-Claude Lanz,
tél. 31 84 69; Simon Perritt\_z, tél. 24 77 94.

24-25 avril: Grande Lui, 3509 m, ski peau
de phoque* • *
CN 282 S. Départ à 17 heures Coût:
50 francs. Nuit à La Fouly. Montée et
descente par le glacier de l'A Neuve en
8 heures. Organisateurs: José Canale,
tél. 42 37 50; Jean Michel, tél. 31 41 17;
André Meillard, tél. 42 59 18.
25-26 avril: Cours de varappe: La Hsutte la Neuvevme

1er au 3 mai: Monte leone, 3553 m, ski
peau de phoque**, course subventionnée
CN 274. Il est prévu un départ vendredi et
un départ samedi. Colloque jeudi à 18 heu~es. Coût: 60 francs. Départ du col du Simplon, montée à la nouvelle cabane Monte
Leone en 3 heures. Durée de la course
dimanche 4 à 5 heures. Organisateurs:
Willy Pfander, tél. 31 28 70; Monique
Hofmann, tél. 24 09 93; Fernand Olivera,
tél. 53 49 67.
2-3 mai: Cours de varappe: tes Sommêtres

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

4-5 avdl: les Louè~·ettes et Pointe Tsaté,
ski peau de phoque • * à " * •
Cf. bulletin de mars.
/1

~

6 au{.1 awi!: les Diablerets - Kandersteg
Complet.

Courses passées
12 janvier: Grenchen berg
6 participants.
H janvier: Clair de !une à ski
Magnifique, à refaire.

18 janvier: le G!blm.m
Remplacé par Marchairuz, 8 participants.
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19 janvier: Cascade de g!ace à Engst!igena!p
12 participants et 3 skieurs au Tschingelhochtighorn.
25 janvier: Cours Sarryvolt
16 participants.
26 janvier: Aip!gemëre
Remplacé par le Pic Chaussy, 12 participants.
2 février: Chapelle des Bois
6 participants.

9 février: Fauihom
16 participants.

15 février: Cours de skL cabane des Violettes
24 participants.

22-23 'l'évrier: Crêt de la Neige - Bellegarde
Annulé faute de participants
23 février: Niesen
Réussi.

29 février: Grand-Chavoslard
14 participants

1•• mars: Tête-de-Ferret
15 participants

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon, la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur ou de Paul, tél. 47 10 49.
9 avril: Bois-des-lattes, 3-4 heures
8 h 08, gare de Neuchâtel, 8 h 19, Chambrelien. Des Cœudres, Bois-des-Lattes Haut-de-la-Côte,
dîner chez Monique.
Après-midi montée à la Tourne. Prendre t'~
billet Neuchâtel- Les Cœudres, retour po~
La Tourne- Neuchâtel, arrivée 17h19. Petits
marcheurs parcours partiel. Organisateur:
Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25.

16 avril, Pâques: Relâche
23 avril: Câbles de Cortai!!od
8 h 50, rendez-vous Buffet du Tram, Cortaillod Visite des Câbles. Dîner à l'hôtel Le
Chalet Après-midi, retour par Planeyse Bôle - Corrnondrèche et trolleybus. Organisateur. Paul-Henri Fellrath, tél. 31 69 23.

30 avril: Fribourg - Morat (sentier du
500•), 5 heures
8 h 14, gare de Neuchâtel; 8 h 35, Anet De
Fribourg à Courtepin Dîner au Chasseur.
Après-midi à Morat, retour à Neuchâtel
17 h 45. Prendre un billet Neuchâtel -Anet
- Morat - Fribourg, retour Morat - Anet Neuchâtel. Possibilité de raccourcir. Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.
Courses passées
6 février: Nouve!!e-Censière
30 participants.

Courses à venir
Pas de colloques, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices

13 février: Fondue chez Jt!let
22 participants.

1•• awi!: Cascade de Los Neuveville
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.

H au 22 févrief: Semaine va!lée de Saas
22 participants.

22 awl!: Gâteaw: au beurre à Chaumont
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.

27 février: tes Fow·gs
19 participants.
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Courses futures
5 au 12 avril: Semaine de ski à la cabane
Rotondo. Vous avez tous reçu le programme
détaillé.

2-3 mai: Cours de varappe et d'assurage à
Moutier. Exercices d'assurage et escalade
tous niveaux dans les gorges de Moutier,
""ec un petit cours de premiers secours.
,lez nombreux! Nuit au dortoir. Coût:
entre 40 et 50 francs. Renseignements et
inscriptions: au colloque. Organisateurs:
Christian Meillard, tél. 41 30 18, et Carole
Milz.
Courses passées
21 février: Escalade au mur de Bau!mes.
11 participants pour une bonne soirée de
grimpe, malgré un départ un peu mouvementé.
22 février: Cols de la Go!ette et d'Emaney.
Remplacé par les Cornettes de Bise, avec
des conditions magnifiques.
28 février: Olivier Linder nous a fait rêver en
nous montrant les diapos de son périple à
vélo à travers l'Europe et la Turquie. Un
grand merci à Olivier de nous avoir permis
de partager cette belle aventure!

29 février-1er mars: Bivouac et DrümarmL.:agence Pem-Naftul communique: Le
'"'ndredi soir, au colloque, un excité propose
un bivouac avec sommet le lendemain. Personne ne s'y intéresse. Résultat: 8 personnes dans la neige samedi soir au fond du
Diemtigtal. Après une magnifique nuit étoilée, le réveil fut pénible. Jugez plutôt: plus
de 100 personnes passèrent sous notre nez!
Après ce débarquement de Suisses allemands, départ tardif à ski pour 6 personnes
en direction du Drümi:innler, tandis que
2 grimpeurs attaquaient les falaises verticales du Buffa!. Belle descente dans toutes les
sortes de neige pour les premiers et en rappels aériens pour les autres.

7 mars: Cours de varappe à la Neuveville.
15 ojiens, dont 12 nouveaux, se sont embarqués pour les dalles du Tirage. 4 moniteurs
et 2 ojiens moniteurs se sont donnés beaucoup de peine pour leur apprendre les
nœuds et surtout les faire grimper joyeusement dans toutes les voies et leur faire
découvrir le grand frisson du rappel! ... Belle
réussite et excellente ambiance.
8 mars: Bel Oiseau à ski. 8 participants
pour une superbe course au départ de La
Légère (Finhaut). D'abord à pieds, puis à ski,
le sommet fut atteint en 3 h 30. Descente
de la face est et vue superbe sur le massif
du Mont-Blanc. Une course à recommander!

Divers
Nicole et Pierre Galland ont ramené de Kathmandou une petite fleur de l'Himalaya nommée Lakhsmi. Elle adore les descentes en
bob avec sa maman et le ski dans les bosses
sur le dos de son papa ... une future ojienne!
A toute la famille nous souhaitons beaucoup de bonheur.
En janvier, le père de Yann Smith et le père
d'Olivier Linder sont décédés. Nous pensons bien à eux et à leurs familles et les
assurons de notre sympathie.
Démissions: Fabien Perrinjaquet et Marc
Aellen.
La participation des moniteurs au premier
cours de varappe a été maigre. J'aimerais
bien qu'ils montrent un peu plus d'enthousiasme! J'en profite pour remercier les présents (toujours les mêmes!) qui m'aident à
assumer la charge de chef, parfois un peu
lourde ..
Carole

Rapport de la course du 22 février
Cols de la Golette et d'Emaney remplacés
par les Cornettes de Bise. Treize participants
(ojiens et moniteurs) ont eu la chance de
pouvoir «découper» les pentes de ce magnifique sommet. Neige d'abord mouillée, puis
poudreuse à souhait. Un grand merci aux
organisateurs et surtout à Michel qui est
parti avec un handicap d'une heure (les
Barryvox fonctionnent nettement mieux
avec des piles).
Yves-Alain
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Nos cabanes ce mois
ft,ppartement d'Aml!a
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation:
Gisèle Mani, 5 personnes
8-15

Cabane Pemmoud
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaurnarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
4-5
11-12
19-20
25-26

François Byrde, tél. 1033) 56 23 31
Walther Diethelrn, tél. 24 23 80
Pâques
Jean-Fred lrnhof, tél. 31 77 68
Claude Berbera!

caliti ouverte

fe drtmfti(s~IJJ.Ifldi du mots
d(i fJ à .121:teurâs

Cl!llntâl Rnt!lt Co(!hand

2-3.5

Hans Diethelrn, tél. 53 43 74
Armand Ferrari

Occupation:
A. Ferrari, 25 personnes
2-3

MEMBRE DU CAS
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN

\111lii<ll'!;llitt!l·•n~V<>~•!l
Ti\1, {():!$) l$1 4$13

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

EU5EUN §PORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60.
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
Nal!châte! - Rue des Parcs 84 Colombier - Rue du Château 2 -

~

25 10 95
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41 24 24

!..ES V~NS FeNS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

A, Porret

& fils -

Cortamod

Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

'ill'

038 1 42 10 52

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

p.sydler
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lE MATÉRIEL DE L:ALPU\USTE
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE
Tout !e matériel
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Garage Go~ay
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et dynamique
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Assemblée mensuelle
du lundi 4 mai 1992, à 20 heures, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
Réception de nouveaux membres.
J. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Diapositives présentées par M. B. Roulin:
<<Eaux vivantes», ambiance des milieux
aquatiques de la Broye, la Vieille-Thielle.
<<Costa-Rica>>, petit pays magnifique
appelé la Suisse de l'Amérique centrale,
où l'on découvre petits mammifères,
oiseaux et insectes dans un riche
paysage.

Mutations
Candidatures
Gisèle Rochat, 1961, vaudoise, présentée
par Carole Milz.
Hortense Langenegger, 194 7, bernoise, présentée par Henri Chevalley.
Nancy Edwards, 1952, canadienne, présentée par Rose-Marie Tanner.
Alphonse Wick, 1925, thurgovien, présenté
par Hans Kneubühler.
Tgen Brugger, 1963, allemand, présenté
,.,ar Jean-Philippe Thiébaud.
Nita Sohrabi, 1948, valaisanne, présentée
par Rose-Marie Tanner.
Elisabeth Droz, 1940, neuchâteloise, présentée par Catherine Borel.
Jean-Marc Pessina, 1950, tessinois, présenté par Thierry Bionda et Gilbert Villard.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
l'assemblée du 1•' JUin.
Admissions - Alpinisme juvénile
Cédric Beek, Centre pédagogique Les Biliades, Les Monts 28, Le Locle.

Fanny Dufour, Mail 30, Neuchâtel.
Pascal Feller, La Sauge, Chambrelien.
Diego Gabathuler, La Chassagnettaz, Chambrelien.
Xavier Gonzales, Promenade 7, Travers.
Etienne Haenni, rue du Stand 17, Peseux.
Frédéric lnduni, route du Loclat 13, Colombier.
David Kalin, Pistoule 34, Cormondrèche.
Delphine Luder, Orée 6, Les Geneveys-surCoffrane.
Jean-Baptiste Marceau, Le Poirier, Montmollin.
Mehdi Monnier, rue du Verger 2, Travers.
Jean-Pascal Nussbaum, Bois-du-Pâquier27,
Cernier.
Jean-Sébastien Renaud, Chambrelien.
Baptiste Rollier, La Borcarderie, Valangin.
Claude Suter, La Pistoule 64, Cormondrèche.

Réadmission
René Langenegger, 1943, bernois.
Démissions
Pierre-François lndermühle.
Vincent Rihs.

Communications
Expédition 1995
Notre section organise donc une expédition,
se situant dans I'Hrmalaya, en prrorité pour
les membres de la sectron Neuchâteloise
mais avec une ouverture pour les membres
des 6 sections, ce qui est une nouveauté.
Tous les candidats doivent manifester leur
intérêt en envoyant leur carnet de courses et
en faisant part de leurs éventuelles expériences de voyage à Heinz Hügli, Les Nods 54,
2035 Corcelles.
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Pour J'arboriculture, la viticulture
et le Jardinage. Pour le professionnel et l'amateur
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La Chaux-de-Fonds
Dépôt:
Allée du Quartz 3
T
04 26

Une première séance a déjà été prévue le
mercredi 17 juin prochain, à la Maison du
Prussien au Gor à 20 heures, séance à
laquelle tous les intéressés devront prendre
part

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 8 mai 1992.
Prochain comité
lundi 11 mai 1992,
20 heures, à la Maison du Prussien.

Guide valaisan tué
Lu dans la presse, jeudi 9 avril, la nouvelle
suivante:
"Un guide d' Evolène, Jean-Christophe
Gaudin, 26 ans, a perdu la vie sous une avalanche lundi en Ouzbékistan où il faisait une
randonnée à ski avec quatre clients et amis
français. Deux de ses compagnons sont
morts, les autres ont été sauvés.»
Il s'agit du fils de Jean Gaudin, d'Evolène,
ide réputé et membre dévoué de notre
section. Bien des Neuchâtelois ont eu le privilège de partager des moments inoubliables en montagne avec Jean ou JeanChristophe et ces courses scellent l'amitié.
Cette amitié nous fait verser des larmes
aujourd'hui. Que la famille Gaudin sache
que nous sommes dans la peine. La vie
continue mais la cicatrice reste, bon courage!

Mot des commissions

Nettoyages à !a cabane Perrenoud
Contrairement à ce qui a été annoncé lors
de notre dernière assemblée, les nettoyages
de la cabane Perrenoud n'auront pas lieu le
9 mai mais le samedi 23 mai, dès 8 heures.
Nous comptons sur 12 personnes environ.
Veuillez vous annoncer auprès de Roger
Burri, tél. 55 23 91, pour le repas

la commission du bulletin
Maintenir le niveau de qualité et stopper la
progression des coûts de votre bulletin:
pour y parvenir, votre collaboration et votre
compréhension sont nécessaires. Pratiquement, cela revient à:
-- devenir plus concis, afin de ne plus
dépasser le budget de 12 x 16 pages
annuelles;
-assister aux assemblées, au lieu de lire
des comptes rendus exhaustifs des activités;
-donner la préférence à nos annonceurs
lors de vos achats, parce qu'ils acceptent une augmentation des tarifs;
-réduire le travail de composition, ainsi
que les erreurs, en remettant au rédacteur des textes dactylographiés.
A notre époque, où on observe une tendance de plus en plus marquée à l'indemnisation des services «Offerts», Je tiens à relever le travail considérable fourni par nos
rédacteurs successifs, à titre totalement
bénévole, ainsi que leur remarquable capa
cité à encaisser les critiques. Au nom de la
commission, je les remercie.
Jean Michel

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 6 avril 1992
Jus saluons tous les membres présents
venus en force pour participer à notre
assemblée qu1 revêt ce soir une importance
toute particulière, pu1sque nous sommes
appelés à choisir l'un des deux avant-projets
de reconstruction de Saleina. Avant de passer au débat, passons tout d'abord aux
communications du com1té.
Une assemblée constitutive pour la future
expédition 1995 s'est réunie af1n de jeter les
bases de l'organisation. Heinz Hügli a été
nommé chef d'expédition. Les autres membres sont Hermann Milz, au nom de la Fondation Kurz, Ruedi Meier, Alain Vaucher,

Terenzio Rossetti et Catherine Borel. Les
offres de participation peuvent d'ores et
déjà être envoyées à Heinz. Cette expédition, jusqu'à ce jour interne à la section, a
été ouverte à l'ensemble des six sections et
devient ams1 une expédition neuchâteloise.
Parm1 les premières propositions de buts,
figure le versant t1bétam de l'Himalaya
Les inscriptions affluent pour l'alpinisme
JUvénile Plus de vingt Inscriptions sont
déposées Ce succès fulgurant rend le problème de 1 'encadrement de plus en plus
aigu. Les personnes disposées à s'intéresser
aux Jeunes peuvent contacter Ruedi Meier.
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Nous relevons également avec satisfaction
que l'alpinisme juvénile trouve son prolongement dans I'OJ. Nous accueillons déjà à
I'OJ les premiers jeunes issus de l'alpinisme
juvnile.
Nous saluons également la nomination de
Carole Milz à la vice-présidence de la cornmission OJ du CC.
L:assernblée se poursuit par la réception des
nouveaux membres et 1 'évocation des courses passées.
Au chapitre des divers, nous annonçons les
grands nettoyages de printemps à Perrenoud. Une douzaine de participants seraient
les bienvenus. Roger Burri acceptera avec
plaisir les membres intéressés.
)US en arrivons à la partie la plus irnporLclnte de notre assemblée, à savoir la présentation des deux avant-projets de reconstruction de Saleina, qui sera suivie d'un débat et
d'une votation afin de sélectionner le proJet
dont l'étude sera menée à terme.
Dans un premier temps, notre architecte,
Claude Rollier, présentera les deux projets.
Les plans sont affichés dans la salle depuis
19 heures. Le président de la commission de
re·construction, Willy Pfander, présentera
l'avis de la commission qui sera suivi d'un
débat de l'assemblée. Un vote à bulletin
secret clôturera la séance.
La présentation débute par la présentation
du projet dit «La Rocheuse>> qui a été
demandé à titre de contre-projet au prOJet
«Diamant». Le cahier des charges pour ce
projet spécifie une construction simplifiée
dont le coût doit être sensiblement inférieur
au projet «Diamant». Le coût de ce projet
«La Rocheuse» est estimé à 1 320000
francs. Le cube SIA est évalué à 858 m 3 . A
ter que l'estimation tient compte d'une
";serve pour l'augmentation des prix et ne
tient pas compte des travaux pouvant être
réalisés par des clubistes.
Le projet «Diamant» est ensuite présenté à
l'assemblée. Ce projet a déJà été présenté
lors de l'assemblée en décembre dernier et
a subi quelques retouches. Le coût de ce
projet est estimé à 1 340 000 francs pour un
cube SIA 867 m 3 La base d'estimation des
coûts est identique pour les deux projets, à
savoir 1200 francs par mètre cube. Relevons
que l'implantation se situe au nord de la
cabane actuelle.

Willy Pfander, au nom de la commission, lit
le rapport de la séance du 26 mars et présente les diverses remarques de la commission. La commission a une nette préférence
pour le projet ''La Rocheuse». Parmi les
arguments présentés relevons l'agencement
du réfectoire et des surfaces de circulation
plus vastes. Le projet «Diamant» est jugé
trop compact et son aspect architectural est
JUgé trop agressif. La commission estime
également que l'étude du projet «La
Rocheuse» n'a pas atteint le but de réaliser
une cabane pour 1 millions de francs.
La comparaison entre les deux projets fait
apparaître une différence de coût minime.
Cette différence est due pour l'essentiel
aux surfaces de circulation plus grandes
dans le projet «La Rocheuse». Le coût par
couchette est plus avantageux pour le proJet «Diamant» (25 760 francs contre
28 700 francs). En comparaison avec la
cabane du Monte Leone, les coûts sont
approximativement les mêmes.
Interventions au sujet du nombre de couchettes: Les intervenants sont préoccupés
par le fait que le nombre de couchettes initialement prévu a1t été diminué. Une lettre
signée par les anciens présidents exprimant
cette préoccupation a été envoyée au
comité. Un minimum de 50 couchettes est
souhaitable, au vu des statistiques actuelles, aussi afin d'éviter des travaux d'extension à court terme.

Interventions au sujet de l'architecture
- Possibilités d'extensions futures· Elles
ont été étudiées pour les deux projets.
Entretien et étanchéité: Chaque projet a
ses avantages et ses problèmes. L:entretien devrait être sensiblement équivalent
pour les deux projets.
- Sortie d'urgence en cas d'incendie: Le
problème se pose pour les deux projets.
- Cabane octogonale sans redent: Une
telle architecture ôtemit tout le caractère
de «Diamant>>.
!nterventions au niveau de la procédure
Des critiques sont émises quant à une
décision de 1'assemblée. Le délai entre la
présentation des projets et le vote 0st
jugé trop court. Une meilleure information devrait d'abord être faite.
91

BRASSER~E

BIERE ·,, ,,.

MUllER SA NEUCHATEl
FE~J)S(:ti~~()S.~:t~EN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37

Tél. 038/25 73 21

Agence officielle BMVV

Garage
du 1er Mars SA
Neuchâte~
Pierre-à-Mazel 1
(face au gymnase)
Téléphone 038/24 44.24

-

Des interventions exprimant de vives
Procédure de vote
préoccupations face à des coûts de
- Diverses propositions sont émises au
construction dépassant 1 million de
sujet du vote de ce soir. Un renvoi pur et
francs sont également présentées.
simple du vote à une date ultérieure est
demandé.
En réponse à ces interventions, il est noté
que la multiplication des avant-projets n'ap- ,
Une proposition visant un splitting de
porte pas de solutions miracles et qu'il est
l'enveloppe financière du projet et le
souhaitable de ne poursuivre l'étude de
nombre de couchettes est égalment
détail sur un seul projet, d'où le vote de ce
émise.
soir.
Finalement, la décision de procéder au vote
Interventions au sujet de !'enveloppe
est prise. Le vote se fera à bulletin secret. La
financière
décision de tenir compte des votes blancs
- Une commission de financement devrait
comme une alternative est acceptée.
être déjà créée à ce stade du projet. Des
Finalement, le résultat du vote donne
membres ont déjà été contactés et nous,... ~ les résultats suivants: Projet <<Diamant»,
attendons une réponse de leur part.:, .~ vo1x; prOJet «La Rocheuse», 19 VOIX et
25 bulletms blancs. Déc1s1on est pr1se de
Nous faisons appel également à tout elupoursuivre l'étude de la reconstruction sur la
biste désireux de s'investir dans le projet
de reconstruction afin d'étoffer cette
base de l'avant-projet «Diamant».
commission.
Daniel Aubert

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle
National.
Sauf avis contraire, les départs auront lieu
du parc des Jeunes-Rives.
'jer au 3 mai: Monte leone, 3553 m, ski
peau de phoque • •
Cf. bulletin d'avril. Colloque jeudi 30 avril.

2-3 mai: Cours de varappe: Les Sommêtres
Cf. bulletin d'avril.
_ au 10 mai: B~elthom, Pollux, Castor,
Nordend, 4609 m, ski peau de phoque,
course subventionnée
CN 284. Départ à 13 heures. Montée à la
cabane Théodulo en téléphérique. Samedi:
Breithorn, Pollux, Castor, descente sur la
cabane Monte Rosa. Dimanche: Nordend
et descente sur Zermatt. Coût: 165 francs.
Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. (037)
41 16 06; Fernand Olivera, tél. 53 49 67.
9-10 mal: Exercice de la colonne de
secours

16-17 mai: le Dolent, 3820 m, ski peau de
phoque • • *, avec OJ
CN 1365, 292. Départ à 15 heures. Coût:
70 francs. Départ de La Fouly. Nuit en dortoir ou camping. Montée en 4 à 5 heures par
le Petit Col Ferret. Organisateurs: Pierre
De brot, tél. (024) 24 39 82; Pierre Galland,
tél. 255457.
23 mai: Mittagfluh, 1865 m, rocher • •
à ***
CN 1230. Départ à 7 heures. Coût:
15 francs. Différentes voies dans la région
du Grimsel.
Possibilité de prolonger
dimanche.
Organisateurs:
Jean-Michel
Oberson, tél. 46 16 37; Terenzio Rossetti,
tél. 53 18 17.

23-24 mai: !=!uchthom, 3790 m, ski peau
de phoque* •
CN 284 S. Départ à 7 heures. Coût: 65
francs. Départ de Saas-Fee, nuit à la cabane
Britannia. Montée par le glacier de 1'Alla lin,
descente sur Saas-Aimagell. Organisateurs:
José Canale, tél. 42 37 50; Fritz Brügger,
tél. 31 42 85.
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28 au 31 mai: Mont-Rose, 4609 m, ski
peau de phoque* • •
CN 284 S. Départ à 5 heures. Coût:
165 francs. 28 mai: cabane Monte Rosa,
Stockhorn, Cima di Jazzi. 29 mai: Nordend. 30 mai: Signalkuppe. 31 mai:
Castor, Schwarztor, Zermatt. Organisateurs:
Jean Michel, tél. 31 41 17; Jean-Pierre
Randin, tél. 42 16 50; Marc-André Krieger,
tél. 31 42 10.
z.~
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Courses passées

7-8 mars : Kronten

t..e coin des âames

Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
6 mai: Couvet - Môtiers par !a cascade
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.

*'

20 mai: Begnins - Rolle
Organisatrices: Mireille Monnin, tél. 31 53 88;

,.
H

lZ J

:

1:

~tty Graf, tél. 25 83 66.

6?. U>. 1V-'- ,f tiYA.~~
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7 participants.

7-8 mars: Sections romandes
2 délégués.
14-15 mars: Piz Borel
Annulé.

15 mars: Gstel!ihom
Annulé.
21-22 mars: Aiguilles-Rouges
Annulé.
21 au 28 mars: Semaine à ski
10 participants.

29 mars: W!ldhom
Remplacé par Pointe de Vouasson, 9 participants.

29 mars: Semaine H
18 participants
4-5 avril: Pointe Tsaté
Annulé.

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon, la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur ou de Paul, tél. 47 10 49.
7 mai: Berne - Aarberg, 4 h 30
8 heures, Jeunes-Rives, en auto à Aarberg;
8 h 50, départ du car postal pour Berne. A
pied par Uettligen - Meikirch - Wahlendorf
où dîner. Après-midi, par Lobsigen à Aarberg. Pour les petits marcheurs, possibilité
de raccourcir. Organisateur: Henri Banziger,
tél. 55 14 81.

33
14 mai: Reconviiier- Sometan, 4-5 heures
7 heures, Jeunes-Rives; 7 h 15, Valangir
En auto à Reconvilier. Par la montagne de
Saules à Sornetan; dîner; retour par Le Fu et
à Reconvilier. Pour les petits marcheurs, parcours raccourci.
Organisateur: Aurèle
Desvoignes, tél. 53 25 63.

h.j. 1trangulie.r :
rue duJeyon 1· 2000 1
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21 mai: Les Enfers - Soubey, 4-5 heures
7 h 30, Jeunes-Rives; 7 h-ts, Valangin. En
auto aux Enfers. Par Montfavergier - Le
Champois à Soubey; dîner; remontée aux
Enfers par un nouveau parcours. Parcours
P?Ur. pet1ts ~arc heurs. Org1j1sateur: W1lly
c. ;..-,A • h~'\'-""L.
Pequlgnot, tel. 53 37 38.

r:

\

i

28 mai: Ascension: Relâche.

4 juin: Course avec M. JeanRichard, ingénieur forestier, 4-5 heures
8 h 09, gare de Neuchâtel, train pour Noiraigue. Montée au Pré-au-Favre; dîner au
ssy; causerie sur le terrain. Rentrée par le
~c:ntier des Crêtes à Boudry. Rendez-vous
des petits marcheurs à 11 heures au Pré-auFavre. Organisateur: Paul-Henri Fellrath,
tél. 31 69 23.
Semaine d'automne
Elle aura lieu du lundi 14 au samedi 19 septembre. Henri Verdon nous propose la traversée de Rodi-Fiesso à Locarno, avec
excursions le long du parcours. Inscriptions
auprès de Daniel Perret.

Courses passées

5 mars: Assesseur
16 participants.
12 mars: le Vu!!y
30 participants
19 mars: Ski à Verbier
14 participants.
19 mars: Le Pré-Vert
21 participants

26 mars: Montagne-de-Diesse
28 participants
Les aînés
5 mars: Enges
11 participants.

.1\:.e ami.n ile l'lUI :.
Courses futures
2-3 mai: Cours de varappe et d'assurage à
Moutier. Cf. bulletin d'avril.

uUer sports sa
Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

fbg de l'hôpital 1 - neuchâtel - tél. 2519 93

TOUT POUR VOTRE
SPORT FAVOFU
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Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPTiQUE
MARTIN LUTHER

NEUCHÂTEl

Hans Oiethe!m Villiers
(Successeur de A. Ferrari)
Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur roulements

à billes de cloches
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Pompes funèbrf}S ~/

flühmann~Evard
24 heures sur 24
Maladière 16
Neuchâtel

Tél. 25 3604
Toutes formalités
Transport en Sll!isse et à i'é~la!"lger

Téléphone 038/53 43 74
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vous offre ses services pour:
'il la distribution rapide de vos prospectus
'il la livraison d'adresses professionnelles
® adresses privées: envoi de vos messages
® pliage et mise sous plis de votre publicité
Demandez nos catalogues détaillés el devis

Rue des Noyers 11

Fabrique d'étiquettes
2003 Neuchâtel

9-10 mai: Alte!s à ski, * * * Superbe course
au départ de Schwarenbach (éventuellement camping). Pour bons skieurs, bien
entraînés. Coût: 50-60 francs Renseignements auprès des organisateurs: Jacques
Aymon, tél. 53 45 46, Vincent et Yann von
Kaenel.

16-17 mai: Dolent à ski avec la section,
* * •' Magnifique sommet qui fait la frontière entre la Suisse, la France et l'Italie, au
fond du val Ferret, pour skieurs bien entraînés. Coût: 50-70 frtancs. Renseignements
auprès des organisateurs: Pierre De brot,
tél. (024) 24 39 82, et Pierre Galland.

28 au 31 mai: Varappe en Bourgogne,
à * * Pour tous les niveaux, à Hauteroche,
~ixin, etc. Départ le jeudi matin à 7 heures.
Camping. Coût: entre 130 et 150 francs,
à payer au départ. Inscriptions jusqu'au
22 mai auprès des organisateurs. Nicolas
Wyrsch, tél. 30 61 43, Terenzio Rossetti et
Jean-Michel Zweiacker.

Courses passées
14-15 mars: Piz Centrale - Piz Borel.
Annulé.

28-29 mars: Cours de varappe. Annulé à
cause de la neige qui tombait le samedi
matin. Mais 9 courageux ont remis ça le
week-end suivant (malgré la pluie et la
neigel, en allant s'user les bras et les doigts
le samedi au mur de Baulmes et en s'éclatant en artif à la Baume du Four le dimanche
(avec un bon pique-nique et une balade au
bord des flots impresionnants de I'Areuse en
prime).

Divers
Je vous rappelle que les inscriptions aux
courses se font soit au colloque le vendredi
soir, soit auprès de l'organisateur Jusqu 'au
Jeudi soir (et pas chez le chef le vendredi
après 19 heures ou le samedi matin!).
La commission OJ s'est réunie le 20 mars
chez Michel Abplanalp. C'est pour moi
1'occasion de remercier tous ses membres
pour leur dévouement pour I'OJ, en particulier notre caissière Martine Fivaz Wyrsch et
notre président Terenzio Rossetti, qui me
secondent efficacement

21 mars: Cours de varappe. 9 participants
à la dalle de Chézard sous la conduite
d'André Rieder. Toutes les voies ont été faites systématiquement par tout le groupe,
avec des exercices de rappel.

Terenzio est à l'honneur ces temps, puisque
lui et Béatice nous annoncent la naissance
de Coralie.. Nous les félicitons et souhaitons beaucoup de bonheur à toute la famille
(avec tro1s femmes à la maison, Terenz est
un homme heureux. )

22 mars: Cours de varappe. Vu le temps
exécrable, les 18 participants ont décidé une
sortie au mur de Baulmes, où ils ont pu écumer toutes les voies, car ils étaient seuls ... le
monde étant arrivé à 14 heures, au moment
'·J départ

Nous avons aussi le plaisir d'accueillir, à
'OJ, 4 nouveaux membres: Patrick Dürrenberger, Damiel et Valère Hofstetter et Marco
Gabathuler. Nous espérons qu'ils auront du
plaisir à participer à nos activités.
Carole
1

Rapport en chanson de !a Semaine H de ski à !'Acquaca!da 1 ,
du 29 mars au 2 avril 1992.
On pensait skier
Dans le Lukmanier 2 ,
Mais, s'il a fait beau
Pour notre arrivée,
Le fœhn a bientôt
Changé nos idées.

Le premier matin,
L'éveil des copains,
C'est un bas brouillard,
Les premiers flocons
Et, un peu plus tard,
Les vents qui viendront
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Trois jours de tempête,
Ce n'est pas la fête:
Le premier, un col,
Mais pas le sommet 3
Le second, pas drôle,
Un tour en forêt 4
Le premier avril,
Quelques fous s'enfilent
Vers le Lukmanier.
C'est un peu la dèche,
Mais il faut tracer.
Un mètre de fraîche!
La semaine est cu1te.
Mieux vaut partir vite
i=t rentrer vivant
J'avoir la mort blanche
Intrépidement
Sous quelque avalanche!
Bloqués mercredi,
On part le Jeudi
Au l1eu du dimanche,
Ma1s console-toi:
On aura revanche
En nonante-trois.
On nous reverra 6
A 1 'Acquacalda ·
La cuisine est bonne
Et le coin joli
laccorte patronne
Réserve nos lits.

Notes
1
Nous n'avons hélas pas trouvé de source
r:haude où nous baigner après le ski à
Xcquaca!da (1753 m), auberge agréable et
centre écologique, au bord de la route du
col, fermée en hiver, sur l'un des sites colonisés puis abandonnés par les "Walser>> en
route vers les Grisons, mais on nous a parlé
d'un marais voisin où parfois des bulles de
méthane bouillonnent, comme si l'eau était
chaude!
/Le col du Lukmanier 11916 m), qui se dit
Lucomagno en italien, ce qui fait penser à
Carlomagno, Charlemagne, semble n'avoir
rien de commun avec un problématique Luc
le Grand, mais venir plutôt du latm Lucus

magnus, le grand bois sacré. En effet, si la
fin du déboisement d'une forêt d'arolles sur
le versant nord du col, actuellement dénudé,
est attesté au XVI• siècle, un beau bois de
pins un peu clairsemé, classé <<paysage
d'importance nationale», s'étend au sud
jusqu'à I'Acquacalda.
3

La course du 30 mars 1992 mena les
18 semainiers, en trois petites heures, au
Passe del Sole 12376 m, 4 km à l'ouest) au
lieu du Piz Sole (2773 m) prévu, mais
défendu par le mauvais temps et le danger
d'avalanche croissant.
4
Le 31 mars, départ vers l'est, sur un versant sud boisé, la violence du vent, la neige
et le brouillard nous arrêtant vers 1990 m
sur une petite crête de la Cmce Portera, au
début du vaste pâturage du Pian Com.

5 Moralité: Si les participants ont plus
savouré l'amitié, la bonne chère et les cartes
que le ski, la qualité des piz et des pentes,
admirés à respectueuse distance, ainsi que
l'accueil chaleureux de Lucia, Luigi et
Angelo, font que toute notre équipe se
réjouit déjà de revenir l'an prochain au
même endroit, du 18 au 26 avril, en une saison réputée plus favorable au ski, mais où
notre au berge se réserve longtemps à
l'avance, ce qu'ont fait de suite nos organisateurs que nous félicitons et remercions
d'être aussi prudents dans le danger que
décidés en meilleure occurrence!
Yves de Rougemont

Cabane de Sa!eina
Gardiens pour la saison '1992
28.6- 5. 7 Bernard Huguenin
5.7-12 7 Hans Diethelm
12.7-19 7 Claude Monnin
19.7-267 AndréRieder
26.7- 2 8 André Desvoignes
2.8- 9.8 Roger Burri
9.8-16.8 WillyPfander
16.8-23.8 Walther Diethelm
23.8-30.8 Daniel Aubert
30.8- 6.9 Hans Meierhofer
(Du dimanche midi au dimanche matin)
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lE MAJÉRmEl DE lyAlP~NISTE
CHEZ
VOTRE SPÉCmAl~STE
Tout le matériel
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi
Gr~nd-Rue

4 - 2034 Peset!X
TéL {038} 31 14 39

Nos cabanes ce mois
Cabane Perrenoud
Gérant Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
2-3
9-10
16-17
23-24

Hans Diethelm, tél. 53 43 74
Armand Ferrari
Solange Chuat, tél. 63 35 95
Yvonne Egger
Ruedi Meier, tél. 31 70 31
André Ruchti
Albert Reiser, tél. 31 58 28
René Bille

30-31

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

Occupation:
2-3
Armand Ferrari, 25 personnes
Danièle Lerch, 20 personnes
17
22
Jean Michel, 20 personnes
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Rapport entre

~'a!tstude

et le point d'éoumtion de !'eau

Il est possible de déterminer approximativement l'altitude d'un lieu en faisant bouillir de
l'eau, son point d'ébullition variant avec la
press1on barométrique
A l'époque, les scientifiques qui se rendaient
en haute montagne n'avaient rien de plus
pratique que d'encombrants thermomètres
et baromètres pour déterminer leur altitude.
Il est intéressant de rappeler ces chiffres
publiés en 1933 par E. Brodbeck, membre
de notre section.

Température
d'ébullition

Altitude

oc

m

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83

0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100

Rapport entre la pression barométrique et
1 'altitude
Altitude
m

Pression
mm

0
500
1000
1500
2000
2600
3000
3600
4000
4600
5000

760,0
714,3
671,4
631 '1
593,2
550,7
524,3
486,5
463,1
429,2
409,'1

Il ne vous reste plus qu'à conserver soigneusement ces valeurs dans votre carte de
membre et emporter avec vous un bon thermomètre. Si vous vous perdez et devez
bivouaquer, la température d'ébullition de
l'eau de vos spaghettis vous indiquera votre
altitude!
Et si vous désirez vous mettre dans la peau
des alpinistes d'il n'y a pas si longtemps, ce
précieux manuel édité par le CAS vous précisera qu'un encombrant thermos est indispensable pour avoir une boisson chaude en
cours de route; qu'une lanterne pliante à
bougies est utile pour les ascensions avec
départ matinal; que des bougies et des alumettes ne s'éteignant pas par le vent sont
en vente dans les magasins de sport, etc.
Le rédacteur

Une ·féerie à revivre
Vendredi 17 Janvier 1992, cinq club1stes
sont partis pour skier au clair de lune dans
le Diemtigtal, en face de Turnen. Départ de
Schwand pour remonter un couloir large
d'onentation nord-est. Montée 750 mètres
sous une lune presque éblouissante. Nous
n'aurons pas besoin de lampe de poche du
tout. Un petit muscat couronnera au sommet cette expérience féerique à renouveler.
La visibilité était en tout cas aussi bonne que
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sur une piste écla1rée. Alors, à quand les sorties <3 ski de fond ou à peau de phoque au
clair de lune dans le programme? J'allais
oublier de d1re que nous avons même réussi
à trouver de la poudreuse sur la moitié de la
descente. On espérait 30 centimètres de
neige fraîche sans traces, ce sera pour la
prochaine fois.
Jean-Michel Oberson

1

1
1
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ne banque moderne
dynamique

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

Boucher~e ~

Traiteur Restaurant
Q

365

Na!.!ch&tei - Rue des Parcs 84 - w 25 10 95
Colombie• - Rue du Château 2 - ...- 41 24 24

LES ViNS F!NS OU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

A" Porret

& fils -

Cortainod

Propriétaires-encave urs
Maison fondée en 1858

'li:'

038 1 42 10 52

Del Fabbro
Ecluse 21 -Tél. 038 24 39 55 -Neuchâtel
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p.sydler

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étancrlélté souple
p sydler

Phatmaci~

Ccnt1al@

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

tertre 30
2000 neuchâtel
tél 25 63 93
fax 2 1 1 583

Herboristflrie - Homéopathie
P~u·fume>r~e

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Monnier-Niederhauser SA
Electricité - Téléphone
Concessionnaires A + B
Courant faible

Exposition permanente
Carrière de la Cernia sur Neuchâtel

Raymond Monnier
Grand-Rue 18a
2036 Cormondrèche
((j 038 1 31 98 53

S. Facchinetti S.A.
Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel
038 25 3023
Fax 038 ?47 191
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Assemblée mensueUe
du lundi 1•• juin 1992, à 20 heures, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
,., Réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Présentation du film «Free K2» par Nicole
Niquille, de Charmey, et Olivier Paulin, de
Lyon.
Ce film lance un vibrant appel au respect
de la montagne. Les nombreuses expéditions qui sont parties à l'assaut du K2 ont
laissé sur ses flancs les témoignages
hideux de leur passage. Au mois de juillet
1990, une expédition, organisée par
Mountain Wilderness, est allée nettoyer le deuxième sommet du monde
(8611 ml. Deux membres de cette expédition nous feront l'honneur de participer
à notre assemblée pour commenter ce
film.

Mutatkms
Candidature
Liliane Terraz, membre externe, de la section
Chaussy.

\,AJmmunicatkms
Cours de glace
@ 20-21 juin au glacier du Trient.
@ Rendez-vous: 7 heures aux JeunesRives.
@ A prendre avec soi:
nourriture pour le week-end. Côtelettes
et raclettes seront fournies pour samedi
soir;
sac de couchage, matelas léger pour le
camping;

-

@
@
@

G

piolet, crampons, souliers de montagne
rigides;
cordelette diamètre 6 mm, longueur
6 m;
baudrier, casque;
mousquetons, vis à glace, descendeur;
habits chauds, gants indispensables.
Piolets et crampons en location dans les
magasins spécialisés.
Mousquetons, vis à glace, descendeurs,
cordelettes, en vente lors du cours.
Coût du cours: 40 francs (voitures,
moniteurs, casco, tentes).
Inscriptions jusqu'au 16 juin en payant
40 francs sur le CCP 20-36985-8,
André Geiser, Beau-Site 6, 2014 Bâle,
tél. 42 23 65; prof. 33 43 00.

Balisage des sentiers
M. Rodolfo Pedroli, président de l'Association de tourisme pédestre, nous signale
qu'une partie du rapport présidentiel 1991,
paru dans notre bulletin N" 4, p. 73,
concernant la «Commission des sentiers» a
été repris par la presse. De ce fait, on pourrait croire que c'est nous qui avons la responsabilité et l'initiative de cette tâche.
En réalité, la balisage des sentiers se fait
sous les auspices de l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre (ANTPl, association qui établit les tracés et en assume les
frais. Une précieuse collaboration s'est instaurée entre le CAS et I'ANTP, depuis de
nombreuses années déjà, et nous remercions nos membres pour leur disponibilité.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 23 jui~; 1992. ·
Prochain comité: extra-muros, mercredi
10 juin 1992. Rendez-vous à 17h30 au
parc de Caractères S.A.
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Procès-verbal de l'assemblée mensueUe du 4 mai 1992
Au chapitre des communications du comité,
nous relevons qu'une taxe de séjour sera
perçue dans nos cabanes du Jura. A la suite
d'une décision de l'Office cantonal du tourisme, la section est assujétie à la perception
de cette taxe. A la suite de cette décision, le
comité a pris l'initiative d'augmenter la taxe
de nuitée pour les non-membres de 1 franc.
Les membres de la section ne sont pas soumis à cette taxe. Nous relevons également
que l'instauration d'une taxe de séjour dans
les cabanes d'Alpes n'est pas envisagée
actuellement, celles-ci étant considérées
d'utilité publique.
1 AS préparatifs de la mini-expé vont bon
.n. Une demande de subvention par le
tonds d'expédition a été adressée au
comité. Afin d'établir une règle qui a
toute chance d'être appliquée dans l'avenir,
le comité a pris la décision d'octroyer
une subvention égale à 20% du budget,
soit dans le cas présent, la somme de
9000 francs.
Un malheureux concours de circonstances
a voulu que l'appel aux membres vétérans
pour une cotisation bénévole soit intervenue
au moment où la décision d'une reconstruction de la cabane de Saleina a été décidée.
Cet appel ne constitue pas une quête de
fonds pour la reconstruction. Cependant
des dons avec la mention reconstruction de
Saleina seront versés au fonds de reconstruction. A ce jour, 2990 francs ont
été versé dans les comptes généraux et
264 7 francs à la reconstruction de Saleina.
La commission financière pour la reconstruction de Saleina est en voie de formation.

Parmi les actions qui seront entreprises pour
récolter des fonds, signalons l'action
«médaille du centenaire» qui démarrera à la
fin de l'année.
Le calendrier du projet de reconstruction
prévoit l'envoi d'un dossier au comité directeur du CAS. La commission du CC se
rendra sur place durant l'été pour étudier le
projet. Le projet devrait être soumis à l'AD
en 1993.
La commission des récréations a pris la
décision de ne pas reconduire l'exploitation
d'un stand à la Fête des vendanges.
Ruedi Meier nous fait un rapport sur l'activité de l'alpinisme juvénile qui a déjà
démarré. On peut parler d'un démarrage sur
les chapeaux de roues. En effet, pas moins
de 25 inscriptions ont été enregistrées. La
première activité de la saison a vu la participation de 22 enfants. Le succès de cette discipline exige un énorme effort d'encadrement et les personnes désireuses de participer comme moniteurs sont toujours les
bienvenues.
Nous recevons ensuite les nouveaux membres et évoquons les courses passées et à
venir. Comme la parole n'est pas demandée,
nous enchaînons avec la partie récréative.
Ce soir, nous sommes conviés à un diaporama en deux parties. La première partie
nous évoque la faune de notre région. La
seconde partie, qui nous emmène en Amérique centrale, nous fait connaître la flore et la
faune typique de cette région du globe.
Daniel Aubert

4'·

elexa
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ST-BlAISE, Grond·Rue 39
PESEUX, Rue de Corcelles 8
CERNIER, Rue F.·Soguel 26

TELEPHONE ELECTRICITE
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Le mot du comité
Permettez-moi de m'attarder là-dessus,
mais il faut que je le dise, et que certains
notables le sachent: il s'agit là d'un travail
prévu et proprement planifié depuis belle
lurette.

Chers amis clubistes,
l:été arrive et le préposé aux cabanes, bien
sûr, pense d'abord à l'ouverture des cabanes. Son souci est de trouver du monde.
C'est pourquoi je me permets de faire de la
publicité; il faudra quelques volontaires, car
il y a du pain sur la planche!

Quant à Saleina, il n'y a rien de particulier à
signaler, sauf, et tout le monde en est quasiment certain, qu'elle arrive à la fin de son
existence. c'est peut-être une des dernières
occasions pour participer à une ouverture
«ancien style>>. Que les intéressés prennent
directement contact avec Willy Pfander!

En ce qui concerne la cabane Bertol,
j'espère trouver assez de monde pour
remettre le sentier en état et poser une main
courante en dessous des galeries. Il faudrait
enfin vernir les boiseries extérieures, mais
surtout, tenez vous bien, brûler des kilos de
vieilles godasses. Il est vrai, ces chaussures,
toutes tailles confondues sont devenues un
pêle-mêle puant et plein de microbes ...
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Les deux ouvertures auront lieu les 27 et
JUin.

Thomas Scheuber
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TOUS LES ATOUTS
D'UNE GAGNANTE.
A commencer par la sécurité optimale des
passagers, grâce à ses rétracteurs de ceintures
à l'avant et ses renforts latéraux. Respectueux de l'environnement, ses moteurs allier
performance et sobriété. Enfin, questioll
confort, elle se distingue par un habitacle
des plus spacieux et un équipement d'une
richesse exceptionnelle.
f

~#(, (}fJ. "fU7W.•
~~~ Opd le N° 1 incontesté en Suisse.
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Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle
National.
Sauf avis contraire, les départs auront lieu
du parc des Jeunes-Rives.

6 Sii 8 juin: Bishom, 4153 m, B!anc de
Moming, 3657 m, ski peau de phoque* • *
CN 283, 284. Coût: 80 francs. Départ de
Zinal pour la cabane Tracuit en 5 à 6 heures.
Bishorn en 3 h 30, descente au bas du glacier de Mountet et montée à la cabane
en 4 heures. Lundi: Blanc de Moming en
5 heures. Organisateurs: André Egger,
tél. 25 08 31; Catherine Borel, tél. 25 08 31.
-0-2'! juin: Cours de glace
Voir communiqué.

20-21 juin: Creux-du-Van avec !a section

Aarau
t.:été passé, nous étions invités par la section Aarau. Une dizaine de Neuchâtelois
s'étaient inscrits pour la course au Sustenhorn. Cette fois, la section Aarau est notre
invitée. Rendez-vous à la gare de Neuchâtel,
pour le train de 11 h 10, en direction de Noiraigue. Montée à la cabane Perrenoud.
Dimanche, sentier du Single, Gorges de
I'Areuse, Bou dry. Coût: environ 45 francs,
comprenant le repas du soir, le petit déjeuner et retour en tram. Apéritif offert par la
section. Pas de colloque. Veuillez vous
annoncer auprès des organisateurs: Daniel
Besancet, tél. 33 59 88; Oscar Huguenin,
tél. 30 40 12.
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20-21 J!.m"i: Petit-Capucin, 3693 m.
rocher • • ', course subventionnée
Départ à 6 heures. Coût: 75 francs. Région
Chamonix. Montée par la face est (voie Gervasutti) en 10 heures depuis le refuge Torino.
Descente par la voie normale. Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 46 16 37;
Philippe Lerch, tél. 21 13 27.

4 juillet: Co! de Balme, 2204 m. avec
conjoint
CN 282. Départ à 7 heures. Coût: 30 francs.
Départ du Peuty par la Remointze, descente
par les Herbagères en 4 à 5 heures. Organisateurs: Willy Péquignot, tél. 53 37 38;
Albert Reiser, tél. 31 58 28.

20-2'! juin: Waissefrau, 3650 m. face
nord, glace • • *, course subventionnée
CN 1248. Départ à 9 heures. Coût: 50 francs.
Massif de la Blûmlisalp. Nuit à la cabane
Blümlisalp, montée au sommet en 7 heures,
descente par l'arête au Morgenhorn ou à
la Blümlisalp. Organisateurs: Heinz Hügli,
tél. 31 93 67; Carole Milz, tél. 24 48 49.

4-5 juillet: Aiguilles de !a Tsa. 3668 m.
mixte•
CN 283. Départ à 9 heures. Coût: 70 francs.
Montée à la cabane Bertol en 4 heures.
Dimanche: glacier du Mont-Miné, facette
sud-est. Descente sur le col de la Tsa,
glacier de Bertol ou cabane de la Tsa en
7 heures. Organisateurs: Philippe Cettou,
tél. 63 29 06; Alain Collioud, tél. 53 52 4~

27-28 juin: Aiguilla Verte, 4122 m. face
nord, neige et glace* •" •• course subventionnée
CN 282. Départ à 8 heures. Coût: 55 francs.
Départ d'Argentière -Grands-Montets. Nuit
passée à la cabane d'Argentière. Montée
dans la face par le couloir Couturier. Temps:
environ 16 heures.

4-5 juillet: Monch par le Nolisn, 4099 m.
mixte • • • •. course subventionnée
CN 264/254. Départ à 13 heures. Coût:
120 francs. Montée par l'arête nord-ouest et
descente par l'arête sud (normale) au Jungfraujoch en 10 heures. Organisateurs: JeanClaude Lanz, tél. 31 84 69; Heinz Hügli,
tél. 31 93 67.

27-28 juin: ...itmgfrau svac OJ, 4'!58 m.
descente en parapente
CN 264. Montée en train au Jungfraujoch.
Sommet en 4 heures. Descente par l'itinéraire 224 jusqu'à 3700 m, puis en
parapente (ou à pied). Coût: 90 francs.
Organisateurs:
V~ncent
von
Kaenel,
tél. (039) 23 14 22, Nicolas Wyrsch,
tél. 30 61 43.
27-28 jui11: Ouverture da la saison à Sertol
Organisateur: Thomas Scheuber, tél. 25 68 18.
27-28 juin: Ou'Yert<ms de 1a saison à

Sa!eina
Organisateur: Willy Pfander, tél. 31 28 70.

1er au 8 août: Semaine d'été dans le massif des Ecrins, mixte • ' à * • • *, course avec
guides, subventionnée
Départ le 1•• août à 5 h 30. Montée
au refuge Ailefroide, Ailefroide orientale,
3847 m, Pointe des Bœufs Rouges, 3516 m,
traversée du Pelvoux, 3943 m. Le 5 août,
montée au refuge des Ecrins, 3173 m, Barre
des Ecrins, 4102 m, Montagne des
Agneaux, 3664 m. Inscriptions jusqu'au
19 juin. Participation limitée à 12 participants Organisateur: Jean-Luc Blanchard,
route du Bugnon 13, 1752 Villars-sur-Giân
tél. (037) 41 16 06. Une réunion des partie,
pants est prévue pour le jeudi 25 juin, à
20 heures, au Cercle National.

h.j. Jtrangui~eJ
rue du
! · 200C
112

· lille coin des dames
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Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
3 juin: Vallée da i..a Brévine
Organisatrices: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51;
Betty Graf, tél. 25 83 66.
17 juin: Mont-Jaque - La Sagne
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 31 47 54.

22 au 28 juin : Semaine clubistiqua à la
lenk
0rganisatrices: Simone Pietra, tél. 25 35 69;
ji th Jacot, tél. 31 4 7 54.

Courses passées
6 mai: Couvet - Môtiers

20 mai:Begnins- Rolle

11 juin: Le Grand-Taureau, 4 heures
8 heures, Jeunes-Rives, 8 h 20, église de
Rochefort Café aux Verrières; parc à voitures à Pontarlier: fin de la rue Colin. En 2 heures au Grand-Taureau, dénivellation 500 m;
retour également en 2 heures. Prendre un
pique-nique et la carte d'identité. Parcours
pour petits marcheurs. Organisateur: Oscar
Huguenin, tél. 30 40 12.
18 juin: Rochers de Mémise, 4-5 heures
7 heures, Jeunes-Rives; 7 h 15, Garage
Perret, Saint-Aubin. En auto jusqu'à Thollon.
Montée en 2 h 30 par le col de Pertuis.
Pique-nique au sommet. Descente par l'est.
Prendre un pique-nique et la carte d'identité. Petits marcheurs, parc.ours réduit à
décider sur place {le télésiège ne fonctionne
pas avant juillet). Organisateur: Daniel
Perret, tél. 25 88 14.

A

VENDRE: Une paire de chaussons
d'escalade Spider Hanwag, gr. 6, portée
une saison, Fr. 100.- ; coques Dolo··
mites, gr. 38-39, Fr. 100.-. Gisèle Mani,
tél. 51 17 28 (12 à 13 h).

26 juin: Soupe au Creux-du-Van, 4-5 heures
8 h 09, gare de Neuchâtel. Montée au
Creux-du-Van. Midi, soupe aux pois et boissons. Descente par la Roche-Devant sur
Gorgier, retour en train. Prendre un billet
Neuchâtel - Noiraigue, retour Gorgier- Neuchâtel. Se munir d'un léger pique-nique.
Organisateur: Hervé Carcani, tél. 42 12 50.

Courses à Yenir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
·'lon, la course a lieu comme annoncé.
~~ le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur ou de Paul, tél. 47 10 49.

2 juillet: Risotto au Lézard, 4 heures
8 h 08, gare de Neuchâtel. Dès Les HautsGeneveys, à pied par Tête-de-Ran, MontRacine, Les Cucheroux. Dîner au Lézard (ne
rien apporter, tout sur place). Descente sur
Montmollin Corcelles. Petits marcheurs en
voiture jusqu'à La Chenille. Organisateur:
Paul-Henri Fellrath, tél. 31 69 23.

1aitre opticien
~uchâte! · tél. 24.6ZOO
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Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPTIQUE
MAR11N lUTHER

Hans Diethe!m Viniers

NEUCHÂTEl

Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur roulements

(Successeur de A. Ferrari)

ll billes de clochas

La Champey

24 heures sur 24
Maladière 16
Neuchâtel
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forma!i~és
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Téléphone 038/53 43 74
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flühmann-Evard

2067 VILLIERS

BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBUCnÉ DIRECTE
2tUUl Neuchâtel
Tél. (1138) 33 51 Sll/li1

trii'Etra n
ié!éfllX {038)33 6375

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

e

Rue des Noyers 11

Fabrique d'étiquettes
2003 Neuchâtel

Courses passées
2 avril: Visite des FTR
4 7 participants.
S avril: Brot-Dessus
33 participants.
23 avri!: Visite des Câbles
55 participants.
30 avril: Sentier du u500"l,
38 participants.

27-28 juin: Bishom, '•. Le 4000 des
dames, magnifique course ouverte aux
ojiens entraînés qui ont fait le cours de
glace. Le samedi, montée à la cabane Tracuit (3256 m) depuis Zinal en 4-5 heures de
marche. Dimanche, ascension du Bishorn
(4159 ml en 4-6 heures. Coût: environ
50 francs.. + une bouteille pour ceux qui
font leur premier 4000! Organisateurs:
Jean-Claude Chautems, tél. 42 59 10;
Carole Milz, tél. 24 48 49.
27-28 juin: Jungfrau, parapente avec la
section. Réservé aux parapentistes brevetés. Organisateurs: Vincent von Kaenel,
tél. (039) 23 14 22; Nicolas Wyrsch.

Courses futures
6 au 8 juin: Aiphübe! - Rimpfischhom
à ski, • • • à • • * *. Superbes 4000 m
pour ojiens bien entraînés. Coût: environ
80 francs. Renseignements et inscriptions
jusqu'au 1•' juin auprès de Christian
Meillard, tél. 41 30 18.
13-14 juin: Escalade et cours de glace.
Sortie recommandée à tous, mais surtout
aux débutants. Vous y apprendrez à marcher avec des crampons, à utiliser un piolet,
à planter des vis à glace, à sortir quelqu'un
d'une crevasse... en bref, c'est un cours
indispensable! Départ le samedi matin,
escalade dans la région de Martigny, cam'ing à Trient, et le dimanche exercices sur le
,:JI acier du Trient. Coût: 30 à 40 francs. Inscriptions au colloque ou auprès des organisateurs: Thierry Bionda, tél. 42 43 75 (prof.
31 14 39); Christian Meillard, tél. 41 30 18;
Bernard Fabbri.
20-2'! juin: Caba11e d'Omy, * à '' • Montée
à la cabane depuis Champex en téléphérique, puis en 2 heures de marche. Le dimanche, jolie course selon les conditions et les
participants. Coût: 40 à 50 francs. Organisateurs: André Rieder, tél. 51 17 93, Hans
Diethelm et Marianne Steiner.

Courses passées
8 au 12 avril: Semaine de ski à La Fou!y
(en remplacement de la cabane Rotondo).
8 participants. Un récit suivra.
2-3 mai: Cou~s de varappe et d'assurags
à Moutier. Malgré les prévisions désastreuses, ce sont 11 participants et 2 moniteurs
qui partent pour Moutier le samedi en début
d'après-midi. On abandonne l'exercice
d'assurage sous la pluie pour s'adonner à la
grimpe sur mur.. un excellent entraînement! Après une nuit à la cabane des
Gorges et un petit cours de premiers
secours, Christian Meillard emmène toute
son équipe au Paradis, où chacun peut
varapper selon ses possibilités.. <<Pluie du
week-end n'arrête pas l'ojien ... »

Divers
Pour ceux qui auraient encore des skis,
peaux de phoque, DVA.. c'est le dernier
moment pour les rendre à la chef.
Nous accueillons encore de nouveaux
ojiens (1992 semble être une cuvée exceptionnelle): Alexandre Geier et Benoit
Renaud ont reçu le baptême du feu à Moutier... On leur souhaite beaucoup de sorties
moins arrosées!
Carole
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Produits de haute qualité, proposé
par les magasins Eiselin
SCARPA- VEGA
Coque en Pebax renforcée dans le bas.
Chaùsson interieur interchangeable
pour les différentes
températures. Semelle Vibram. Fr
398.-

SCARPA- CERVINO
Peau amphibie HSI2, sous-pied en
carbone, semelle Vibram. Idéale pour
l'emploi des crampons automatiques. Fr. 449.-

SCARPA - EIGER
Nouveau projet de semelle très légère
avec bonne imperméabilité et assez
rigide pour l'emploi
es crampons automatiques. Fr. 349.-

SCARPA- JASPER
Chaussure polyvalente en Nabuk, très
confortable pour longs parcours sur
terrains accidentés
Fr. 289.-

SCARPA - CINQUE TERRE
Adapté pour les marches pas trop
difficiles, le mountain-bike et le jogging. Fr. 199.-

0

RP.A.

Succursale pour la Suisse romande: 2502 Bienne, Ring 5, TéL 032-23 56 60, (Service de vente par correspondance,
direction trekking et expéditions) /6o03 Lucerne, Obergrundstrasse 70, Tél 041-22 12 12, Télex 865 667/4053 Bâle,
Ecke Gundeldinger-/Falkensteinerstrasse 66, Tél. o61-331 45 39/3011 Berne, Monbijoustrasse 20, Tél 031-25 76 76
/2740 Moutier, Le Choucas, Moulin Il, Tél. 032-93'66 55 /80o6 Zurich, Stampfenbachstrnsse 138, Tél. 01-362 48 28.

Coucou me voilà! Le dernier-né des groupes
de notre section se présente: C'est l'Alpinisme juvénile, et il démarre avec un effectif
de 22 enfants inscrits! Constitué comme
groupe autonome, il évoluera en étroite collaboration avec I'OJ. Cette année encore, la
plupart de nos activités se dérouleront en
commun avec les sections d'Yverdon et de
Som martel.
_:ambition de cette nouvelle rubrique est de
renseigner parents et enfants sur les mani-

Original

fe!co

festations du groupe, mais aussi d'informer
le clubiste et par là favoriser son intégration
dans la section.
Le 1er mai, c'était 1'arrivée simultanément,
au Gor du Vauseyon, de 22 enfants et d'une
pluie tenace! Prise de contact avec les
moniteurs, ajustage des baudriers et premiers nœuds, afin d'être prêt pour démarrer
le lendemain dans le terrain. Hélas, le lendemain toujours la pluie... et l'expérience
qu'en montagne la météo est parfois plus
forte que nos désirs!
Les 20 et 21 juin, ce sera la découverte de
la dimension «neige>>. Les détails dépendant
des conditions du moment, vous serez informés par circulaire. Prévoir un départ samedi
matin, ainsi que l'équipement pour la montagne et pour la nuit en cabane, selon la liste
en votre possession.
Ruedi Meier

Pour l'arboriculture, la viticulture
et le jardinage. Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Fe!to Switmîlarnl Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE

0

BRASSER~E

MUllER SA NEUCHATEL
Bières - Vins - Spir~tueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchêta! Evole 37

Tél. 038/25 73 21
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Cabane de la Mariée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Occupation:
4
Gardiens de Saleina
7
Roger Burri, complet
11-14
Bruno Frank, complet

Cabane

Pem~nouc!

Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
6-7
13-14
20-21

27-28

F. Byrde, tél. (033) 56 23 31
Journée des familles
Réception de la section Aarau
du CAS
Daniel Besancet, tél. 33 59 88
Oscar Huguenin, tél. 30 40 12
Oscar Huguenin, tél. 30 40 12
Rolf Greter

Occupation:
6-7-8 M. Thiébaud, 20 personnes
13-14 Commission des récréations,
journée des familles
16-17 M. Newell 0., 20 personnes
20-21 Réunion section Aarau
Max Forrer, 15 personnes
21
25-26 M. Y. Steiger, 20 personnes
27-28 M. Metpler T., 30 personnes

muller sports sa
fbg de l'hôpital 1 - neuchâtel - tél. 2519 93

TOUT POUR VOTRE
SPORT F.AVOFU
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
Ne!.!chîite! - Rue des Parcs 84 - 'ill 25 10 95

Coiombi€W - Rue du Château 2 -

'&'

41 24 24

lES 'i.HNS fiNS DU DOI\IU\INE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

A. Porret & fils- Cortaillod
Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

'ml 038

1 42 10 52

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

p.sydier

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler

Phatmaclc
C•nt1ale
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

tertre 30
2000 neucht'ltel
tél 25 63 93
fax 2 1 1 583

Herbor§~ter§e ~ Homéop~thia

P~rfumerie

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

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

Exposition permanente
Cardère de la Cernia sur NeucMtel

Raymond Monnier
Grand-Rue 18a
2036 Cormondrèche
0 038 1 31 98 53

S. Facchinetti S.A.
Gouttes d'Or 78
2008 Neuchlite/
038 253023
Fax 038 241 191

Honsieur
HüGUENIN Oscar
Trois-Portes 21
2000

NEUCHATEL

JAB
2006 Neuchâtel 6

LE MATÉIUEl DE I:ALPH\USTE
CHEZ VOTRE SPÉC~AlJSTE
Tout le matérle!
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

lOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Garage Golay

Une banque moderne
et dynamique
nque Cantonale
Neuc
loise
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Assemblée mensuelle
du lundi 6 juillet 1992, è 20 heures,
au Musée d'ethnographie, rue SaintNicolas 4.
'rd re du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Visite commentée de l'exposition «Les
femmes>>, par M. Roland Kaehr, conservateur adjoint.

Mutations
Candidatures
Cristina Estarlich, 1967, espagnole, présentée par Jacques lsely.
Alexandre Von Kessel, 1967, neuchâtelois,
présenté par Harold Gaze.
Francis Schneider, 1953, neuchâtelois,
présenté par Philippe Mathey et Denis
Jeanrenaud.
Laurent Perrin, 1969, neuchâtelois, présenté
par Yves-Alain Peter.

Pour l'heure, ceux qui se sont mis à l'ouvrage ont deux demandes importantes à
présenter:
1. Le noyau de l'«équipe du centenaire>>
serait heureux de recevoir encore le renfort de plusieurs clubistes intéressés à
œuvrer à la pleine réussite de cette commémoration.

2. Comme il s'agira aussi de présenter
notre cabane au public le plus large, tous
ceux qui posséderaient ou connaîtraient
quelques documents inédits (photographies anciennes, écrits, peintures, etc.)
rendraient le plus grand service en le
signalant.
Qu'il s'agisse de renforts ou de documents, merci de s'adresser à Claude Monin,
2203 Rochefort, tél. (038) 45 10 84.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 10 juillet 1992.
Prochain comité: lundi 6 juillet, à 18 heures,
à la Maison du Prussien.

Communicatiorm
Centenaire de Sa!eina
Une équipe est .en train de se constituer,
mandatée par le comité de la section, pour
penser et surtout préparer activement le
centenaire, l'année prochaine, de Saleina.
Manifestations,
publications,
émission
d'une médaille ... les idées ne manquent pas
pour commémorer valablement cet événement historique alors que notre centenaire
est à l'aube d'une ère nouvelle!

le mot. du comité
Qu'est-ce que je pourrais entreprendre pour
m'initier ou me préparer à la montagne?
® Cours Barryvox
® Cours boussole lecture de carte
® Cours de ski
® Cours de varappe
® Cours de glace
® Cours de gymnastique
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Chaque année, la section organise ces différents cours afin de permettre à chaque clubiste de s'initier à ce sport qu'est la montagne.
Participer aux courses, c'est très bien; suivre les cours avant, c'est encore mieux.
Un organisateur de courses apprécie toujours que les participants sachent s'en-

corder, faire un rappel, marcher avec des
crampons ou employer un Barryvox. Il en va
également de la sécurité du groupe.
C'est avec une équipe dynamique que je
vous attends lors d'un de ces prochains
cours. A tous je vous souhaite une belle
saison de montagne.
André Geiser

Nous saluons ce soir la présence de notre
conférencier, M. Paulin, venu tout spécialement de Lyon, ainsi qu'une délégation
du mouvement Mountain Wilderness,
M. Schaad et Mm• Nicole Niquille. La partie
administrative sera donc rapidement expédiée.

convivial. Une polémique étant engagée, le
comité a pris la décision de rencontrer les
signataires afin d'établir le dialogue, d'informer et de trouver des solutions. Cette soir·
de réflexion, finalement constructive, a p&.
mis d'en arriver aux conclusions suivantes:
Le projet" Diamant>>, dans sa forme actuelle,
n'est pas prêt à être présenté à la commissions des cabanes du CD pour une présentation à l'AD 93. Sans remettre en cause la
décision de l'assemblée, il est opportun de
reprendre ce projet en tenant compte des
diverses remarques et suggestions, dont
entre autre le choix de l'emplacement;
l'emplacement prévu étant manifestement
trop exposé aux bourrasques (le toit des toilettes s'est envolé pour la troisième fois,
bien qu'étant haubanné).

Au chapitre des communications du comité,
nous signalons l'entrevue avec le commandant de la Police cantonale au sujet de la
collaboration entre la police et la colonne de
secours. Cette entrevue avait pour but
l'amélioration de la collaboration en cas de
recherches et d'accidents. Un rendez-vous
a été pris avec le commandant du service
d'intervention, M. Gattolliat, pour établir
une collaboration concrète. La police a été
invitée à suivre un exercice de la colonne de
secours afin qu'elle puisse juger de visu son
activité.
Lors de la conférence des présidents
romands, divers points ont été évoqués. Le
problème numéro un à l'ordre du jour est
incontestablement l'état des finances de
notre club. Les présidents de l'Arc jurassien
ont renvoyé le budget au comité directeur.
Des mesures d'assainissement doivent être
prises et une meilleure gestion du CAS doit
être instituée afin d'éviter une aggravation
de la situation.
L'assemblée du mois passé a laissé des traces parmi les clubistes présents. Les avis
sont très partagés sur la décision en faveur
du projet "Diamant>>. Le comité a reçu une
lettre signée par un groupe de membres
exprimant diverses inquiétudes sur le projet
"Diamant••. son implantation et son aspect
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Nous nous devons également d'assurer à la
future construction une convivialité qui est
l'image de marque de notre section.
Le délai pour l'envoi du dossier au CC étant
manifestement trop court, la décision de
retarder d'une année le dépôt du projet est
une opportunité à saisir pour une meilleure
réflexion et pour un projet définitif qui o
accepté par le plus grand nombre. Le de..~
sier sera présenté à l'AD 94 et la construction pourrait être entreprise en 1995.
Il est également important vu l'ampleur du
projet, qu'un consensus soit établi afin de
mobiliser toutes les énergies qui seront
nécessaires pour mener à terme ce projet.
Notre cabane va fêter son centenaire et déjà
nous pensons la fêter comme il se doit. Tout
d'abord, l'idée d'une seconde vie a germé.
Pourquoi pas ne pas offrir l'ancienne cabane
au Musée de Ballenberg!

Une commiSSion pour l'organisation des
festivités s'est mise au travail et déjà un
calendrier a été établi. Nous désirons donner à ce centenaire un lustre tout particulier,
à la mesure de notre attachement à notre
cabane. La fête se déroulera en trois temps:
à Neuchâtel, à Praz de Fort et enfin la fête
officielle à la cabane. Cette fête se doit également d'associer nos amis valaisans du val
Ferret.
La séance se poursuit par la réception de
nouveaux membres et l'évocation des courses passées.

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

4 juillet: Col de Balme
Cf. bulletin de juin.

4-5 juillet: Aiguilles ds !a Tsa
Cf. bulletin de juin.
4-5 juillet: Menen
Cf. bulletin de juin.
11-12 juillet: Aiguille d'Argentière, 3900 m,
mixte • • à * * •, course subventionnée
népart à 8 heures. Coût: 65 francs. Région:
.ssif du Mont-Blanc. Nuit passée à la
cabane d'Argentière que l'on atteint en
3 heures. Sommet en 8 heures par la voie
normale. Carte d'identité et argent français.
Organisateurs: Jacques lsely, tél. 31 59 40;
Henri Chevalley, tél. 33 16 7 4; Fritz Brugger,
tél. 31 42 85.

11-12 juiiiet: Escalade, région Grimsel,
rocher
Région: Handegg le samedi; Grimsel le
dimanche. Nuit passée à l'hospice. Samedi:
2 heures de marche pour atteindre l'attaque

Pour la partie récréative, nous recevons une
délégation de Mountain Wilderness qui
vient nous présenter un film, «Free K2», qui
relate une expédition pas comme les autres
et dont le but est le nettoyage du camp de
base et de la voie normale. L:essentiel du travail consiste à débarrasser la voie de toutes
les cordes fixes laissées par les expéditions.
Par cette action spectaculaire Mountain Wilderness tente de sensibiliser l'opinion publique et les montagnards sur notre comportement en montagne. La montagne doit être
préservée afin qu'elle reste un terrain où l'on
Daniel Aubert
rencontre l'aventure.

de l'Eldorado. Dimanche: escalade dans du
granit, 500 m, difficulté V à VI. Coût:
40 francs. Départ à 9 heures. Organisateurs: Philippe Lerch, tél. 21 13 27; André
Geiser, tél. 42 23 65.

18-19 juillet: Vrenelisgârtli, 2904 m,
mixte •
CN 236. Départ à 7 heures. Coût: 70 francs.
Région: Alpes glaronaises. Montée à la
cabane Glarnisch en 3 heures depuis le lac
de K16ntal, Blaatz. Course de 6 à 7 heures
par le Glaarnischfirn et le Schwander Grat.
Organisateurs: Hermann Milz, tél. 252388;
Jean Michel, tél. 31 41 17.
19 juillet: Morgenberghom, 2248 m,
moyenne montagne, avec conjoint
Région: Oberland bernois. Départ à 6 heures. Coût: 35 francs. Départ de Gasthaus
Suld (Aeschi). Montée par Suldtal, col du
Renggli, arête sud du Morgenberghorn, descente arête NW. Durée: 6 à 7 heures. Organisateurs: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12 ·
Fritz Aes.c.~bachet:, •. tél~ ~1 26 34,,,1 ,

'( (.'..,'f.'f,
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25-26 juillet: Bietschhom, 3934 m,
mixte* • *, course subventionnée
CN 264/1268. Départ à 8 heures. Coût:
80 francs. Région L6tschental. Montée à la
cabane Bietschhorn en 3 heures depuis
Wieler. Sommet aller et retour par l'arête
WSW en 12 heures. Organisateurs: Alain
Bogdanski, tél. 24 10 62; Hermann Milz,
tél. 25 23 88; José Canale, tél. 42 37 50.
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lE MATÉR~El DE L:AlP~f~USlE

CHEZ
VOTRE SPÉCiAliSTE
Tout le matériel
de pointel
SK!DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé !e lundi

Gmnd-Rue 4 - 2034
'TéL (038} 31 14 39

Pes®L~Ji

25-25 jumet: les Diable~ets - Tour SaintMartin, 3200 m. mixte*
CN 1285/1286. Départ à 13 heures. Coût:
60 francs. Région: Pays d'En haut. Nuit passée à la cabane Diablerets. Sex Rouge,
Dôme, Diablerets, Tour Saint-Martin, Becca
d'Audon, desçente sur Oldenegg, Reusch
en 8 à 9 heures. La course peut éventuellement se faire en un jour. A voir au
colloque. Organisateurs: Claude Ganguillet,
tél. 42 12 65; Alain Rebord, tél. (027)
86 14 18; Fred Burri, tél. 42 31 41
2 au 8 août: Semaine d'été dans ie massif
des Ecrins
Cf. bulletin de juin.
....ourses passées
5 au 11 avril: Semaine de s!d aux Diablerets
8 participants

l..e coin <les â.ames

.

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

12 juillet: le Roiler!i
Organisatrice: Simone Pietra, tél. 23 35 69.
29 juillet: Guggihërn!i
Organisatrice: Marie Béguin, tél. 31 38 28.
La semaine clubistique du mois de juin à La
Lenk n'ayant pas pu se faire, il est prévu une
course de remplacement de 2 ou 3 jours en
octobre, éventuellement déjà en septembre.
Les non-marcheuses peuvent aussi participer. Prendre contact avec Betty Graf,
tél. 25 83 66.

11-12 avril: Aralia- Zermatt
20 participants
19 avril: Escalade au Tessin
Annulée.
24-25 avr!i: Grande lui
12 participants
25-26 avril: Cours de varappe
22 participants

1er au 3 mai: Monte Leone
Annulée.

8 au 10 mai: Sreithom - Mont-Rose
participants

15-17 mai: Dolent
5 ojiens et 5 clubistes
23 ma!: Mittagf!uh
13 participants

23-.24 mai: Strahlhom
12 participants
28 at! 31 mai: Mont-Rose
12 participants

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon, la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur.
9 juillet: Croix de Javeme, 5 heures
7 heures, Jeunes-Rives, 7 h 15, SaintAubin, Garage Perret. Les Luires-sur-Bex, à
pied au sommet, cabane de La Tourche.
Prendre un pique-nique. Petits marcheurs en
auto à Javerne, puis au sommet en 2 heures. Organisateur: Jean-Pierre Meyrat,
tél. 30 39 25.
'l6 jumet: Tour du Gantdsch, 3-4 heures
7 heures, Jeunes-Rives. Wasserscheide, par
Obernünnen au Leiternpass, au sommet,
retour par le Morgetenpass, le lac du
Gantrisch. Pique-nique au bord du lac. Petits
marcheurs: tour du lac (1 h 30), dîner à
l'hôtel.
Organisateur:
Henri Biinziger,
tél. 55 14 81.
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l'arboriculture, la viticulture
et le jardinage. Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.

Original Fe!co

0

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

-if
ST-BLAISE, Grand-Rue 39
PESEUX, Rue de Corcelles 8
CERNIER, Rue f.-Soguel26

Saint-Blaise
Exposition permanente
Route de Soleure 14
Tél.
33 63 63

TElEPHONE ElECTRICITE

23 jumet: Bovonne, 5 heures
6 heures, Jeunes-Rives; 6 h 15, SaintAubin, Garage Perret. En auto à Solalex,
montée à la fromagerie de Bovonne, repas
simple. Retour par un autre cheminement.
Chef de course: Jean-Louis Blanc. Organisateur: Edmond lsler, tél. 31 86 21.

30 juiiiat: ~-a Gruyère, 3-4 heures
6 h 30, Jeunes-Rives. 8 h 30, Broc, car pour
Charmey. Télécabine La Vounetz, descente
par la forêt de La Vatia à Crésuz, dîner
au Vieux-Chalet. Après-midi: gorges de la
Jogne, visite de la centrale Electrobroc.
Petits marcheurs: sentier botanique ~résuz - Broc. Organisateur: Jules Robert,
•él. 46 23 17.
6 août: ~-e Sanetsch, 3-4 heures
6 h 30, place du Port. En car à Gsteig,
montée au Sanetsch, pique-nique au

col, retour par Sion. Inscription obligatoire
jusqu'à fin juillet. Organisateur: Daniel
Perret, tél. 25 88 14.

Courses passées
7 ma!: Seme - Aa~berg
38 participants.

14

ma~:

Sometan

33 participants.

21 mai: Soubey
22 participants .

Aînés
21 mal: Theusseret
8 participants.

Agence officielle BMW

Garage
du 1®r Mars SA.
Neaithâte~
Pierre-à-Mazel 1
(face au gymnase)
Téléphone 038/24 44 24

129

Courses futures
4 au 12 juillet: Semaine à la furka. Vous
avez reçu toutes les informations.
Courses passées
"16-17 mai: Dolent à ski avec la section.
11 participants, dont 2 ojiennes et 1 moniteur, pour une très courte nuit à La Fouly et
un départ à 2 heures au clair de lune en
direction du Petit-Col-Ferret. Arrivée entre
9 heures et 9 h 45 au sommet et belle descente dans une neige excellente, puis un
peu ramollie sur la fin. Retour à midi à La
Foui y.
28 au 31 mai: Varappe en Bourgogne,
avec 22 joyeux participants ... mais c'est un
ojien qui raconte.
Divers
Nous accueillons encore un nouveau membre, Philippe Tschann (il a déjà fait le cours
de varappe et la sortie en Bourgogne, mais
n'avait pas envoyé son inscription), et lui
souhaitons beaucoup de plaisir à I'OJ.
Quand je vous disais que 1992 était une
cuvée exceptionnelle!
Avec toutes ces nouvelles arrivées, nous
avons dû racheter des crampons et des piolets. Comme nous ne sommes pas millionnaires, je lance un appel aux clubistes qui
auraient des crampons réglables et des
piolets inutilisés ... Nous sommes preneurs
pour compléter notre matériel!
A propos de matériel, l'aménagement du
local est enfin terminé et les cordes peuvent
être suspendues bien en ordre. Un grand
merci à tous ceux qui ont œuvré pour cela!
Carole

Semaine OJ à la Fouly
Mardi 8 avril, départ pour une semaine à La
Fouly. Accompagnés de notre guide angegardien Christian, nous gravissons le col,
puis la Pointe-Ferret. Certains, poussés par
l'irrésistible besoin d'une grande bière, foncent comme des forcenés vers une terrasse
salvatrice, tandis que d'autres regardent l'itinéraire du lendemain, la Dotse. C'est là-haut
que la chef nous quittera lâchement pour
rejoindre son travail adoré, pendant que ses
pauvres «p'tits ojiens» s'adonnent avec
grand plaisir à la recherche de Barrivox.
Le troisième jour, nous montons à la cabane
de l'A Neuve sous une chaleur torride et er
rythme militaire (inversé)! Après une séanc,
«bronzing» devant la cabane, nous sommes
alléchés par l'odeur du riz aux champignons
concocté par notre guide, cuistot à ses heures. Après de vaines recherches d'une douche, deux ojiens durent se résigner à ne pas
prendre soin de leurs corps «musclés et
bronzés>> souillés par la transpiration de la
journée. Vendredi, nous atteignons le sommet de la Grande-Lui et descendons dans
une neige de printemps, tout réjoui à l'idée
de retrouver la civilisation et la douche. On
parfait son bronzage sur la terrasse de
l'hôtel, tout en admirant les surfeuses et
surfeurs des pistes de La Fouly.
Nous partons de bon matin le samedi sur la
route du Grand-Saint-Bernard. Motivés par
l'idée du dernier sommet s'élançant telle
une rampe dans le ciel azuré, nous prenons
conscience de notre faiblesse humaine dans
la pente sommitale, avalancheuse à souhait.
Rassérénés, nous zigzaguons entre les chàmois, les dahuts et les marmottes avant de
rejoindre le bas et la douche promise pour
certains!
Gustavoli et Géraltitine

hJ. Jtrangulie~l
rue du
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Sortie OJ en Bourgogne
Par un beau jeudi, tôt dans la nuit, 14 ojiens
et ojiennes et 7 moniteurs sont partis pour
Hauteroche, avec cordes et bagages. Un
trajet réussi, même si «le maître» (Terence
dixit) n'avait pas le bon permis. Le
«costumé>> français nous a conseillé de
changer de conducteur. .. sympa!
Sur des falaises bien élaborées, bien construites (bravo aux architectes), chacun a
trouvé son niveau sur les sites de Hauteroche et de Saffres, qu'il s'agisse de Moustique («Combien tu me donnes si ... ?>>) ou de
Big Foot. Les «singes>> se sont même déplacés une fois au bistrot. Et ce thé froid, quel
régal!
1manche, après le retour du Big Foot et
Dad, acrobates solitaires (et sans parapluies), nous sommes rentrés sur des airs de
Renaud, de Oueen, de pluie, de croisement
de bus (c'est par où la Suisse?).

Un grand bravo aux GO qui, en plus d'une
splendide sortie, ont organisé (malgré eux)
des douches quotidiennes («très numides>>),
voire des inondations, de la spéléo (sale, très
sale), de la cueillette pour le feu (avec des
problèmes de tailleur pour une tente), un
film d'horreur («Lèvres rouges>>), et même
un gueuleton de grillons grillés. Marco et
Pascal B. ayant tenu à rester anonymes, les
noms des dégustateurs seront tenus
secrets.
Un petit mot sur le bus: il tire bien, il est tout
vert dedans (le bus, seulement?) et il fait
2,07 mètres de hauteur (merci à la SNCF de
prévoir des tunnels de 2,09 mètres). Un
dernier mot: les absents ont eu tort, et le
prussik est conseillé.
Jau nin

N.B.: «numide>> n'est pas une faute d'orthographe.
N. B. de la chef: le prussik est obligatoire!

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

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

1aïtre opticien
~uchâtei · téL 24.6:?00
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Alain

Johannisberg

REBORD~RIQUEN
Cave les Riettes

Vigneron-encaveur

Pinot noir

1917 ARDON

Dôle Blanche

~

027 1 86 14 18

1

1
1
Conseils, ventes de matériel, programmation
Prosoft-Lanz
Les Draizes 38
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 84 69
Fax (038) 311 788

Men's Shop

VÊTEMENTS

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Agence de voyages
Cars
Excursions

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 2 5 82 82
Couwet
Saint-Gervais 1
Tél. (038) 632757

wiitwer

voyages

M ôtier/\h.d~y
Tél. (037) 73 22 22

FERBLANTERIE - !MSTIH..LATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.

FRANÇOIS
maîtrise fédérale

Boudevilliers - Fontainemelon

e

038

57 26 16 et 53 49 64

Cabane de

la Menée

Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Occupation:
3-4
M"• Arianne Huguenin, complet
10-13
M. Van den Berg, complet

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

25-26

Gardiens:

4-5
.··'.L12
18-19
1-2.8

Henri Vuitel, tél. 31 55 17
Serge Mosset
Monique Hofmann, tél. 24 09 93
Mary-Jeanne Robert
André Gonthier, tél. 24 33 42
R.-M. Gonthier
Jean-François Badet, tél. 46 12 72

Luc André, tél. 33 40 05
Bruno Berger

Occupation:
12-14
Denis Maridor, 20 personnes
18-19
Robert Nicoud, 20 personnes
19.7-1.8 Fondation de la nature
3.8
Assemblée de section
4-5.8
J.-F. Badet, 20 personnes

Nous cherchons des gardiens pour les 8 et 9 août.

En guise de rapport de la course Arolla- Zermatt, les 11 et 12 avril 1992, avec 18 clubistes, des organisateurs au point (merci!), un
grand soleil (un peu chaud à la montée!) et
une neige (un peu tôlée au début, mais pour
finir) agréablement dure, ce petit remerciement de circonstance.

A Jean Favre, gardian et am§
Au fond de la vallée,
La cabane Bertol
Est joliment perchée

BRASSER~E

Sur le rocher d'un col.
Au milieu des glaciers
A trois mil trois cent mètres,
Il faut, pour y aller,
Plus être que paraître!
Mais l'effort récompense
Bien mieux qu'on ne le pense,
Par le panorama,
La qualité des gens
Oui montent jusque-là
Et le meilleur c'est Jean!
Yves de Rougemont

.MUllER SA NEUCHATEl
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37

Tél. 038125 73 21
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Rapport de course: Breïthom, Po !lux, Si!bersatte!
La course à ski, dans la région Mont-Rose,
du 8 au 10 mai, a tenu toutes ses promesses
malgré quelques changements de programme de dernière minute.
Au départ de Neuchâtel, vendredi à 13 heures, il semblait un peu difficile d'arriver à
temps à Zermatt afin d'attraper la dernière
benne de 16 heures pour monter au PetitCervin! On passa donc la nuit à Zermatt, à
l'Hôtel Tannenhof, plutôt qu'au refuge Mezzalama.
Samedi matin, on monta au Petit-Cervin
(3800 m) dès l'ouverture des installations, à
8 heures. Premier 4000 au programme: le
Breithorn (4164 m) qui fut gravi en une
heure et demie. On traversa ensuite jusqu'au
pied du Pollux. Sa face étant en glace, on se
résolu de l'escalader par son arète rocheuse
SW. Elle se termine par un gendarme dont
l'escalade est facilitée par des cordes fixes.
Les amateurs de rocher turent comblés. Le
sommet, culminant à 4092 mètres, étant
une coupole neigeuse, on dut cramponner
afin d'y parvenir. On renonça à l'ascension
du Castor faute de temps! On passa le
Schwarztor et une longue descente nous

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage
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mena sur le Gornergletscher. La cabane
Mont-Rose (2795 m) n'était plus loin: on y
arriva à 17 h 30.
Dimanche matin: réveil 3 heures, départ
4 heures à la frontale. Le ciel était assez
étoilé et les quelques nuages persistant ne
tardèrent pas à se dissiper. La montée du
Monte Rosagletscher consiste en une suite
de plateaux et de murs. Le passage du dernier se fait en louvoyant entre les crevasses.
Arrivé vers 9 h 30 au Silbersattel, un vent
violent nous décida de renoncer à poursuivre l'ascension par l'arète neigeuse de la
Nordend. Ce col à 4515 mètres constitue en
soit déjà un joli but de course! La montée se
fit entièrement à l'ombre et ce n'est qu'a
Silbersattel qu'on découvrit le soleil. On nb
s'attarda pas trop au col. Une longue et
superbe descente, entrecoupée de la pause
pique-nique, nous ramena à la case départ,
la cabane Mont-Rose. Vers 12 h 15, après
s'être désaltéré, on redescendit sur le
Gornergletscher qu'on traversa afin de
rejoindre le chemin montant à flanc de
coteau vers Rotenboden. On dut porter les
skis. A Rotenboden, on put bénéficier du
superbe panorama en attendant le Gornerbahn qui nous ramena à Zermatt.
Nicolas Walchli

MEMBRE DU CAS
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN

M§rd-semaine dans les Alpes bernoises
du mardi 7 au samedi 11 avrn 1992
Vu les conditions exécrables de ce premier
week-end d'avril, les organisateurs ont
reporté le départ au mardi. Ainsi, ce 7 avril,
cinq clubistes se retrouvent à la gare de La
Lenk vers 13h15. Ils se nomment: MarcAndré Krieger, Willy Pfander, Jean-Paul
Randin, Françoise Kühni et Josiane Mauron
Blanchard. Un taxi nous conduit à lffigenalp
(1530 m). Là, Jean-Luc Blanchard et
Fernand Oliveira nous attendent. Ils sont
partis très tôt ce matin d'avril et ont tracé le
Wildhorn et le Schnidehorn pour nous!
Il est 15 heures, le groupe part... sans sacs
'lOUr les dames! Brouillard et neige. Vers
1 h 30, arrivée à la cabane du Wildhorn
(2303 m); réception agréable, repas et
courte veillée.

Mercredi 8 avril
Après un petit déjeuner copieux, les sept
skieurs quittent la cabane vers 7 h 10.
Montée régulière, le passage du Chilchli ne
pose aucun problème. Dépôt des sacs vers
2750 mètres, sauf Jean-Luc, et tous à
l'assaut du Wildhorn (3248 m). Vers 10 heures, tout le monde est au sommet. Menu
météo: vent très froid et brouillard. Quelques minutes plus tard, nous dévalons la
pente dans une neige excellente. Après avoir
repris nos sacs, nous gravissons le Schnidehorn (2937 m) en un peu plus d'une demiheure. Bises au sommet et descente sur le
Plan des Roses (point 2350 m). A midi pile,
le pique-nique est le bienvenu. Puis c'est la
longue montée vers la cabane du Wildstrubel (2793 m). Le soleil joue à cachelche avec les nuages. Vers 15 heures, tous
vè retrouvent à la cabane du Wildstrubel.
On s'installe. La soirée est calme. Le dortoir,
lui, est une vraie glacière mais les duvets
aux carreaux rouges et blancs nous apporteront la chaleur nécessaire.
Jeudi 9 avril
Temps splendide et froid. A 8 heures environ, le groupe salue le gîte de la nuit pour
découvrir cette fois le glacier de la Plaine
Morte sous le soleil. Un vrai bijou aux cristaux de nacre. C'est là qu'Alain Collioud

nous rejoint. Vers 9 heures, nous attaquons
la face sud du Wildstrubel. A 11 h 15, le
sommet sud du Wi/dstrubel (3243 m) nous
tend les bras. Courte pause et en longeant
les crêtes, nous atteignons le sommet central du Wi/dstrube/ situé à la même altitude
que le précédent.
Decente dans une neige excellente, bonne
un peu plus bas. Pique-nique dégusté dans
un cirque de rêve. Pour rejoindre le logis de
ce soir, il a fallu remettre les peaux de
phoque. Lhôtel du col de la Gemmi nous
ouvre ses portes et ses douches! Repas du
soir: un festin!

Vendredi 10 avril
5 h 30, diane; 6 h 30, départ du col de la
Gemmi (2314 m). On longe le Daubensee et
au point 2250 mètres, on met les peaux.
Montée régulière, raide et glacée jusqu'au
Rindersattel (2909 m). Vers 9 h 30, après
une petite pause, nous déchaussons les
skis, ajustons crampons aux pieds et
marchons encordés jusqu'au Rinderhorn. A
11 heures, les deux cordées de trois se trouvent au sommet situé à 3453 mètres. Beau
panorama, belle montée en excellente
condition. La descente exige une attention
soutenue tant avec les crampons qu'avec
les skis jusqu'au point 2300 mètres. Là,
Marc-André et Willy nous attendent. Piquenique, puis remontée au col de la Gemmi. En
effet, I'Aitels, programmé pour le lendemain
est d'un accès difficile pour la majorité du
groupe. Nous décidons alors de retourner à
la Gemmi et d'y passer la nuit. Vers 14 heures déjà, nous sommes bien au chaud.
Soirée sympathique.

.Samedi 11 awii
A 6 h 20, six skieurs quittent l'hôtel de montagne en direction de la Li:immerenhütte. Au
point 2440 mètres, vers 8 heures, nous attaquons le Schwarzhorn. En moins de deux
heures de montée, le sommet est atteint
(3105 m). Coup d'œil grandiose sur les
Alpes valaisannes et bernoises. Descente
dans d'excellentes conditions. Après avoir
chaussé les peaux, nous passons devant la
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Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Hans Dietheim Villiers

NEUCHÂTEL

Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur roulements

(Successeur de A. Ferrari)

à billes de cloches

La Champey
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nouvelle cabane de la Li:immeren, toute boisée et charmante à souhait. La montée vers
le Roter Totz (2840 m) est un peu pénible. A
midi, nous retrouvons nos vétérans MarcAndré et Willy.
Dès 12h30, descente dans I'Uschene;
10 kilomètres de ski dans des conditions
fantastiques. A 14 heures, Kandersteg est
au bout de nos spatules. Le bus, un dernier
verre d'amitié au Buffet de la Gare, et le
train nous ramène qui à Neuchâtel, qui à
Fribourg.

e tour des Muveran
Puisque les marmottes se remettent au
vert sur les hauteurs, il est temps de vous
donner envie d'aller musarder autour des
Muveran ...
Voilà une région proche de chez nous et,
pourtant, nous y avons vécu d'intenses instants de dépaysement l'automne dernier,
dans une équipée joyeuse, partie sous la
conduite d'Henri Chevalley.
L.:itinéraire choisi, pour faire ce tour en deux
JOurs et deux demi-journées, commençait à
Pont-de-Nant pour gagner Derborence et y
passer la première nuit. Le lendemain, par le
vallon de Derbon et par le col de La Forcla
(2612 m), il s'agissait de rejoindre la cabane
Rambert pour la deuxième nuit. Troisième
étape. montées par paliers (dont celui de
Plan Salentze, au pied du Petit et du GrandMuveran, et celui de la vaste doline du
Grand-Pré d'Euloi) jusqu'au col du Fenestrai
. 453 m) avant de plonger (et pas seulement au figuré pour les plus motivés!) dans
le superbe lac de Fully, puis de remonter
vers la cabane du Demècre (2361 m), discrètement ancrée dans son trou et très
agréablement aménagée.
Après une nuit où la pluie d'orage nous a
chanté ses plus fortes chansons sur le toit,
nous sommes redescendus la pente raide
jusqu'à l'abreuvoir du Dzéman (2052 ml
avant de gagner - par un sentier qui
l'atteint en quelques lacets - le sommet
d'une barre rocheuse jusqu'à Rionda. Ce

En résumé: Cinq jours, sept sommets, un
temps et des conditions fantastiques.
Un grand merci: aux organisateurs, MarcAndré Krieger et Alain Collioud pour la partie
administrative, à Jean-Luc Blanchard pour la
partie technique, ainsi qu'aux participants,
Francaise Kühni, Willy Pfander, Fernand
Olive.ira, Jean-Paul Randin et

Josiane Mauron Blanchard

jour-là, le brouillard avait un terrain de jeu
idéal dans cette succession de fortes pentes
entrecoupées de crêtes herbeuses, s'amusant à révéler d'un coup des échappées
verticales sur la longue échine de rocs
dressés ... Devant, l'œil glisse sur un panorama qui va du Dolent au lac Léman, avec
l'éclat des Dents-du-Midi presque à portée
de main!
De la cabane de la Tourche (2198 m), grimpée au col des Perris Blancs (2544 m) en
passant par l'impressionnante Vire-auxBœufs. Puis il a bien fallu entamer 1 'ultime
descente sur le vallon de Nant et boucler la
boucle à Pont-de-Nant.
Le tour des Muveran est particulièrement
doué pour faire de chaque marcheur un randonneur heureux. Généreux pour l'œil,
d'abord, qu'il comble de visions si diverses
à chaque pente gagnée, au fur et à mesure
qu'on tourne autour de ces massifs dont la
roche claire se détache, dans ses moindres
détails, contre un ciel rendu encore d'un
bleu plus crémeux; généreux pour l'œil au
point de lui faire croire parfois qu'il se trouve
au fond d'un haut plateau du bout du
monde, comme lorsqu'on traverse le palier
supérieur de Pro-Fleuri ... Généreux aussi
pour les amateurs de faune et de flore; si
l'efflorescence, en automne, avait déjà
perdu ses plus beaux fleurons (rachetés,
certes, par profusion de myrtilles!) en revanche, nombreux ont été les groupes de chamois salués sur le parcours, surtout en haut
du vallon de Derbon et au col des Perris
Blancs; sans oublier les fureteuses marmottes et l'aigle au-dessus du glacier des
Martinets.
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Généreux encore pour les passionnés de
géologie: la majeure partie du tour des
Muveran s'inscrit dans la nappe de Morcles
et on y rencontre, au cours d'un fabuleux
voyage dans le temps, le travail de l'érosion
et des remue-ménage glaciaires à des époques fort diverses. Les roches qui tapissent
le sol entre le col de Fenestrai et le col du
Demècre, par exemple, sont les plus vieilles
rencontrées (environ 290 millions d'années)
tandis qu'à deux ou trois heures de là, entre
Rionda et la Tourche nos pieds se posent sur
la roche la plus jeune (37 millions d'années
seulement). Au col des Esserts (2029 ml,
nos semelles ont aussi battu un calcaire
compact à couleur laiteuse, fait de débris de
corail et, quittant le col de la Forcla, au pied
de la Dent-de-Chamosentze, c'est une mine
de fer que nous frôlons ... Sans oublier les
successions de ressauts franchis, caractéristiques de l'érosion glaciaire où les calcaires jouent les caméléons au.x tons si variés,
au milieu de plissements, de couches
redressées et de fantastiques lapiés ...
Une dernière vision, la plus magique peutêtre: notre arrivée au col des Perris Blancs.

La cabane Rambert et le Petit-Muveran.
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Comment décrire l'émotion née d'un paysage où écharpes de brouillard et filets de
soleil se nouaient tour à tour à la toile de
fond de ces énormes plissements rocheux
de la paroi nord de la Dent-de-Morcles à la
Dent-Favre, tandis qu'une bonne trentaine
de chamois allaient et venaient sereinement
dans cette lumière fragile, broutant la toison
déjà rousseâtre de la dernière herbe? Quand
nous nous sommes remis en route, on aurait
dit qu'une majorité d'entre eux s'étaient
tout exprès rassemblés sur un petit promontoire pour que nous voyions le plus longtemps possible leurs silhouettes. Et, d'ailleurs, lorsque le terrain nous les a cachés
tout à fait, la pluie est venue jouer les «deux
ex machina>> jusqu'à Pont-de-Nant, avant
que les nuages nous tirent complètement
rideau au nez ...
Conclusion: «Le bonheur est à deux pas,
cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est à
deux pas: cours-y vite, il ne filera pas!»

Anne-Lise Grobétv

Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
1\le~Jcl!ite!

- Rue des Parcs 84 - 'l!i" 25 10 95
Ill' 41 24 24

Colombier - Rue du Château 2 -

!..ES VINS i=!NS DU DOMAINE DES C~DfUES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdri)(, et spécialités

A, Porret

& fils ~

CortaîHod

Propriétaires-encave urs
Maison fondée en 1858

'Œi' 038

1 42 10 52

Del Fabbro
Ecluse 21 -Tél. 038 2439 55- Neuchâtel

p.sydler

1

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler

tertre 30
2000 neuch~tel
tél. 25 63 93
fax 21 1 583

Herborister§~-

Homéopathge

PS!rfumeri~

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

Raymond Monnier
Grand-Rue 18a
2036 Cormondrèche
q:; 038 1 31 98 53

Monsieur
~UJGUENIN Oscar
Trois-Portes 21
2000 NEUCHATEL

JAB-2006 Neuchâtel 6

les grandes banques commercb;des

à Neuch'âtei

BANQUE POPULAIRE SUISSE
r-·

/) ' n1
Il
--~cr' r!L .
~ü JL ife'(, ~ 'fred~ ~~ ~::,.
F

CRÉDIT SUiSSE

SOCiÉTÉ DE BANQUE SUISSE

se recommandent pour toutes
opérations bancaires
H. Messeiller S.A., Neuchâtel

INFORMATI

ORDIN

E =
URS

Conseils, ventes de matériel, programmation
Prosoft-lanz
Les Draizes 38
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 84 69
Fax (038) 311 788

Une banque moderne
et dynamique
Banque Ca
ale
Neuc
loise

NEUCHÂTEL, août 1992

No 8, mensuel

65• année

BUllET~N DE lA SECTiON NEUCHÂTElO~SE DU CAS
Présidente Cathenne Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31
Rédacteur Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88
Changement d'adresse· Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74
Impression Imprimerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96
Publicité: Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50

Assemblée mensuelle
du lundi 3 août 1992, dès 19 heures, à la
cabane Perrenoud.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
Réception de nouveaux membres.
J. Divers.
4. Soirée amicale. Les familles et amis des
clubistes sont cordialement invités à participer à la soirée. Pique-nique tiré des
sacs. Le café sera offert par la section.

Mutations
Candidatures
Michèle Ben !chou, 1946, française, présentée par Anne-Lise Grobéty.
\ Evelyne Bossy, 1956, fribourgeoise, présentée par Anne-Françoise Hennard.
,. Hélène Cherno, 1956, soleuroise, présentée
par Catherine Borel.
Gérard Cherno, 1952, soleurois, présenté
par Catherine Borel.
Françoise Matthys, 1948, biennoise, présentée par Blaise Cart.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
1'Assemblée du 7 septembre.
!Jécès
Albert Flückiger.

Communications
Fête des vendanges
Les clubistes qui désirent participer au
succès du stand de la Fête des vendanges, consacré à Saleina (100• anniversaire et reconstruction) peuvent s'inscrire
au tél. (038) 55 23 91, dès le 10 août 1992.
Roger Burri

Cours de sécurité et sauvetage
en montagne
Dates: 3 et 4 octobre 1992. Inscriptions
jusqu'au 15 septembre. Formulaires à
demander à Adrien Ruchti, tél. 53 54 88
(prof.: 20 61 11), ou à André Geiser,
tél. 42 23 65 (prof.: 33 43 00)
Rencontre des sections romandes
et tessinoises
12 et 13 septembre au Brassus. Au programme: varappe au Pont, randonnées au
Marchairuz - Noirmont, vélo de montagne
dans la forêt du Risoux. De 13 heures,
samedi, à 14h30, dimanche. Inscriptions
JUsqu'au 17 août auprès de Daniel
Besancet, tél. 33 59 88.
Cabanes du Jura
Nous rappelons aux visiteurs et gardiens de
nos cabanes qu'il n'est pas autorisé de se
rendre jusqu'à la cabane avec !es voitures.
La Menée a besoin d'un coup de peinture
sur toutes les façades. Pour faciliter ces travaux, nous pourrons disposer d'un échafaudage. Afin de planifier les dates de cette
réfection, nous cherchons des volontaires
pour le montage des échafaudages et pour
la peinture. Période fin août et début septembre.
Nous attendons votre coup de fil. Merci
d'avance.
François Boichat:
tél. 42 22 13
Bruno Di Cesare:
tél. 24 35 32
Oé!al ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 14 août 1992.
Prochain comité: 14 septembre, à 20 heures, à la Maison du Prussien.
143

Procès-verbal de i'assembiée du 6 jumet 1992
Nous tenons notre assemblée exceptionnellement dans l'auditoire du Musée d'ethnographie. Après cette séance, nous sommes
conviés à une visite guidée de la nouvelle
exposition thématique «Les femmes».
Nous commençons par les traditionnelles
informations du comité.
Le 16 juin s'est tenue une première séance
pour l'organisation de la future expédition
neuchâteloise. Les idées générales ont été
fixées et une recherche des sommets est en
cours. Il faudra attendre l'automne pour
effectuer une sélection des participants.
Le 13 juin a eu lieu la traditionnelle conférence des présidents. Cette conférence a
mis en évidence l'état précaire des finances
du CAS. Il apparaît que le déficit prévu voisin
du demi-million, voire le million si l'on tient
compte de la diminution de la fortune, va
remettre en cause de nombreux secteurs
d'activité du CAS. Les domaines qui seront
les plus touchés sont les cabanes et le sauvetage. Le budget pour 1993 a été renvoyé.
Pour toutes les décisions, il faudra attendre
l'AD 1992 qui siègera cet automne.
Au sujet de la reconstruction de Saleina,
·nous relevons qu'une commission pour le
financement a été constituée. Elle est présidée par Philippe Mayor. Une commission
pour les festivités du centenaire de la
cabane s'est également formée. Elle s'est
déjà réunie et a établi un calendrier des
festivités.

Dans le cadre des festivités du centenaire et
de la reconstruction de Saleina, Roger Burri
a repris l'organisation du stand de la Fête
des vendanges. Ce stand sera dédié à la
reconstruction et l'intégralité du bénéfice
sera versée au fonds de reconstruction.
Le comité a pris la décision de ne pas soutenir la candidature de M. Scanzini comme
membre d'honneur du CAS. Cette décision
est acceptée par l'assemblée.
L'assemblée se poursuit par l'évocation des
courses passées et à venir. Parmi les activités de la section durant le mois de juin, relevons que la traditionnelle fête des familles "
la cabane Perrenoud a connu un franc SL
cès avec pas moins de huitante participants.
Les ouvertures de cabanes ont également
eu lieu. En ce qui concerne la cabane Bertol,
l'ouverture a été repoussée d'une semaine.
A cette occasion, les batteries ont été remplacées. Pour le reste, le programme des
courses a été malmené par les conditions
exécrables de ce mois de juin, à l'exception
des jeudistes qui sortent par tous les temps.
Comme personne ne demande la parole au
chapitre des divers, l'assemblée est levée et
nous poursuivons cette soirée par la visite
guidée de l'exposition dont le thème est «La
femme>>. Nous remercions le Musée d'ethnographie pour son accueil.
Daniel Aubert

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

EiSEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60.
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le mot du comité
Le rôle du préposé aux conférences est de
vous distraire. Je vais essayer de le faire en
dehors des assemblées en vous faisant deviner le petit mot qui, à plusieurs reprises, m'a
contraint de modifier mon programme de
conférences au cours de l'année écoulée. Il
se compose de deux syllabes et commence
comme finissent la plupart des JOurs. La
deuxième partie représente celui qui aime
une chose avec passion.
Une récompense est offerte au premier qui
me donnera la bonne réponse lundi soir
3 août à 1'occasion de notre assemblée
mensuelle à la cabane Perrenoud.
ai volontairement dévié vers la gauche en
séparant ce petit mot, ceci afin de n'être pas
pris d'assaut en arrivant à la cabane Perrenoud!
Bon été et à vos marques.
André Krieger

:Bourses du mois

.:

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

2 au 8 août: Semaine d'été dans le massif
des Ecrins
Cf. bulletin de Juin
8-9 août: Vallorcine - refuge de Bérard,
2392 m, moyenne montagne
Carte N" 8. Itinéraires pédestres et ski en
Savoie. Départ à 7 heures. Coût· 80 francs.
Région Chamonix, Aiguilles Rouges. Nuit
passée au refuge des Montets ou à Vallorcine. Itinéraire: samedi, Vallorcine, refuge de
Bérard et retour, 2 h 30; dimanche, Tré-leChamp, Aiguillette d'Argentière, lac Blanc,
Les Chéserys, Les Deviets, col des Montets, 3 h 30. Organisatrices: Betty Graf,
tél. 25 83 66; Hélène Brun, tél. 33 15 25.

15-16 août: Mont Blanc de Cheilon,
3870 m, mixte* *
CN 283. Départ à 9 h 30. Coût: 70 francs.
Départ d'Arolla, nuit passée à la cabane des
Vignettes. Itinéraire: Pigne d'Arolla, col de la
Serpentine, Mont Blanc de Cheilon, col
de Cheilon, Pas de Chèvres, Arolla, 10 à
12 heures. Organisateurs: Jean Michel,
tél. 31 41 17, Alberto Santos, tél. 47 14 58.

22-23 août: Grand Combin, 4314 m,
mixte** •
CN 1346. Départ à 7 heures. Coût: 50 francs.
Départ de Bourg-Saint-Pierre pour la cabane
Valsorey en 4 h 30. Sommet par le col du
Meitin, arête du Meitin. Descente par le versant nord, col de Panossière, barrage de
Mauvoisin, 14 heures. Organisateurs: Alain
Vaucher, tél. 42 25 61 ; Raymond Monnier,
tél. 31 98 53.
29-30 août: Bishom, 4'!53 m. avec OJ,
descente en parapente
CN 283 et 284. Départ à 9 heures. Coût:
50 francs plus transport. Montée à la
cabane Tracuit en 4 à 6 heures depuis
Zinal. Sommet en 3 heures. Organisateurs:
Vincent von Kaenel, tél. (039) 23 14 22;
Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43.
29-30 août: Schlossberglücke. 2672 m.
mixte*, course subventionnée
CN 1191. Rendez-vous 7 h 45 gare CFF
Coût: 115 francs. Massif du Spannort
(Engelberg). Montée de Erstfeld à la cabane
Kronten. Dimanche, 7 à 8 heures de traversée entre la cabane, la Schlossberglücke, la
Spannorthütte et Engelberg. Crampons
obligatoires. Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12 65; Marc-André Krieger,
tél. 31 42 10.
5-6 septembre: Aiguilles Dorées. face SO,
Aiguille de !a Varappe, 3519 m. rocher"***
CN 1345. Départ à 13 heures. Coût
50 francs. Départ de Champex-La Breya.
Nuit passée à la cabane d'Orny. Plateau clc~
Trient, Fenêtre de Saleina, Pilier" Eole» par la
voie" Et Je suis dans le vent>> ou '' Eole danza
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per noi>> jusqu'au sommet de l'Aiguille de la
Varappe. Retour en rappel jusqu 'au pied du
pilier puis idem itinéraire de montée. Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30 61 43;
Simon Perritaz, tél 24 77 94.

5-6 septembre: Kiental - Kandersteg,
moyenne montagne
CN 264. Départ au train de 8 h 02. Coût:
70 francs. Montée de Griesalp par Bundalp,
Hohtürli, cabane Blümlisalp en 4 heures.
Descente par le lac d'Oeschinen sur Kandersteg en 3 h 30. Organisateurs: Monique
Hofmann, tél. 24 09 93; Henri Chevalley,
tél. 33 16 74.

. te coin des lames
Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

12 aoCrt: lac lioson
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.
26 août: la Crausat - Finhaut
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66;
Hélène Brun, tél. 33 15 25.

ourses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon, la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
1'organisateur.
~3 août: Dent de Vauilon, 5 heures
7 heures, Jeunes-Rives, 7 h 20, SaintAubin, Garage Perret. De Vallorbe, montée
en 3 h 30. Dîner au chalet Dent de Vaulion.

Retour par la Mâche en 1 h 30. Petits marcheurs: 8 h 30, Jeunes-Rives pour PétraFélix. Au chalet Dent de Vaulion en 1 h 30.
S'inscrire chez Paul, tél. 47 10 49. ·organisateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12.

20 août: Verbier - Fiormay, 5 heures
6 heures, Jeunes-Rives, 6 h 20, SaintAubin, Garage Perret. 8 heures au Châble,
Les Ruinettes en télécabine. Dîner au lac de
Louvie. 15h45, départ poste de Fionnay
pour Le Châble. Petits marcheurs: Les Ruinettes, cabane Mont Fort, dîner, retour aux
Ruinettes, 2 heures environ. Organisateur:
Hervé Carcani, tél. 42 12 50.
27 août: Faulhom, 5 heures
7 heures, Jeunes-Rives. Grindelwald - First
en télécabine, à pied au Faulhorn. Piquenique au sommet. Retour à Grindelwald.
Petits marcheurs: First - Grande Scheidegg,
retour au First, marche de 3 heures. Organisateur: Aurèle Desvoignes, tél. 53 25 63.
3 septembre: Chauvigny. ? heures
11 heures, comme chaque année notre ami
Etienne nous reçoit dans ses vignes. Pour le
déplacement, s'organiser entre copains: à
pied, en bus, en bateau, etc. Pour les
amateurs de baignade, prendre un costume
de bain. La soupe est offerte par nos
hôtes; grils à disposition pour des grillades. Organisateur: Etienne de Montmollin,
tél. 21 21 41.

Semaine d'automne
Comme annoncé, la semaine aura lieu du
lundi 14 au samedi 19 septembre. Henri
Verdon nous conduira par monts et par vaux
de Rodi-Fiesso à Locarno; excursions le long
du parcours. Prix indicatif: 390 francs, en
demi-pension; déplacement Neuchâtel Rodi retour dès Locarno non compris. Inscription jusqu 'au 10 août au plus tard
auprès de l'organisateur: Daniel Perret,
tél. 25 88 14.
Courses passées
4 juin: la Chaille, avec M. JeanRichard
41 participants.

11 jMin: Le Grand
29 participants.

Ta~.m:~au
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18 juin: Rochers de Mémlse
16 participants.
25 juin: Creux-du-Van. soupe aux pois
35 participants
.2 juillet: le lézard, risotto
40 participants.

Courses futures
22-23 août: Diamantstock. arête sud,
Jolie escalade depuis la cabane
Biichlital (région du Grimsel) Coût: environ
50 francs. Renseignements et inscriptions
au colloque ou auprès d'André Rieder,
téL 51 17 93, organisateur avec Didier
Kneubühler.

29-30 aoOt: Bishom. • *, en parapente
avec la section. Renseignements: Vincent
von Kaenel, téL (039) 23 14 22, Terenzio
Rossetti.

Permutation de deux courses
29-30 août: Petit Clocher du Porta!et,
Très belle escalade, difficile, dans la
région d'Orny. Coût: 50-70 francs. Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 42 43 75 (prof:
31 14 39), et Christian Meillard.
• * • •.

5-6 septembre: Fletschhom (3996 m) lagginhom (4010 ml. '·. Belle course de
haute montagne au départ de la cabane
Weissmies. Coût: 50-60 francs. Organisateurs: Carole Milz, téL 24 48 49, avec Véronique Zweiacker et Bernard Fabbri.

Courses passées
Malgré un mois de juin peu favorable, toutes
les courses OJ ont été menées à bien ..
Bravo aux ojiens et surtout aux organisateurs!
13-14 juin: Cours de glace et escalade. Le
samedi, escalade à Chemin pour 10 ojiens
et 3 moniteurs. C'est un coin magnifique,
avec des bancs pour les assureurs! Camping à Trient, avec raclette des guides, et le
dimanche instruction «glacier>>.. Une formule à retenir.

20-2'1 juin: Cabane de Saleina. en remplacement d'Orny, avec 21 participants. Vu le.
prévisions météo catastrophiques, le départ
est décidé sans enthousiasme. Montée à la
cabane par pluie et neige, brouillard et frimas. Carole aux fourneaux, Hans à la table
du gardien, souper plantureux. A 1 heure, il
neige encore. Lever à 5 heures, pas un
nuage au cieL. le gourou Rieder a frappé!
Passage des trois cols sur l'A Neuve, avec
Olivier à la trace (la course aurait pu se faire
à ski!), et arrivée à La Foui y avec les premières gouttes de pluie. Chouette ambiance.
27-28 juin: Bishom, avec 3 moniteurs et
5 ojiens. Après une bonne montée à la
cabane Tracuit (4 heures), accueil sympa
des gardiens. Le dimanche, la neige est bien
dure et le sommet est atte1nt en moins de
3 heures par un temps superbe. Pour
3 ojiens, c'est un premier 4000.. bravo!
Descente rapide, dont une bonne partie de
glissades. Du travail en perspective pour
coudre des tacons sur les fonds de pant2
lons! Une course très réussie en com pagniL
de Jean-Claude, notre expert préféré.

h.J;trangulïeJ
rue du;eyon ~ · 2000
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Divers
Encore de nouveaux visages à I'OJ: Nathalie Grise! (la seule fille parmi les 13 nouveaux
de l'année!) et Fabrice Gouzi viennent
encore grossir les rangs de I'OJ ... Nous voilà
à 59 membres. Ah! si tout le monde participait aux courses ..
Comme Roger Burri a décidé de s'occuper
du stand de la Fête des vendanges du 25 au
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L

27 septembre, il est bien clair que I'OJ lui
donnera un coup de main ... Les bonnes
volontés peuvent s'adresser directement à
lui (tél. 55 23 91) ou à la chef (tél. 24 48 49)
assez rapidement (d'ici début septembre).

Carole

A
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TOUS LES ATOUTS
D'UNE GAGNANTE.
A commencer par la sécurité optimale des
passagers, grâce à ses rétracteurs de ceintures
à l'avant et ses renforts latéraux. Respectueux de l'environnement, ses moteurs allient
performance et sobriété. Enfin, question
confort, elle se distingue par un habitacle
des plus spacieux et un équipement d'une
richesse exceptionnelle.
/
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61!1 Ope! le N° 1inconteste en Suisse.
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exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
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Nos cabanes ce mois
Cabane de la Menée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Occupation:
W. Diethelm, 20 personnes
8-9
10.8
J.-P Meyrat, 20 personnes

22-23
29-30

J Golay, complet
Ph. Krebs, complet

Appartement d'Arolla

Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation:
Assemblée des copropriétaires,
Mm'' Sautebin

1

7-9
Nelly Empaytaz
10-14
Monique Denys
31.8-3.9 Marcelle Robert

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

8-9

1-2
8-9

15-16

F Fuchs, 15 personnes

19

O. Huguenin, 15 personnes

19-20

M. Sudan, 15 personnes

22-23

J.-L. Joner, 30 personnes

27-28

J.-F Badet, 20 personnes

29

Max Forrer, 6 personnes

29-30

P Gaertsch, 20 personnes

15-16
22-23
29-30

5-6.9

Jean-François Badet, tél. 46 12 72
Mary-Jeanne Robert, tél. 25 48 65
Anne-Françoise Hennard
Numa Geiser, tél. 33 64 88
Jean-Pierre Laubscher
Roland Durr, tél. 25 02 22
Walther Hauser
Constant Renaudin,
tél. (021) 29 67 96
Suzanne Renaudin
Libre

Occupation:
4-5
J -F Badet, 20 personnes

P. Kerwand, 25 personnes

30

Max Forrer, 25 personnes

31

Ecole d'Ecublens, complet

3.9

Ecole d'Ecublens, complet

5-6.9

C. Ganguillet, 25 personnes

Société pour la conna§ssance des Alpes
Il est rappelé que cette société, fondée en
1925, a pour but, comme son nom l'indique, de développer la connaissance des
Alpes en subventionnant la publication de
tout travail important dans le domaine de la
science, la géographie et l'alpinisme.
Les statuts de la société stipulent, entre
autres, que les ouvrages à subventionner
doivent émaner d'auteurs suisses et mem-

bres du CAS, être rédigés en langue française et imprimés en Suisse.
Le SDCA reste à disposition pour examiner
toute demande pouvant lui être présentée.
Tout renseignement auprès du président:
P Borgognon
55, route de Chêne, 1208 Genève
Tél. (022) 736 02 44.
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Rencontre d'été des sections romandes et tessinoises
12 et 13 septembre 1992 au Brassus
La section Val de Joux du CAS est heureuse de vous accueillir dans un authentique paradis
de la nature: la vallée de Joux.
Programme
Samedi 12 septembre 1992
13 h
Rendez-vous des participants (automobilistes) à la place de parc du col du
Marchairuz.
N. B.: Arrivée du train à 12h51 en gare du Brassus, un service de voitures privées
sera organisé jusqu'au Marchairuz.
13h30 Départ à pied du Marchairuz pour la cabane CAS Val de Joux au Cunay (marche
d'environ 1 h 30).
16 h
Retour au Marchairuz.
· 7 h 30 Descente sur Le Brassus en voiture; prise des dortoirs à La Canton nette, Le
Brassus.
19 h
Partie officielle.
19h30 Apéritif offert par la commune du Chenit.
20 h
Repas et soirée récréative.

Dimanche 13 septembre 1992
Petit déjeuner.
7h
Départ des groupes:
8 h 15
a) Marcheurs: pour le Crêt des Danses, le Creux du Croue, le Noirmont, I'Arzière
et retour par le Mont-Sala, randonnée facile d'environ 4 heures. On se rend à
la cabane des Electriciens en voitures, départ de la course. Egalement prévu:.
parcours réduit de 2 h 30. 12 heures: dîner tiré des sacs, boissons y compris.
b) Varappeurs: départ en voiture pour Le Pont, avec le matériel et le pique-nique
pour midi. Retour au Brassus pour 14h30.
c) Mountain-bike: pour les amateurs de VTT, nous avons prévu un circuit
agréable, en dehors des grandes routes, qui vous permettra de découvrir la
belle forêt du Risoux; durée environ 3 h 30 pour 30 kilomètres. Départ avec le
pique-nique de midi; retour au Brassus pour 14 h 30. Le cycliste vient avec son
propre vélo; pas de location sur place!
14h30 Dislocation à La Cantonnette, Le Brassus.
Nous comptons sur une nombreuse participation, et dans l'attente du plaisir de vous
rencontrer, nous vous adressons, chers amis clubistes, nos plus cordiales salutations.
Prix: 60 francs par participant. Ce montant comprend: repas du soir, animation, couche,
petit déjeuner, souvenir. Non compris: les boissons du samedi soir, le pique-nique et les
boissons du dimanche à midi.
Paiement. au moyen des bulletins de versement ci-joints.
Inscription: jusqu'au 17 août 1992, tél. (038) 33 59 88.
CAS section Val de Joux:
Le président de la section, Edouard Rachat
Le président du comité d'organisation, Philippe Simond
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Bravo !es nymphes des montagnes!
La polémique concernant l'admission des
femmes au CAS fut vite oubliée, tant nos
compagnes se montrèrent agréables, résistantes et dévouées en course. Si elles représentent encore une minorité à Neuchâtel,
elles n'en sont pas moins de qualité. Nous
en avons vu très à l'aise en course de section au Weisshorn et à l'arête des Quatre
Anes par exemple. Vous en connaissez une
qui est chef OJ et chef d'expédition.
D'autres n'ont pas craint de se laisser
descendre au treuil, dans le cadre d'un exercice de la colonne de secours, pour aller

chercher, au milieu de la paroi du Creux-duVan, un homme soit-disant blessé. Et que
dire de Catherine, notre présidente, qui,
depuis bientôt trois ans, contribue avec succès à la bonne marche de notre section?
Un de nos aînés m'a fait parvenir un texte,
paru en 1920 dans la revue Les Alpes. Il
tombe à point. Si à cette époque elles
n'étaient pas au bout de leur croisade, on
peut leur dire aujourd'hui. Bravo, les
nymphes des montagnes.
Daniel Besancet

La marche des Oréades*
Elles sortent des prés, les fortes Oréades
Elles vont par les bois. En sonores roulades
Leurs voix prenant essor, aux premiers feux du jour
Ont porté vers les prés, le vœu de leur amour
Maris soyez jaloux: éprise d'escalades
La femme est devenue alpiniste à son tour.
Par les gorges s'en vont les sveltes Oréades,
Tendant leurs fronts brunis au baiser des cascades
Elles mordent les rocs d'un clou sûr et vainqueur
lapproche des névés redouble leur ardeur
Un taureau seul, au loin, leur lance des œillades
Enviant au glacier la chaleur de leur cœur.
Voyez-les sur les monts, les prestes Oréades
Adressant au soleil d'éclatantes aubades,
Promenant leurs regards sur le vaste horizon
De leurs secrets désirs poétique maison
Grimpeurs du sexe fort, plus de rodomontades
Des cimes et de vous la femme aura raison.
Au logis vont rentrer les sages Oréades
Ayant livré passage aux rêves d'escapades
Oui couvaient sous la cendre au foyer marital
Clubistes! respectez ce nouvel idéal
Vos femmes ne sont pas au bout de leurs croisades
Saluez chapeau bas leur retour triomphal.
F Piaget, 1920
• Dans la mythologie, «oréades>>
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
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Cortamod
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Del Fabbro
Ecluse 21- Tél. 038 2439 55- Neuchâtel

p.sydler

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler

Phatmacic

Centrale

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 25 63 93
fax 2 1 1 583

Herboristes-se " Homéopathie
Parfumerie
Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

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

Raymond Monnier
Grand-Rue 18a
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q; 038 1 31 98 53
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Trois-Portes 21
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LE MATÉRIEl DE L'ALPINISTE
CHEZ VOTRE SPÉCIAliSTE
Tout ie matériel
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- .L\Ipinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Garage Golay
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Asseml:.dée mensueUe
du lundi 7 septembre 1992, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
? 9éception de nouveaux membres.
-.:ourses des mois de juillet et août,
courses à venir.
4. Divers.

Communications
Fête des vendanges
Notre stand sera installé à nouveau cette
année grâce à l'ambition et au dynamisme
de quelques volontaires. Ceux-ci sont
encore trop peu nombreux. Achetez nos
épinglettes et inscrivez-vous pour le stand.
Voir annonce.

Gymnastique du ciub
Pour votre saison de ski (cours de ski en janvier), pour votre colonne vertébrale ou votre
embonpoint, pour passer quelques heures
de détente en fin de semaine:
® Douze séances de gymnastique.
® Halle de gymnastique du CPLN à la
1aladière.
é ue 19 à 20 heures.

Procès-verba~

G Du vendredi 2 octobre au 12 décembre.
G Sous l'experte direction d'Alain Bogdanski.
Inscrivez-vous, en versant 20 francs, sur
le CCP 20-36985-8, André Geiser, BeauSite 6, 2014 Bôle.

Distribution du bulletin
Nous nous excusons auprès des clubistes
qui attendaient la convocation du mois
d'août pour se rendre à la cabane Perrenoud.
Pour garantir la sortie du bulletin dans les
délais en cette période de vacances, le
rédacteur a pris un peu d'avance et l'imprimeur l'a composé tout de suite. C'est cet
excès de zèle qui a fait que, terminé plus tôt
que d'habitude, il est resté oublié, la distribution se faisant le lendemain de l'assemblée.
Nous veillerons, à l'avenir, à ne récidiver que
les exploits et pas les erreurs. Merci pour
votre compréhension.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 11 septembre 1992.
Prochain comité: 14 septembre, à 20 heures, à la Maison du Prussien.

de rassemblée du 3 août 1992

Notre assemblée mensuelle hors-les-murs à
la cabane Perrenoud réunit d'habitude une
quarantaine de clubistes. Lundi, surprise:
nous ne sommes que 19 présents. Les deux
gros orages de l'après-midi ont retenu les
indécis et, surtout, l'absence de convocation en a troublé d'autres. Le rédacteur se
demande s'il n'a pas convoqué pour le 10?

Il n'y a pas de grandes décisions à prendre,
ni de gros budgets à voter, l'assemblée peut
donc se dérouler sans risque d'être annulée.
C'est ce que nous faisons dans la bonne
humeur, autour de la table sur la terrasô8.
Les candidats, eux, ont été convoqués régulièrement et deux sont reçus avec joie. Ils
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découvrent cette charmante région du CrêtTeni et nous ne manquons pas l'occasion de
leur signaler que nous apprécions les inscriptions aux corvées autant que les inscriptions aux courses.
Le début de saison a été marqué par une
température très chaude, de la neige fondante en haute altitude et des accidents. Les
gardiens de Saleina ont été promus infirmiers à deux reprises. Trois jeunes blessés,
dont l'un avec une fracture du crâne, ont été
hébergés plusieurs heures en attendant
l'hélicoptère. Par la suite, c'est une touriste

qui, suite à une chute sous la cabane, a dû
attendre huit heures, avec une fracture
ouverte de la jambe, les conditions météo
propices pour être redescendue en plaine.
Les secours rapides ne sont pas garantis, les
transports héliportés étant tributaires du
vent et de la visibilité.
Les membres de l'expédition au Pamir sont
partis le 25 juillet pour être de retour le
30 août. Nous aurons le plaisir de les
accueillir lors de notre prochaine assemblée,
si tout va bien.
Daniel Besancet

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

19 au 21 septembre: Bergseeschijen,
2815 m, rocher** à • * * *
CN 1231. Départ à 7 heures. Coût: 50 francs.
Montée à la Bergseehütte depuis G6scheneralp en 1 h 30. Diverses voies d'escalade
dans le massif en 5 à 7 heures. Organisateurs: André Geiser, tél. 42 23 65; Doris
Lüscher, tél. 24 56 23; Pierre-Alain Girard,
tél. 53 49 73.

Cvo~oques:

5-6 septembre: Aiguilles Dorées
Cf. bulletin d'août.
6-6 septembre: Kienta! - Kandersteg
Cf. bulletin d'août.
12-13 septembre: lobhomer, 2566 m.
rocher • * à * * *
CN 254. Départ à 13 heures. Coût: 45 francs.
Région Lauterbrunnen. Départ d'lsenfluh.
Bivouac. Montée par l'arête est, descente
par l'arête ouest, 8 heures. Organisateurs:
André Meillard, tél. 42 59 18; Françoise
Kühni, tél. 33 72 67; Christian Meillard,
tél. 41 30 18.

12-13 septembre: Rencontre d'été des

s

ions romandes
Sr<:!ssus
Cf. bulletin d'août.

et

tsssinoises

SI.!

19-20 septemb;e: le Mînaret, 3450 m,
rocher• * * •
Départ à 10 heures. Coût: 80 francs. Région
Mont-Blanc. Montée au refuge d'Argentière
en 2 heures. Montée par la moraine du
glacier des Améthystes, puis escalade
jusqu'au sommet. Descente par un couloir. 9 heures. Organisateurs: Jean-Louis
Junker, tél. 42 53 4 7; Jacques Silberstein,
tél. 25 04 93.

19 au 21 septembre: Linthal, mixte*,
course subventionnée
CN 246 et 256. Départ à 6 heures. Coût:
100 francs. Départ en train de Neuchâtel.
Klausen en car. Montée à pied à la cabane
Muttsee depuis Linthal, 3 à 4 heures.
Cabane Muttsee, val Frisai, Barcun Frisai,
cabane Punteglias, 6 à 7 heures. Cabane
Punteglias - Truns, Truns - Neuchâtel en
train. Glacier-Express, 3 heures de marche. Organisateurs: Rose-Marie Tanner,
tél. 25 57 50; Roger Ballet, tél. 51 13 08.
Colloque jeudi 17 septembre à 18 heures.

26-27 septembre: Petite Dent de Veishti,
3184 m, rocher** •
CN 1327. Départ à 12 heures. Coût: 40 francs.
Camping à Satarma au-dessus des Haudères. Montée par l'arête sud-est et descente
par l'arête sud-ouest en 8 heures. Organisateurs: Doris Lüscher, tél. 24 56 23; PierreAlain Girard, tél. 53 49 73; Françoise Kühni,
tél. 33 72 67.
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3 octobre: Creux-du-Van avec OJ,
rocher* * * *
Départ à 7 heures. Coût: 10 francs. Départ
du Soliat. Itinéraires à choix selon participants. Falconnaire, Paratonnerre ou couloir du Pharmacien. Organisateurs: Terenzio
Rossetti, tél. 53 18 17; Nicolas Wyrsch,
tél 30 61 43.
3-4 octobre: Circuit Chablais (France),
2156 m, moyenne montagne
Carte IGN Morzine. Départ à 7 h 30. Coût:
30 francs. Camping. Départ du lac de
Montriond, col de Tavaneuse, lac de Tavaneuse (camping), col de Pamoz, Les Moulins, Pic de la Corne, lac de Damoz, lac
Montriond. 1•r jour: 5 heures; 2• jour:
v d
heures.
Organisateurs:
Monique
Hofmann, tél. 24 09 93; Henri Chevalley,
tél. 33 16 74.
3-4 octobre: Fermeture de Sa!sina

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

13 septembre: Charmey
Organisatrice: Edith Jacot. tél. 31 4 7 54.
30 septembre: Marche dar~s !a région
d'Olten
Organisatrice: Betty Graf, tél. 25 83 66.

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appeler le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon, la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur.
3 septembre: Chauvigny
Voir bulletin d'août.
10 septembre: Stanserhom, 5 heures
6 h 30, Jeunes-Rives. En auto à Stans,
première partie en funiculaire, montée de
1200 mètres. Descente sur Dallenwil, en
train aux autos. Prendre un pique-nique. Les
petits marcheurs, montée en télécabine, la
descente en partie à pied. Organisateur:
Daniel Perret, tél. 25 88 14.

14 au 19 septembre: Semaine au Tessin
Les participants ont reçu les directives.
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.

H septembre: Pour !es jeudistes restés à
Neuchâtel
Se renseigner auprès de l'organisateur: Paul
Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49.

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

EiSEUN §PORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60.
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24 septembre: Beh::henfiulï, 4 heures
8 heures, Jeunes-Rives. En auto pour Waldenburg. Montée au Belchenfluh en 5 heures. Prendre un pique-nique. Organisateur:
Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25.

1er octobre: McnfauCOrl - Gloveiier, 3 à

4 heures
7 h 30, Jeunes-Rives, 7 h 45, Valangin. De
Monfaucon par le Plan-de-Saigne à la
Combe. Dîner, puis par la combe Tabeillon à
Glovelier. En train à Pré-Petitjean. Parcours
réduit pour petits marcheurs. Organisateur:
Willy Péquignot, tél. 53 37 38.

Aur. intéressés à la semaine de ski de piste
Cette semaine est prévue du 1•' au 6 mars
1993; elle aura lieu dans la région de Verbier. Résidence: Hôtel du Giétroz, 1934 Le
Châble.

Cou~ses

passées

9 juin et: Aiguillas de Sa ulmes
28 participants.

16 jui!!at: Gantrisch
30 participants.
23 juii!et: Boven na
16 participants.

30 juillet: Vm.met:<: - Broc
26 participants.

Les aînés
9 j~!i!lat: Gorges du Pilouvi
6 participants.
23 jui!iat: Métairie d'A.arberg
11 participants.

Agence officielle BMW

Garage
du 1er Mars SA
Neuchâte~
Pierre-à-Mazel 1
(face au gymnase)
Téléphone 038/24 44 24

rtJJtrangu!i
rue dl; 1eyon ~ 2()0(
<
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grâce à la grande envie de tous de grimper
un maximum, de magnifiques voies ont
pu être effectuées tous les jours, jusqu'à
12 longueurs dans du 6+, 7. Une super
semaine que les ojiens racontent euxmêmes.

Courses futu~es
5-6 septembre: Flatschhom- Lagglnhom.
Cf. bulletin d'août.

19 au 21 septembre: Escalade dans la
région du Grimsel, paradis de la grimpe.
Hébergement à l'hospice du Grimsel. Coût:
environ 100 francs. Organisateurs: Jacques
\ymon, tél. 53 45 46; Carole Milz.

25 septembre: fête des vendanges. C'est
I'OJ qui doit vendre les badges ... alors alertez vos familles et vos amis! Pour vendre et
acheter des badges, s'adresser à Carole
Milz, tél. 24 48 49.

3 octobre: Creux-du-Van avec la section.
Escalade des voies du Pharmacien, de
la Falconnaire et de la Paratonnerre en
fonction des participants. Coût: environ
10 francs. Organisateurs: Terenzio Rossetti,
tél. 53 18 17; Daniel Deléderray.

17-18 octobre: Coursa d'orientat!or~ des
· OJ romandes et tessinoises. Cette année,
elle aura lieu dans la région de Montreux et
j'espère que I'OJ de Neuchâtel battra des
records (au moins de participation!). J'ai1erais bien avoir les inscriptions jusqu'au
L. octobre, tél. 24 48 49.

Course passée
6 au 11 juillet: Sema!na d'été. 8 ojiens,
3 moniteurs et de la pluie pour une semaine
prévue à la Furka et transférée dans le
Goschenertal. Malgré le mauvais temps,

Divers
Quelques membres de la section nous ont
offert du matériel: piolets, crampons, souliers. Un grand merci à tous! Ceux qui désirent des souliers (en cuir, et il y en a des tout
neufs!) peuvent venir au colloque avec une
bonne paire de chaussettes, peut-être
trouveront-ils leur bonheur.
Carole
P.-S.: Chez J+S, le prussic est CONSEILLÉ.
P.-S. de la chef: Pour des explications,
s'adresser directement aux participants ...
en tout cas moi je n'ai rien compris!

Semaine d'Alpe à la furka
Renvoyée au Goschenertal par le Gothard et
retour par Brigue, en passant par la Furka.
Après deux jours d'attente, deux heures de
bus, deux «Gothard» et deux «Kiings», nous
sommes arrivés à Gwüst. Escalade en aquaplaning (merci les dégaines!).
De retour au camp et, malgré le confort nouveau de la tente-cuisine, on manque toujours d'eau chaude. C'est un peu comme les
recettes de notre guide (lequel?) qui nous
prend pour des teddy-bears, car «quand
l'est bon comme ça, l'en faut boljemoï».
C'est ainsi que le lendemain, deux éclopés,
deux numides, deux coupés, deux GO, deux
guides et deux moitiés de sauvé ont affronté
la météo. Certains ont vu la rivière de près et
d'autres ont été sauvés par les lunettes.
Le soir 6+ <<frontale>>, c'est super pour achever sa dernière nuit dans le« Bois de singes>>.
Malgré les conditions désastreuses, on a fini
le camp par une magnifique course de glace
et une partie de pentachute à Thierry.
Toute l'équipe

1cûtre opticien
:uchâtei · téL 246ZOO
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lE MATÉRIEl DE I:AlPU\USTE

CHEZ
VOTRE SPÉCmAliSTE
Tout le matériel
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9 - 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

Grand-Rue 4 - 2034 Peseux
Têt (038) 31 14 39

La course des 20 et 21 juin, annoncée
comme «découverte de la neige>>, en était
presque noyée! Montés sous une pluie battante à l'auberge de Salanfe, les 26 paticipants ont été tout surpris par l'éclaircie du
dimanche matin, aussi belle qu'imprévue.
Dans la montée au col d'Emaney, les plus
petits avaient de la neige jusqu'aux cuisses
et les coulées se sont encore ajoutées à
l'ambiance!
Plusieurs enfants de notre groupe ont participé aux camps du CC, organisés par
des membres de notre section. Deux magnifiques semaines dans la belle région
d'Anzeindaz!

Les 12 et 13 septembre, à la place du
Hockenhorn, nous irons côtoyer granit, névé
et glace autour de la cabane d'Orny. Départ
samedi à 7 h 30 pour Martigny - Champex,
télésiège à La Breya et montée en 2 h 30 à
la cabane. Laprès-midi, grimpe dans les
rochers près de la cabane. Dimanche, excursion sur le glacier et la Pointe d'Orny. Retour
à Neuchâtel vers 19 heures. Prix de la
course: 48 francs. Matériel pour la grimpe,
la montagne et la nuit en cabane; deux
pique-niques.
Ruedi Meier

Mini-expédition
A l'instant, aujourd'hui 21 août, nous recevons le télégramme suivant:
"Trek et montagne très réussis - Tout le
monde va bien! - Bonnes salutations,
Carole.»

La Chaux-de-Fonds
Dépôt:
Allée du Quartz 3

167

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Hans Diethe!m Villiers

NEUCHÂTEL

Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur rouler,nents

(Successeur de A. Ferrari)

à billes de cloches

La Champey 2057 VILLIERS

Fiühmann-Evard
24 heures sur 24
Maladière 16
rlleuchlltel

Tél. 25 3604
To1Z1:011
T~snsport

fo~m~iitée

an Suiesa et à

l'étrange~

Téléphone 038/53 43 74

BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBUC~TÉ D~RECTE
2009 Neuchâtel
Tél. (1138)33511i11Jii1
vous offre ses services pour:
(ill la distribution rapide de vos prospectus
a la livraison d'adresses professionnelles
Il adresses privées: envoi de vos messages
Il pliage et mise sous plis de votre publicité
Demandez nos catalogues détaillés et devis

uller sports sa
fbg de l'hôpital 1 - neuchâtel - tél. 25 19 93

TOUT POUR VOTRE
SPORT FAVOR~

Rue des Noyers 11

Fabrique d'étiquettes
2003 Neuchâtel

Nos cabanes ce moïs
Cabane de La Menée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Occupation:
12-13
Dominique Fuchs-Junod, complet

119-20
26-27

Henri Jête, complet
Mm• Peter

Appartamsr<t d'Aro!la
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation:
1-4
Marcelle Robert

1 9-20

Edith Jacot

Cabane Perrenoud
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
5-6
12-13
19-20
26-27
3-4.10

Occupation:
5-6

C. Ganguillet, tél. 42 12 65
F. Erard, tél. 53 28 87
J. Erard
J.-M. Maire, tél. 46 22 94
B. Maire
A. Krieger, tél. (045) 71 21 10
F. Lüscher
R.-M. Tanner, tél. 25 57 50

Festival

!ntemationa~

du nim

C. Ganguillet, 25 personnes

12-13

F. Erard, 15 personnes

12-13

M. Bornauser, 15 personnes

19-20

J.-M. Maire, 20 personnes

20

J.-M. Maire, 12 personnes

3-4.10

R.-M. Tanner, 20 personnes

a~pln,

les D§ab!erets

21 au 27 septembre 1992
A la clôture des inscriptions de ce 23• Festival du film alpin des Diablerets, 53 réalisations ont été annoncées. Première constatation, parmi ces inscriptions, il y a énormément de productions de l'année 1992. Un
fait très encourageant pour les organisateurs qui peuvent ainsi présenter des
œuvres en exclusivité, projetées pour la première fois en salle.
Mais offrir au public des films «tout neufs»
de l'année en cours n'est devenu possible
qu'avec l'avènement de la vidéo. Ce qui
n'enlève rien au mérite des réalisateurs, bien
au contraire.
L'année 1992 s'annonce riche dans le
domaine du cinéma de montagne. La FIFAD

présentera un véritable tour d'horizon de
l'alpinisme avec des réalisations issues de
douze pays.
Il est intéressant de constater que les réalisations documentaires ainsi que celles à
propos de l'environnement prédominent.
Ainsi le cinéma alpin se penche de plus en
plus sur les problèmes d'ordre écologique.
Relevons aussi un renouveau dans les réalisations concernant l'escalade et l'alpinisme
de haut niveau, par une approche de plus en
plus professionnelle.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat du FIFAD:
Office du tourisme, CH-1865 Les Diablerets,
tél. (025) 53 13 58.
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fête
des vendanges 1992
25, 26, 27 septembre
Le stand du CAS Neuchâtel à la Fête des vendanges de Neuchâtel sera
le départ des festivités du centenaire de notre cabane de Saleina
1893-1993.
Le bénéfice de cette manifestation sera versé pour le fond de notre .
nouvelle cabane.
Alors, venez tous fraterniser autour de notre stand, un lieu de rendezvous, en dehors de la grande foule.
Vous y dégusterez un bon petit blanc de Neuchâtel ou, si vous préférez, de l'Oeil-de-Perdrix ou encore du Pinot. Et, pour les gourmands,
du moût ou des minérales. Et ceci toujours accompagné d'amusegueule. Sans oublier une excellente soupe servie à toutes heures.
Vous aurez aussi la possibilité d'inscrire une pensée ou un souvenir
dans le livre d'or de notre centenaire ou, simplement, d'y apposer
votre signature.
Et ce n'est pas tout: eh oui! un pin's de Sa lei na pour seulement
7 francs (comme le dessin ci-dessus). Attention, le stock est limité.
A bientôt au stand du CAS, on se réjouit de vous y rencontrer.
Il manque encore quelques bonnes volontés pour le stand, inscrivezvous lors de l'assemblée du 7 septembre ou au téléphone 55 23 91.
Vous pouvez également commander le pin's de Saleina en envoyant
une enveloppe avec votre adresse + 9 francs en timbres-poste à:
CAS, Roger Burri, 2028 Vaumarcus.
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
1\iei.:i<::h&tai - Rue des Parcs 84 - Rue du Château 2 -

Colombie~

';?

'111'

25 10 95
41 24 24

!..§:~ VINS FINS DU DOMAINE DES CÈDR~$
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

A. Porret

& fils ··

CortaU!od

Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

UliiB:I
p.sydler

'lW'

038 1 42 10 52

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

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler

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

H®dlorss~er§a ~ Homéope~h§e
P~rfumeri®

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Monnier-N~ederhauser
Electricité - Téléphone
Concessionnaires A + B
Courant faible
Vol - Incendie

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone .25 11 58

SA
Raymond Monnier
Grand-Rue 18a
2036 Cormondrèche
o3a 1 31 ga 53

e

JVIonsieur

HUGUENIN Oscar

Trois-Portes 21
2000

JAB
2006 Neuchâte! 6

l>!EUCHATEL

les grandes banques

commercia~es

à Neuchâte;

IV]

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT SUISSE.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

se recommandent pour toutes
opérations bancaires
H. Messeiller S.A .. Neuchâtel

INF

0

ATIQU
INATEU

s

Conseils, ventes de matériel, programmation
Prosoft-Lanz
Les Draizes 38
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 84 69
Fax (038) 311 788

Une banque moderne
et dynamique
Banque Cantonale
hâteloise
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Assemblée mensuelle
du lundi 5 octobre 1992, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
Communications du comité.
-· Réception de nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. La TRANSPYR, conférence avec diapositives sur une traversée des Pyrénées. Par
M. Pascal Folly.

Communications
Gymnastique :
Début du cours vendredi 2 octobre, cf. bulletin de septembre
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 9 octobre 1992
Prochain comité: 12 octobre, à 20 heures, à
la Maison du Prussien.

Mutations
Candidatures
. Sven Breitler, 1966, thurgovien, présenté
par Francis Schreyer.
Michel Pierre, 1962, belge, présenté par
Jacques lsely.
Fredy Amez-Droz, 1946, neuchâtelois, présenté par Jean-Philippe Thiébaud.
Dominique Droz, 1957, neuchâteloise, présentée par Thierry Bionda.
.Alexandre Dutulescu, 1968, valaisan, présenté par Marc-André Krieger.
..Jean-Philippe Renaud, 1960, français, pré~<>nté par Philippe Cettou.
;nia Renaud, 1961, française, présentée
par Philippe Cettou.
Lucie Galactéros-de Baissier, 1932, fribourgeoise, présentée par Rose-Marie Tanner.
Henri Stroelé, 1941, neuchâtelois, présenté
par Henri Chevalley.
Françoise Stroelé, 1947, neuchâteloise, présentée par Henri Chevalley.
Cédric Stroelé, 1972, neuchâtelois, présenté par Henri Chevalley.

Décès
Laurent Baillod

le vin du centenaire
Après le p!n's qu'on continue à se procurer
à chaque assemblée ou en envoyant une
enveloppe avec son adresse + 9 francs à:
CAS, Roger Burri, 2028 Vaumarcus; voici le
vin du centenaire dont chaque bouteille est
habillée d'une remarquable étiquette spéciale éditée tout exclusivement pour le centenaire de Saleina.
Deux membres de notre section nous permettent de vous offrir des cartons de six
bouteilles chacun au prix de Fr. 75.- le carton et vous avez le choix entre:
- un carton contenant 3 bouteilles de
Fendant et 3 bouteilles de Dôle d'Alain
Rebord-Riquen, d'Ardon
- un carton contenant 3 bouteilles de
Chasselas et 3 bouteilles de Pinot noir
d'André Gasser de Boudry.
Ce vin, livrable dès avant la fin de cette
année sera payable à sa livraison. Pensez-y
pour vos cadeaux de Noël et de Nouvel-an!
On passe commande à: CAS, Claude
Monin, 2203 Rochefort.
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ROBERT VOEGELI SA
Es~ minêr&fes- Vlm~.,. Bières -Spiritueux
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Alain

Johannisberg

REBORD~RIQUEN

Vigneron-encaveur

Pinot noir
Dôle Blanche

Cave Les Riettes

1917 ARDON

!..a solution à vos problèmes de pied

œJ

CHAUSSURES
SPORT

Tél. 038 46 12 46
2022 BEVAIX

BOTTIER-ORTHOP~DISTE

diplômé

Agence de voyages
Excursions

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

Couvet

w1 wer

Saint-Gervais 1
Tél. (038) 632757

voyages

JAcouEs~almer

abus

FRAMÇOBS
maitrise fédérale

Môtijer/\hli!y
Tél. (037) 73 22 22

FEFIBUl!HTERIE - !NSTAU..ATCONS SANiTtURES
CHAUFFAGES
Installations de cuisines, machines à laver diverses, etc.

Boudevilliers - Fontainemelon
!() 038 57 26 16 et 53 49 64

Procès-verbal de l'assemblée mensueUe du 7 septembre 1992
L'assemblée mensuelle du mois de septembre est en particulier consacrée au récits de
courses. Un été propice aux courses, deux
mois d'activité, il n'en faut pas d'avantage
pour meubler la soirée. Les membres de
la mini-expé au Tadjikistan sont de retour.
Un récit de course tiendra lieu de partie
récréative.
Communications du comité:
La commission pour les festivités du centenaire de Saleina a été formée et est déjà à
l'ouvrage. Elle est présidée par Claude
Manin. Au programme, trois manifestations
sont agendées: à Neuchâtel les 4-5-6 juin,
~ans le val Ferret et à la cabane les 28-29
oût avec des courses conduites par les guides de la vallée et la raclette des guides.
Une plaquette, deux cartes postales rétro, le
vin du centenaire, ainsi que la médaille commémorative marqueront les festivités.
N'oublions pas la fête des vendanges avec
son stand consacré à Saleina. Des pin's,
une tirelire, le livre d'or et un petit verre vous
attendent.
Après la pause estivale et deux mois de
recul, le projet de reconstruction repart sur
un bon pied. Un cahier des charges définissant les compétences respectives de la
commission et du comité sera établi. Un
projet de contrat entre la section et l'architecte est à l'examen.
Une meilleure collaboration entre la colonne
de secours, la Police cantonale et le groupe
d'intervention est vivement souhaitée. Des

. Courses du mois

.·

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

contacts entre les responsables cantonaux
et la colonne ont permis de jeter les bases
d'un projet de collaboration. Les responsables de la Police cantonale et du groupe
d'intervention seront associés au prochain
exercice de la colonne.
L'assemblée se poursuit par la réception de
nombreux nouveaux membres et les nombreux récits de courses. A part le début de
juillet qui a vu des conditions médiocres et
l'excès de canicule qui a rendu certains
itinéraires dangereux, la plupart des courses ont pu être réalisées dans d'excellentes
conditions.
Ruedi Meier nous présente pour la première
fois un compte rendu sur l'activité estivale
du groupe «alpinisme juvénile». Le groupe
est formé et s'est structuré. Il compte
actuellement 27 membres.
En guise de partie récréative, les membres
de la mini-expé nous présentent un récit
succint de leurs ascensions agrémenté de
quelques diapositives. Cette expédition s'est
déroulée sous les meilleures auspices. La
région s'est avérée accueillante et les contacts avec la population particulièrement
chaleureux. Nous attendons avec impatience la présentation de leur conférence
qui en est au stade de la préparation et qui
sera présentée lors de l'assemblée de mars
prochain.
Daniel Aubert

nex, montée à pied au refuge de la Dent
d'Oche par les balcons du Léman en 6 heures.
Dimanche: montée au sommet de la Dent
(2221 m). Retour par le lac Darbon, la Pointe
de Bènevent, le col de la case d'Oche.

3 octobre: Creux-du-Van avec OJ.
Cf. bulletin de septembre.

3-4 octobre: Fermeture de Saleina.

3-4 octobre: Splendide circuit dans le
Massif de la Dent d'Oche (France),
moyenne montagne.
(Remplace le circuit annoncé dans le bulletin de septembre) coût: 60 Fr. CN 271 et 261.
Samedi: départ à 6 h. de Neuchâtel. De Ber-

10-11 octobre: Escalade en Savoie, rocher,

Organisateur, Willy Pfander, tél. 31 28 70.

**à****.

Camping. Coût, 50 francs. Départ à huit
heures. Organisateurs: Alain Vaucher, tél.
42 25 61 ; André Geiser, Tél. 42 23 65, Philippe Lerch.
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TELEPHONE ElECTRICITE

BRASSERIE MUlLER SA NEUCHATEL

BIERE
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37
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Tél. 038/25 73 21

MEMBRE DU CAS
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN

Pour l'arboriculture, la viticulture
et le jardinage. Pour le professionnel et l'amateur
exigeant Disponibles chez votre quincailler.
Original Felco ~ Felco Switzerllllld Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE
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;;;j octobre,

journée du bo!s à la Menée.
Organisateur:
Bruno di Cesare, tél.
24 35 32.
24 octobre: Vélo de montagne dans le
Jura
Départ à 8 h 30. Coût: 5 francs. Départ de
la Vue-des-Alpes. Organisateurs: Terenzio
Rossetti, tél. 53 18 17; Nicolas Wyrsch,
tél. 30 61 43.

25-26 juillet: Diablerets
réussi
2-8 août: semaine d'alpe doms le Massif
des Ecrins
7 personnes
8-9 août: Vallorcine
annulé

15-16 août: Mont-blanc-de-Cheiilon
3'! octobre: Sortie spéiéo. Grotte de
13 personnes
Cavottes, altitude -109m.
Départ à 7 heures. Coût 20 francs. Itiné22-23 août: Grand Combin
raire: Neuchâtel, Pontarlier, Ornans, Taree- _ 6 personnes seulement jusqu'à la cabane
nay, Montrond-le-Château. Environ à 45 km
de Pontarlier. Durée 6 à 8 heures. Réseau
Bieshom, Schlossberglücke, Aiguillasfossile. Pour le réseau actif, voir sur place.
Dorées, Kiental: annulées.
Jurse limitée à 8 ou 10 personnes.
Organisateur, Jean-Pierre Hoffmann, tél.
0033 1 81 46 88 26.
Le eoin des dames
~
31.10-'!.11: Exercice de !a colonne de
secours.
Avec participation de la police cantonale
comme observateur. Organisateur: Adrien
Ruchti, tél. 53 54 88.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

Préavis: 8 novembre. course H dans le
Jura.
Organisateurs: Blaise Cart, tél, 30 45 72;
Roger Ballet, tél. 51 13 08, Jean-Pierre
Mühlemann, tél. 31 47 43.

21 octobre: Terrée à la menée.
Organisatrices: Betty Graf, Tél. 25 83 66,
Hélène Brun, tél. 33 15 25.

Courses passées
Juin: toutes les courses annulées, sauf la
rencontre avec la section Aarau, au Creuxdu-Van, 6 participants de Aarau, 3 de Neuchâtel, et l'aiguille verte remplacée par de la
varappe au Sanetsch.
,1-'12 jumet: Aiguille d'Argentière
annulée.

18-19 juîiiet: Vrene!isgart!i
5 personnes

'î 9 jumet Morgenberghom
10 personnes
25-26 juillet: Bietschhom, remplaçé par le
Bec-d' Epicoun,
3 personnes

Courses à venir

7 octobre: Chasserai, ou le long du Doubs.
Organisatrice: Hilde Sautebin, tél. 31 71 51.

Courses à venir
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 17 h à 21 h le No 181
qui renseignera s'il y a modification; sinon
la course a lieu comme annoncé. Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour
les aînés se renseigner auprès de l'organisateur.
8 octobre Gemmana!phom 5 heures
6 h 45 Jeunes-Rives, 8 h 34 départ funi
Beatenbucht, 9 h 15 départ télé Beatenberg.
A pied par le Niederhorn, Gemmenalphorn,
pique-nique à Hinterstberg, retour à Beatenberg, 16 h 48 départ fu ni. Organisateur:
Hans Loosli, tél. 30 50 66.
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15 octobre Brigue-Mund-l..adeln 3-4 heu- <3 septembre: Chauvigny
res
48 participants.
7 h 30 Gare de Neuchâtel arrivée à Brigue 9
h 59. A pied à Mund par les cultures de
safran, dîner. Retour à Lalden, train pour
Les ainés
Neuchâtel, arrivée 18 h 36. Prendre une
4 août: Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
carte journalière. Organisateur: Henri Banzi8 participants.
ger, tél. 55 14 81

22 octobre Kienta! 4 heures
7 h 30 Jeunes-Rives. Reichenbach à pied
pour Kiental. Dîner. Rentrée par Aris à Frutigen, en train à Reichenbach. Pour les petits
marcheurs retour de Kiental à Reichenbach
en bus. Organisateur: Roger Hirsig, tél.
31 30 49.
29 octobre Bois à Perrenoud
8 h 00 Jeunes-Rives, 8 h 15 Saint-Aubin
garage Perret, montée à la cabane, bois et
outillage sur place. Dîner préparé par les jeudistes, s'inscrire pour le repas. Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.

5 novembre u dîner chasse" à Cemier
11 h 00 Maison des Fribourgeois au nord de
Cernier. Inscription préalable, dernier délai
31 octobre. 8 h 00 place Pury, trolley pour
Dombresson. A pied par le sentier en lisière
de forêt. Retour à discuter sur place. Organisateur: J.-P. Vauthier, tél 31 30 56.

Courses passées
' . 4 août: Col du Sanetsch
27 participants.

13 août: Oent-de-Vau!ion
37 participants.
20 août: Verbier-Fiormay
23 participants.
;~

27 août: Fauihom

30 participants.

·l...e c:oin de I'O.J .

Courses futures
10-16 octobre: Semaine d'escalade en Bar
Valais.
Escalade tous niveaux dans les régions de
Pissevache, Châtelard, Pilier de Finges, ...
avec camping. Coût: environ 250 francs.
Départ samedi 10 octobre à 9 heures à la
Frite. Inscriptions jusqu'au 7 octobre auprès
de Carole Milz, tél. 24 48 49. Organisateurs: Christian Meillard, Thierry Bionda.
17-18 octobre: Course d'orientation des OJ
romandes et tessinoises sur les hauts de
Montreux.
Sortie toujours très sympa, venez nombreux! Coût: 35 francs. Départ samedi à 12
heures. Après-midi à choix· escalade VTT
randonnée. Possibilité de .venir dep,uis 1~
semaine d'escalade. Inscriptions jusqu'au
4 octobre auprès de Carole Milz, tél.
24 48 49.
24 octobre: VTT avec la section, dans le
Jura.
Renseignements et inscriptions: Olivier
Linder, tél. 25 43 83, Didier Kneubühler.
30 octobre: Programme des courses.
Pour tous les moniteurs (vous recevrez une
convocation ... ) mais j'attends les propositions des ojiens pour que nous puissions
vous préparer un programme selon vos
désirs!

h.J ;trangulie.~
rue du .reyon ~ · 200C
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31 octobre-1"r novembre: Sortie Perce-Neige.
Comme chaque année, nous emmènerons
nos amis des Perce-Neige dans le Jura.
Coût: 10 francs. Renseignements et inscriptions: Bernard Fabbri, tél. 41 40 51, Hans
Diethelm.
Coursas passées
22-23 août: Diamanstock.
Annulé.
29-30 août: Petit Clocher du Portalet.
Annulé.
29-30 août: Bishorn avec parapente.
Annulé.
5-6 septembre: Fletschhorn-Lagginhorn.
Trop de neige. Mais les deux organisatrices
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se sont fait «inviter» à la Falconnaire par
deux charmants grimpeurs, après le désistement des ojiens!
Divers
La gym a repris, toujours le mercredi de
18 h à 19 h à la Promenade-sud (il n'y a pour
le moment pas d'autre période disponible).
Venez nombreux profiter de l'entrain de
notre super monitrice Martine Jacot.
Réservez déjà le 6 novembre pour la soirée
des parents où nous présenterons les activités de ces deux dernières années ... et que
tous ceux qui ont des dias et des photos
prennent contact avec moi rapidement.
Carole
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TOUS LES ATOUTS
D'UNE GAGNANTE.
Acommencer par la sécurité optimale des
passagers, grâce à ses rétracteurs de ceintures
à l'avant et ses renforts latéraux. Respectueux de l'environnement, ses moteurs allient
performance et sobriété. Enfin, question
confort, elle se distingue par un habitacle
des plus spacieux et un équipement d'une
richesse exceptionnelle.
f
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Ope! le N° 1 incontesté en Suisse.
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ïtre opticien
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
Nei.!chêtei - Rue des Parcs 84 - '<il' 25 10 95
Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24

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

A, Porret

& fils

~

Cortainod

Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

~

038 1 42 10 52
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p.sydler

tertre 30
2000 neuch~tel
tél 2.5 63 93
fax 2 1 1 .583

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler

Pha1macic
Centtai@

Herboristerie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

~

Homéopsthie

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

Raymond Monnier
Grand-Rue 18a
2036 Cormondrèche

e o38 ' 31 98 53

Nos cabanes ce mois
Cabane de l..a Menée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Occupation:
C.-H. Borsay, 15 personnes
3-4.10
10-11.10
P. Mühlemann, complet
17-18.10
Eymone Heger, 20 personnes
25-26.10 T. Scheuber, complet
21.10
Betty Graf, torrée des dames

Cabane Perrenoud
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
4.10
10-11.10
17-18.10
24-25.10
31.10-1.11

Rose-Marie Tanner, tél. 25 57 50
Roger Burri, tél. 55 23 91
A. Borloz, tél. 42 44 64
A. Hoffmann, tél. 55 18 33
F. Peter
OJ Neuchâtel

Occupation:
2.10
Jean-Michel, 20 personnes
3-4.10
R.-M. Tanner, 20 personnes
P. Gauthier, 15 personnes
5-6.10
7-10.10
O. Huguenin, la journée 20 personnes
10-11.10
R. Burri, 16 personnes
D. Rossier, 15 personnes
17-18.10
20-21.10 Vieilles gloires d'OJ, 15 personnes
24-25.10 Alain Sester, 20 personnes
31.10-1.11 «Perce-Neige>>, COMPLET

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

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 123 56 60.
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Semaine de rêve dans

h:~

massif des Ecrins, du

Une semaine d'été qui porte bien son nom.
En effet, tout le programme prévu par les
organisateurs <de couple Blanchard» a pu
être réalisé. Jugez plutôt:
Samedi 1" août
Départ de Neuchâtel à 5 h 30, pour se
retrouver dans le bus amménager par JeanLuc sur les routes de France avec 11 millions
d'automobilistes. Heureusement, le voyage
s'est bien passé puisque nous étions au
hameau d'Ailefroide près de Briançon, en
Oisans, vers 14 heures, après avoir franchi le
col du Lautaret.
Bonne mise en jambe que la montée au
refuge du Sélé (de 1500 m à 2500 m) qui
nous charme par sa propreté, sa convivialité
et l'amabilité des gardiens.
Dimanche 2 août
3 h 30, qu'il est dur d'abandonner sa couchette chaude et douillette pour se lancer
de nuit - avec la frontale, pardon - dans
les éboulis. La marche d'approche, relativement longue mais facile se révèle comme un
parcours initiatique: torrents grondants et
humides, dalles, vires étroites, raides névés,
caillasse et rocher sont au menu. Un des
points forts de la course, c'est de trouver les
bons cheminements. With Jean-Luc, no
problem! Encore un effort pour gravir la
Banane, pente enneigée très raide et nous
voici au sommet. Une caravane enthousiaste salue l'Ailefroide-Orientale (3847 ml,
son superbe panorama par un temps splendide. Descente et, à 13 h 30, déjà, on
déguste le luxe du refuge du Sélé: son eau
tiède pour se laver et ses bonnes salades.
L:arrivée de Jacques en fin de journée est
marquée par un apéritif au vin de Provence.
!..tmdi 3 août
Après un bon souper et une nuit réparatrice,
nouveau départ matinal fixé à 4 h 15. Cette
fois, c'est par le fond de la vallée glaciaire
que l'on rejoint le glacier du Sélé. Dans la
pénombre, on devine un tunnel de glace qui
ne dévoilera sa beauté que sur le chemin du
184
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au 8 août

retour. La montée du col est une promenade
de santé sur un glacier débonnaire. Quelques nuages voilent le ciel émeraude et
nous fait douter de la réussite de notre
course.
Cependant, du col du Sélé (3283m), vers
7 h 15, six grimpeurs partent sur l'arête des
Bœufs-Rouges, amusante, un peu longuette et le sommet du même nom est
atteint vers 9 heures. Vue magnifique!
Redescente par la même arête qu'il faut suivre sur le fil (n'est-ce pas Hermann?!).
Durant la descente, on échappe de justesse
à l'orage, mais pas durant la soupe au
refuge du Sélé et toutes nos affaires ... q
devaient sécher! sont mouillées! Caramba!
Mais la journée n'est pas terminée. On
change de refuge, on marche 2 à 3 heures
sur un joli sentier. Cette fois, l'orage ne nous
manque pas et c'est trempés jusqu'aux os
que nous arrivons au refuge du Pelvoux
(2700 m). Joyeuse ambiance au souper
influencée par un bon Côtes-du-Rhône.

Mardi 4 août
3 h 30 du matin, «Mince, il ne pleut pas!».
JI faut y aller. Est-ce l'orage de la nuit ou la
fatigue accumulée des jours précédent? Le
fait est que le départ fut un peu pénible. Une
aube hésitante, un terrain détrempé et difficile, un paysage blafard ont quelque peu
tempéré notre courage. Mais au pied du
couloir Coolidge, avec le soleil qui pointeil est 6 heures du matin - et le temps qui
s'arrange, tout va pour le mieux, ava·
qu'Henri ne se décide ... Il nous a fallu deL
heures d'efforts soutenus pour gravir ce
couloir. Ensuite, nous atteignons le sommet
par un épaulement. Depuis la PointePuiseux (3943 m), la vue est superbe malgré quelques bancs de brouillard et nos yeux
distinguent tout à l'Est le Mont-Viso. Robert
impressionne Philippe par sa technique de
cramponnage à la descente tandis que
Jean-Luc tient Josiane en laisse pour éviter
tout écart de la trace. En un temps record,
le refuge du Pelvoux est rejoint. La descente
sur Ailefroide est belle mais interminable.

Après-midi et soirée tranquilles à Ailefroide
où le gîte d'étape a permis à chacun de se
retaper.

Mercredi 5 août
Le bus nous emmène d'Ailefroide au Pré-deMadame-Carle (1874 ml. Dès 9 heures,
montée au refuge des Ecrins dans un décor
grandiose: magnifique vallée glaciaire,
découverte du Glacier Noir au pied du Pelvoux et surtout beauté du Glacier Blanc. En
4 heures, tout le groupe se trouve au refuge
des Ecrins perché sur un éperon rocheux à
3175 m. Un monde fou sur les sentiers, un
'lC Tuckett mignon à souhait, un glacier
,en crevassé, bref tout un flot d'images fascinantes remplissent nos têtes.
Il faut avouer que le refuge des Ecrins nous
plonge dans une ambiance Mont-Blanc.
Beaucoup de monde, des alentours un peu
sales, pas mal d'inexpérimentés. On tape le
carton pour se passer le temps. Les Ecrins
jouent à cache-cache avec les nuages et ne
se laissent que deviner.

Jeudi 6 août
4 heures diane. Une nuit très à l'étroit, ne
suffit pas pour dissiper ces brumes et ce
n'est qu'avec l'aube que la face se dévoile,
majestueuse, impressionnante. Un monde
fou, environ deux cents personnes, gravit
les Ecrins ce jeudi-là: des gros, des minces,
des fluos, quelques enfants. Cela fait plaisir
de voir autant de personnes avec leurs diffé'nces, réaliser un but unique: le sommet
;S Ecrins. Mais quelle inconscience chez
beaucoup d'entre elles des dangers d'une
course glaciaire de haute montagne!
Au sommet, il est 8 heures, tout le groupe va
au Dôme-des-Ecrins (4015 ml et comme
Robert a bouffé du lion, Jean-Luc et Jacques l'accompagne pour escalader la Barredes-Ecrins (4102 m). Les autres avaient un
coup de barre! Chouette et rapide descente
de la Face et l'on se retrouve tous au refuge
du Glacier Blanc (2542 ml pour une salade
croquante et un vol d'hélico surprise en
prime.

Vendredi 7 août
A 4 h 45, le groupe quitte le refuge du Glacier Blanc pour atteindre rapidement le col
de Monetier (3339 ml par le glacier Jean
Gauthier, très agréable. Au col, Philippe
décide de nous laisser poursuivre seuls la
course car une cheville le fait souffrir. Les
autres continuent, encordés, d'abord sur un
glacier, puis dans du joli rocher en varappant. Vers 9 heures, nous voici tous au sommet de la Montagne-des-Agneaux (3664 ml.
Magnifique panorama récapitulatif qui évoque
toutes les belles courses de la semaine qui se
termine. Même la Meije, imposante, nous fait
un clin d'œil!
Retour assez lent car dévarappe un peu délicate. Vers 13 heures, nous laissons le refuge
du Glacier Blanc à ces hordes de touriste et
nous rejoignons le Pré-de-Madame-Carle. Fin
d'après-midi et soirée récréatives au hameau
d'Ailefroide bien appréciées.

Samedi 8 août
Avant 8 heures, tout le groupe se balade déjà
dans les rues de Briançon, pour un cafécroissants et quelques achats.
Dès 9 heures, c'est le retour par le col du Lauratet, Bourg d'Oisans (des bouchons), Grenoble, Genève et Neuchâtel.
Vers 16 heures, les Neuchâtelois sont arrivés à
bon port tandis que Josiane et Jean-Luc poursuivent jusqu'à Fribourg.
Au bilan, une semaine absolument fantastique,
un temps superbe et une ambiance des plus
chaleureuses.
Merci aux organisateurs Jean-Luc Blanchard et
Josiane qui ont mené de main de maître la
conduite de la semaine et merci aux participants pleins d'humour, de ponctualité et
d'enthousiasme. Il s'agit de Philippe Cettou,
Henri Chevalley, Robert Grimm, Jacques lsely,
Hermann Milz et Jean-Paul Randin.
Les rapporteurs de la semaine
Philippe Cettou et
Josiane Mauron Blanchard
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14. u.
Un nouveau nœud
Il faut absolument maîtriser la confection
des nœuds nécessaires à l'alpinisme. Certains nœuds se démodent parce que trop
difficiles à faire et défaire avec des gants,
d'autres parce que pas assez sûrs, la technique évolue, le matériel aussi.
Voici le tout dernier nœud que nous vous
proposons, en complément des nœuds
appris ce printemps au cours de varappe. Il
s'agit du quadruple nœud de mouchoir utilisé:
1. Pour ne pas oublier de faire des propositions de courses pour la saison prochaine.
2. Pour ne pas oublier de signer le livre d'or
de la nouvelle cabane Saleina.
3. Pour penser à vos cadeaux de Noël: le
vin du centenaire sera bientôt disponible.
4. Pour ne pas rater l'occasion d'acheter la
médaille du centenaire de Saleina.

A détacher

VIN DU

CENTENA~RE

BUllETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande à Fr. 75.- le carton de six bouteilles habillées de l'étiquette
spéciale du centenaire «Sa lei na 1893-1993»:
carton(s) de 6 bouteilles «VALAIS>>
(3 bout. Fendant + 3 bout. Dôle d'Ardon)
_ _ carton(s) de 6 bouteilles «NEUCHÂTEL»
(3 bout. blanc + 3 bout. Pinot noir de Boudry)
Nom et

Fr. _ __
Fr. _ _ __

prénom:~:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse:
NP + localité:
Signature:
Bulletin à envoyer à: CAS 1 C. MON IN, 2203 ROCHEFORT, jusqu'au 10 novembre
pour livraison du vin dès l'assemblée mensuelle du 7 décembre 1992.
186

Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Hans Oiethe!m Villiers

NEUCHÂTEl

Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur roulements

(Successeur de A. Ferrari)

à billes de cloches

La Champey

Flühmann-Evard
24 heures sur 24
IVIaladière 16
Neuchêtel

Tél. 253604
Toutes formalités

Transport er; SuiiliiO et à

l'étrsng~w

2057 VILLIERS

Téléphone 038/53 43 74

BUREAU o~ADRESSES
ET DE PUBUC~TÉ DIRECTE
211011 Neuchâtel
iél.(038)33!i11i0161

liY d'Etra 1'!
Téléfax (038!3363 76

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

uUer sports sa
fbg de l'hôpital 1 - neuchâtel - tél. 25 19 93

TOUT POUR VOTRE
SPORT FAVOfU

Rue des Noyers 11

Fabrique d'étiquettes
2003 Neuchâtel

HUGUENIN Oscar
JVionsieur
Trois-Portes 21
2000

NEUCRA.TEL

JAB
2006 Neuchâtel 6

LE MATÉRIEl DE l:AlP~N~STE
CHEZ VOTRE SPÉC~AIJSJE
Tout le matériel
de pointe!
SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOCATION DE MATÉRIEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Garage Golay

ne banque moderne
et dynamique
nque Cantonale
Neuchâteloise

..
1 2.000 Neuchltel
Portes-Rouges i31él. 038/2.5 59 w
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Assemblée mensuelle
du lundi 2 novembre 1992, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
Réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. «Nous vous invitons chez le forgeron>>.
Film sonore présenté par son acteur,
André Brauen, serrurier d'art.

20 000 francs, ce qui laisse espérer un
bénéfice de 6000 à 7000 francs pour notre
cabane Saleina.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 13 novembre 1992.
Prochain comité: lundi 9 novembre, à
20 heures, à la Maison du Prussien.

Mutations

Le mot du comité

~andidatures

A I'OJ, comme partout ailleurs, les activités
se diversifient: grimpe, VTT, parapente, spéléo, cascades de glace ... et la montagne
dans tout cela? Les courses à ski n'attirent
presque que des moniteurs, et en été les
courses sont annulées faute de participants ... Le programme OJ n'est-il pas assez
attractif? Mais comment motiver les moniteurs si le vendredi soir il y a à peine un intéressé au colloque? Et pourtant quel plaisir
lors d'une belle course réussie, comme le
Bishorn cet été: un temps superbe, une soirée sympa en cabane, une montée pas trop
difficile dans un environnement de rêve, la
joie du sommet, une descente pleine de
rires ... Une expérience qui restera gravée
dans la mémoire des 5 ojiens et des 3 moniteurs qui l'ont vécue.
C'est l'amour de la montagne qui m'a
menée à la tête de I'OJ, et c'est l'envie de le
partager avec les ojiens qui m'y maintient. ..
mais j'ai l'impression de ne pas trouver
beaucoup d'écho... Peut-être n'ai-je pas la
bonne méthode... Oui connaît une recette?
J'attends vos idées et vos propositions ...
N'est-ce pas le but principal du Club Alpin?

:>atrick Maistre, 1968, valaisan, présenté par
!\lain Rebord et Jean Michel.
:::hantai Pasche, 1972, vaudoise, présentée
)ar André Desvoignes.
:::hristian Wolfrath, 1944, neuchâtelois, pré;enté par Roger Burri.

)émission
fhéo Buss.

Communications
. jg des vendanges
:::ette annéé, le succès fut total. Nous
·emercions tous ceux qui ont travaillé au
;tand durant deux jours et deux nuits, ceux
~ui ont procédé au montage et au démonage et, enfin, tous les clubistes (ils furent
1ombreux) qui sont venus se désaltérer.
.es volontaires s'étaient annoncés en si
Jrand nombre que nous avons refusé, pour
me fois, l'offre des ojiens pour accepter la
:ollaboration de nouveaux membres.
v1erci à vous tous qui nous avez permis
J'atteindre le chiffre d'affaires record de

Carole Milz
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Procès-verbal de

~'assemblée

mensuelle du 5 octobre 1992

Tout d'abord, nous saluons le franc succès
du stand de la Fête des vendanges. La
formule adoptée cette année a permis de
réaliser un chiffre d'affaires voisin de
20 000 francs laissant espérer un bénéfice
d'environ 5000 francs. Certes ces chiffres
sont encore à prendre au conditionnel. Une
chose est certaine, le thème du centenaire
de Saleina a créé une grande animation
autour du stand. Nous remercions tous les
membres qui ont participé à la bonne marche du stand. Roger annonce qu'une agape
sera organisée à leur intention le 23 octobre
à la cabane Perrenoud.
projet de reconstruction qui est resté «au
, "go» durant la pause estivale repart sur les
chapeaux de roue. Un cahier des charges
définissant les compétences respectives de
la commission de reconstruction et du
comité a été rédigé. Des séances de travail
de la commission avec l'architecte ont eu
lieu. De nouvelles solutions ont été trouvées, dont un nouvel emplacement et la
suppression de l'escalier en caillebotis.
Le projet sera présenté en détail à l'assemblée de décembre prochain. Le projet doit
être déposé à la commission des cabanes
du CD en 1993.
Nous signalons que nous
Anne-Lise Grobéty pour la
poste d'attaché à la culture
jurassien Elle a accepté
poste.

avons contacté
candidature au
de la région Arc
de prendre ce

Lassemblée des délégués aura lieu les 23 et
24 octobre prochains à Berthoud. Dès cette
année, notre section entre dans la cour des
grandes sections avec un droit à trois délégués. Parmi les points épineux qui seront
débattus, les finances du club y figureront
en bonne place. Le budget a été établi et
équillibré par le biais d'une hausse des cotisations. (A ce sujet, Hermann Milz remarque
que peu d'efforts ont été consentis sur les
économies.)
Lassemblée se poursuit par la traditionnelle
réception des nouveaux membres et les
récits de courses. Un mois de septembre
capricieux a occasionné de nombreuses
annulations.
Au chapitre des divers, Claude Ganguillet
s'étonne que l'alpinisme juvénile ne soit pas
mentionné dans les nouvelles taxes de
cabanes. Ruedi Meier nous informe qu'il
s'agit d'une erreur de traduction. Effectivement, les réductions de taxes sont applicables et l'alpinisme juvénile est placé sur pied
d'égalité avec I'OJ.
Pour la partie récréative, nous accueillons
M. Pascal Folly qui nous présente un diaporama sur la traversée des Pyrénées à peau
de phoque baptisée la Transpyr. Lidée de
cette randonnée est simple. A la sortie de la
gare de Cerbère, au bord de la Grande Bleue,
on décide de s'en aller prendre un bain de
pieds dans l'océan Atlantique, à Hendaye,
en suivant la ligne des crêtes.
Daniel Aubert

te urs: Blaise Cart, tél. 30 45 72; Roger
Ballet, tél. 51 13 08; Jean-Pierre Mühlemann, tél. 31 47 43.
Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle
National.
Sauf avis contraire, les départs auront lieu
du parc des Jeunes-Rives.

14 novembre: Réun!on de la commissjon
des courses
~~
Selon convocation

8 novembre: Course dans !e Jura, H

27-28 février: Préav1s: Rencontre des s~c
tions romandes et tessinoises

Départ de Neuchâtel au train de 7 h 01 pour
Court. Montée au Hasenmatt par La Bluai,
dîner à Althüsli, descente sur Selzach.
Retour à Neuchâtel à 17 h 4 7. Pas de colloque. Inscriptions auprès des organisa-

Courses passées
5-6 septembre: Kienta! - Kam:!ersteg
Remplacée par le Mont-Bovon.

t,
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Men's Shop

VÊTEMENTS

2001 Neuchâtel, 12, rue St-Maurice, téléphone 038 25 56 44
Agence de voyages
Excursions

w1 wer

FRANÇOIS
maîtrise fédérale

Tél. (038) 25 82 82

Couvet
Saint-Gèrvais 1
Tél. (038) 63 27 57

voyages

JAcour:s~almer
abus

Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré

Môtier/Vunv
Tél. (037) 73 22 22

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

Boudevilliers - Fontainemelon

!(5 038 57 26 16 et 53 49 64

12-13 septembre: Lobhomer
En un jour, 3 participants.
12-13 septembre: Sections romandes
Environ 60 participants, dont 2 membres de
notre section.
19-20 septembre: Minaret
Annulée.
19 au 21 septembre: Bergseeschijen
6 participants.

19 au 21 septembre: Linthal
~.. participants.

;o;J-27 septembre: Veisivl
Annulée.

Ile ca:in des dames

:

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

'!8 novembre: Repas de fin d'armée
Organisatrices: Betty Graf, tél. 25 83 66;
Hélène Brun, tél. 33 15 25; Marcelle Grisel,
tél. 57 13 87.

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
)elez le mercredi de 17 à 22 heures le
1\J~ 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
l'organisateur.

12 novembre: Estavayer - Tour de la
Moli$re, 3-4 heures
8 h 01, gare de Neuchâtel; Yverdon arrivée
8 h 23; café au Buffet; 9 h 03, gare d'Yverdon pour Estavayer. Dîner à l'Auberge communale d'Aumont. Après-midi, Tour de la
Molière. 16 ~ 45, gare de Cheyres, train

pour Neuchâtel, arrivée 17h59. Prendre un
billet Neuchâtel - Yverdon, retour dès
Cheyres. Organisateur: Oscar Huguenin,
tél. 30 40 12.
19 novembre: Visite de la TV à Genève
et marche "en remontant le Rhône,,
2 heures
7 h 55, gare de Neuchâtel, 9 h 06, Genève.
A pied à la place Bel-Air, prendre le trolley 7
pour Cité du Lignon. Sentier pédestre le
long du Rhône. Dîner au restaurant. Rendezvous des marcheurs et non-marcheurs,
14 h 45 à la Tour TV, quai Ernest-Ansermet.
Retour départ gare Cornavin 17h54, à Neuchâtel 19h05. Inscription obligatoire jusqu'au 10 novembre auprès de l'organisateur visite. Organisateur visite: Daniel
Perret, tél. 25 88 14; organisateur marche:
Oscar Huguenin, tél. 30 40 12.

26 novembre: Visite Piersa, Marin
9 heures, gare Marin, à pied; 9 h 30, visite
Piersa; 12 heures, dîner au restaurant.
Retour par Thielle, Cornaux, Saint-Blaise,
puis train ou trolley. Organisateur: Daniel
Perret, tél. 25 88 14.
3 décembre: Grand Taureau, 11 km, ski de
fond
8 h 30, Jeunes-Rives, 8 h 50, Rochefort.
Dîner au chalet de Gounefay. Carte d'identité, argent français. Organisateur: Oscar
Huguenin, tél. 30 40 12.
Courses passées
10 septembre: Chasserai
14 participants.
14 au 19 septembre: Semaine au Tessin
16 participants.

17 septembre: Montagne-cle-Boudry
13 participants.

24 septembre: Belchenfluh .
17 participants.

1er octobre: Combe Tabellion
31 participants.
les ainés
24 septembre: les Oei!!ons
8 participants.
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elexa
Elexo SA NEUCHÂTEL, Av. de lo Gare 12,tél25.45.21
ST·BLAISE, Grond·Rue 39
PESEUX, Rue de Corcelles 8
CERNIER, Rue F.·Soguel 26

Â
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TELEPHONE ElECTRICITE

BRASSERIE MUlLER SA NEUCHATEL

BIERE :
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
2000 Neuchêtel Evole 37

Tél. 038125 73 21

.Auberge Communale

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

Suzanne Renaudin

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

Pour l'arboriculture, la viticulture
et le jardinage. Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Origina!Felco
Felco Switzerlaml Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE

C

teurs. Sortie sympa avec quelques jolies
voies au soleil.

Coursas futures
6 novembre: Soirée des parents, à 19 heures, au Centre de loisirs (Baine 31). Nous
présenterons les diapos des activités OJ de
ces deux dernières années. L:occasion de
faire connaissance, de revivre des belles
courses, de découvrir de nouveaux coins ...
et de bien rigoler sûrement! Tous les ojiens,
parents et moniteurs sont cordialement
invités.
15 novembre: Sortie spéléo. Départ le
limanche matin pour une sortie avec des
spéléologues confirmés. Renseignements et
inscriptions au colloque ou auprès de l'organisateur, André Rieder, tél. 51 17 93.
Courses passées
19 au 21 septembre: Escalade au Grimsel.
Remplacée par un samedi d'escalade aux
Sommêtres, avec 9 participants et 2 moni-

Saint-Blaise
Exposition permanente
Route de Sol eu re 14
Tél. 038/33 63 63

25 septembre: Fête des vendanges. Cette
année, I'OJ devait vendre des pin's restant
après l'assemblée... C'est la chef qui a dû
s'en charger, vu le peu d'empressement des
ojiens. Quant au stand ... on a vu pas mal
d'ojiens boire des verres de l'autre côté du
comptoir, puisque leur aide n'avait pas été
jugée nécessaire!
· 3 octobre: Creux-du-Van avec ia section.
Vu le temps, ce sont 2 ojiens, 1 clubiste et
2 moniteurs qui ont été grimper à l'abri de
la pluie dans les gorges de I'Areuse. Quatre
voies en libre ont été effectuées dans les
toits d'Everdry, ainsi qu'une visite à la
Baume du Four.

Divers
Nous accueillons avec plaisir deux nouveaux membres à I'OJ: Diego Gabathuler et
Jean-Sébastien Renaud. Si ça continue, on
pourra bientôt fonder une sous-section
Chambrelien!...
Carole

La Chaux-de-Fonds
Dépôt:
Allée du Quartz 3
Tél. 039/26 04 6
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lE MATÉRIEL DE L§AlPU\USTE
CHEZ
VOTRE SPÉC~AlJSTE
Tout le matériel
de pointel

SKI DE
RANDONNÉE
ESCALADE
PARAPENTE

LOC!.\T!ON DE MATÉRiEL
- Randonnée à ski: skis, chaussures, peaux de phoque
- Alpinisme: piolets, crampons, chaussures, baudriers
- Escalade: chaussons, baudriers
- Surfs et monoskis
OUVERTURE: 9- 12 heures, 14 heures à 18 h 30
Samedi non-stop de 9 heures à 16 heures
Fermé le lundi

Grand-Rua 4- - 2034 Peseux
Tét (038) 31 14 39

La montre sonne, il est 2 heures, et c'est
péniblement que nous émérgëons des plumes)::)e>ur noy~.l:lal:>ii.IE)r E;lt.?9.rfir de la tente.

régulier; le dernier ressaut est un peu délicat, une couche de neige fraîche sur du
rocher peu solide... cependant nous finissons par atteindre le sommet du Grand
Gansa (5306 ml, point culminant de notre
périple, Après plus de 2000 m de montée et
sept heures et demie d'effort, nous avons
bien mérité ce moment de joie intense, et
nous savourons la vue qui s'offre à nous.
Nous découvrons des montagnes à perte de
vue, nous reconnaissons quelques sommets
déjà gravis, le Pic Energie, le Paichamber,
le Pouchnavat, qui sont déjà de beaux
souvenirs ...

Cette superbe àventure avait commencé
moins d'une année auparavant, lorsque le
comité avait lancé l'idée d'une mini-expé
pour utifi!ler te{gnd!l d'expédition de la section, créé (je crois qu'il èst bon de le rappeler) par des anciens i:!Xpéditi.onnaires en
1981 «dans l'unique but de faciliter l'organisation d'expéditions dans le cadre de la
section, à l'exclusion de toute autre destination».

Après une p~tite P<:lu.se pour gr'lgnoter quelques fruits secs, nous nous engageons sur
un glacier escarpé. Le rythme est lent, mais

Après de très nombreuses réunions, discussions et reëherches, 10 clubistes et
1 externe s'étaient envolés le 25 juillet 1992,
via Moscou, pour le Tadjj.l<istan, en Asie centrale (E!X~V8$S, au nord de l'Afghanistan).
Au progrâfrifriè, üne exploration du massif
des Monts FanskYe et l'ascension en route
de plusieurs sommets.
à suivre...
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Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Hans Diatheim Villiers
(Successeur de A. Ferrari)
Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur rouler:nents
à billes de cloches

NEUCHÂTEl

La Champey

~ Pompes funèbres
FliihmannAOEvard
24 heures sur 24
Maladièré 16
Neuchâtel

Toute$ formalités
Transport en Suil\lse et à l'étranger

muller s

2057 VILLIERS Téléphone 038/53 43 74

BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE
2009 Neuellillel
Téi.I038J 335Ui9/111

Vrii'Etra 11
Téléfax (138) 33113 711

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

sa

fbg de l'hôpital 1 - neuchâtel - tél. 2519 93

TOUT POUR VOTRE
SPORT fAVOR~

Rue des Noyers 11

Fabrique d'étiquettes
2003 Neuchâtel

Cabane de le; Mer1ée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Occupation:
M. Dergos, 15 personnes
8

François Droz, complet

Appartement d'Amila
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Cabane Perrenoud
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
J1.10-1.11 OJ avec Perce-Neige
7-8
14-15
21-22

W. Pfander, tél. 31 28 70

C. Pfander
C. Ganguillet, tél. 42 12 65
M. Zwahlen
J. Mauron, tél. (037) 41 16 06
J.-L. Blanchard

28-29

E. Empaytaz
N. Empaytaz

Occupation:
31.10-1.11 Complet
14-15
C. Jordi, 15 personnes

Agence officielle BI\IIW

Garage
du 1ar Mars SA.
Neuchête~
Pierre-à-Mazel 1
(face au gymnase)
Téléphone 038/24 44 24
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PROGRAMME DES COURSES 1993
Alpinistes, skieurs, randonneurs.. nous attendons vos suggestions pour établir le
programme des courses 1993.
Nous vous invitons à faire parvenir vos propositions, d'ici au 6 novembre 1992, à Philippe
Cettou, La Presta, 2105 Travers.

Nom:

Prénom:

Adresse:

TéléQhone:

Description de la course:

Altitude:
Carte 1 coordonnées:

Genre:

Date QrOQOSée:

Autres dates QOSsibles:

Organisateur:

Coorganisateur:
202
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
1\!e!.!!cl'lâte! - Rue des Parcs 84 - ~ 25 10 95

Colombier - Rue du Château 2 - w 41 24 24

ilES VINS fUî!S DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdri)(, et spécialités

A, Porret

& fils -

Cortainod

Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858

""' 038 1 42 10 52

MEMBRE DU CAS
FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CE BULLETIN

..,.-j~p.sydler

1
1

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 25 63 93
fax 2 1 1 583

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
p.sydler

Phatmacic
Centrale

Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

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

H~rborist~ri~

- Homéopathie

Raymond Monnier
Grand-Rue 1Ba
2036 Cormondrèche
(jJ 038 1 31 98 53

JAB
2006 Neuchâtel 6

Troit';-Por·te:;; 21
2000 rŒUCf!J~c'I'EL
i

JJq. "'"'<'·'·
·~

!J

~.·o< .,

•:r

\l)L··r
:;. ' '

.·..

\~ ( - ~- - ~
les grandes banques commerdaies

à

Nem:.:hâte~

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

SOCiÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Ui\HON DE BANQUES SU!SSES

se recommandent pour toutes
opérations bancaires
H. Messeiller S.A., Neuchâtel
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qu~une banquemRl~

un partenaire
nque Cantonale
euchâteloise

NEUCHÂTEL, décembre 1992

N° 12, mensuel
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BUllET~N DE lA SECT~ON NEUCHÂTELOISE DU CAS
Présidente: Catherine Borel, rue des Poudrières 45, 2006 Neuchâtel, tél. 25 08 31
Rédacteur: Daniel Besancet, ch. des Perrières 28, 2072 Saint-Blaise, tél. 33 59 88
Changement d'adresse: Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 33 16 74
Impression: Imprimerie H. Messei lier S.A., 2006 Neuchâtel, tél. 25 12 96
Publicité: Rose-Marie Tanner, rue des Saars 44, 2000 Neuchâtel, tél. 25 57 50

Assemb~ée mansuene
du lundi 7 décembre 1992, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
'? Réception de nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Présentation des activités de I'OJ par
Carole Milz et son équipe.

Mutations
Candidatures
Ali Chevallier, 1970, Genevois;
Nicolas Fasel, 1970, Fribourgeois;
Magali Gacond, 1970, Neuchâteloise;
Olivier Linder, 1970, Neuchâtelois;
Jean-Michel Zweiacker, 1970, Neuchâtelois;
tous, membres de I'OJ, atteints par la limite
d'âge, présentés par Carole Milz.
Transfert
Véronique Krucker, de la section La Chauxde-Fonds.
Décès

Henri Borsay.
1.-.::m!ss!ons ··

Nicole Glaus, Marie-France Joly, Hermann
Promm, Maurice Richard.

Merc1 aux vétéram;
Dès quarante ans d'affiliation, vous n'êtes
plus tenus de verser vos cotisations de section, mais vous le faites quand même, en
forçant la dose, car vous connaissez nos
besoins. Nous vous remercions pour cette
belle preuve d'attachement au club.

Concours d'escalade
Nous cherchons des volontaires pour prendre des responsabilités dans l'organisation
d'une manche du Championnat suisse
d'escalade 1993 à Neuchâtel. Veuillez vous
inscrire à la prochaine assemblée ou auprès
de Dominique Gouzi, tél. 25 11 34, jusqu'au
10 décembre.
Cours de ski '1993
5 vendredis soir: dès le 15 janvier 1993.
- 1 week-end: le 20 et 21 février 1993.
Cours avec moniteurs de 1' Ecole suisse
de ski, destinés à tous les skieurs, débutants, moyens et forts.
Pour les vendredis:
- Lieu: Tête-de-Ran, Crêt-Meuron ou Vuedes-Alpes, selon conditions.
- Durée: 20 à 22 heures.
- Rendez-vous: 19 h 30, parking de Caractères S.A. ou sur place à 20 heures.
- Prix du cours 5 vendredis: 40 francs.
Le week-end:
- Lieu: Vercorin.
- Départ: 6 heures, parking des JeunesRives.
- Prix du cours: 170 francs, comprenant:
demi-pension, abonnement de ski pour
les deux jours, moniteurs et déplacement.
- Inscription: auprès d'André Geiser,
Beau-Site 6, 2014 Bôle, en versant le
montant sur CCP 20-36985-8 jusqu'au
6 janvier 1993.

Cartes

r~atio11aies

Il existe 250 cartes au 1 :25 000, 100 cartes
au 1:50000 et d'autres cartes spéciales 0'-'
à d'autres échelles. Leur mise à jour est
effectuée au maximum tous les dix ans.
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Alain

Johannisberg

REBORD~RIQUEN

Vigneron-encaveur

Pinot noir

Cave tes Riettes
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La solution à vos pl'ob!èmes de pied

CHAUSSURES

œJ

SPORT
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Notre jeu de cartes date de plus de vingt
ans. Si les utilisateurs sont en nombre
restreint, ils sont néanmoins réguliers.
Le comité a pris la décision de maintenir
cette prestation dans des limites budgétaires raisonnables. Seul le jeu de cartes au
1:25000 sera renouvelé (1 :50000 pour les
itinéraires à ski).
La procédure est la suivante:
achat par l'utilisateur avec l'accord préalable du bibliothécaire;

Notre présidente étant .absente, c'est à notre
~e-président qu'échoit la tâche de présider
~-:tte assemblée. !:assemblée des délégués
s'étant déroulée à Berthoud il y a une quinzaine, tout naturellement, Alain nous présente un bref rapport sur les délibérations et
les principales décisions prises. Dès cette
année, notre section est représentée par
trois délégués, le cap des mille membres
ayant été franchi.
En voici un bref résumé:
Le CAS sera l'hôte d'honneur du Comptoir suisse l'an prochain.
!:organisation du sauvetage au niveau
suisse sera revue dans le sens d'une
meilleure collaboration entre partenaires
et au niveau du financement.
La proposition de nouvelles taxes de
cabanes a été renvoyée à l'expéditeur
pour revoir la copie pour une meilleure
cohérence.
Le budget a été âprement discuté et finalement accepté à une courte majorité. La
consigne pour promouvoir des mesures
d'économie a été donnée au CD. Des
propositions de révision du mode de
parution de la revue Les Alpes ont été
discutées.
Finalement, l'augmentation de la cotisation centrale sera de 6 francs.
La séance se poursuit avec la présentation
des candidatures, la réception des nouveaux membres et les récits de courses du
mois. Au mois d'octobre, nous rentrons
dans la saison morte. Les conditions météorologiques désastreuses ont mis quelque
peu à mal l'organisation des courses du
mois.

la carte doit couvrir une région mentionnée dans un guide CAS;
la dernière mise à jour ne doit pas dater
de plus de deux ans.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 8 décembre 1992.
Prochain comité: lundi 14 décembre, à
20 heures, à la Maison du Prussien.

La journée du bois à La Menée a eu lieu à
huis clos avec le responsable et sa famille. A
la cabane Perrenoud, les jeudistes on fait
place nette. Le bois a été scié et bûché
jusqu'à épuisement du stock.
La colonne de secours, lors de son dernier
exercice a invité à Môtiers les représentants
de la Police cantonale et du groupe d'intervention, concrétisant ainsi la volonté d'une
meilleure collaboration.
Au chapitre des divers, relevons la polémique au sujet des vins du centenaire. Sont
critiqués, la présence de vin valaisan dans
l'assortiment et la répartition des achats
entre les vignerons membres de la section.
Il est répondu que la section veille scrupuleusement à favoriser à tour de rôle chaque
vigneron lors de l'approvisionnement des
cabanes et la Fête des vendanges. D'autre
part, le vin valaisan provient d'un vigneron
membre de notre section et de surcroît un
fidèle annonceur dans notre bulletin.
La partie récréative nous fait vivre l'activité
au quotidien d'un artisan dont le métier est
en voie de disparition: le forgeron et
maréchal-ferrant. Pour cela, nous avons
invité M. Brauen, lui-même forgeron, qui,
conscient que l'évolution du métier entraîne
la perte du savoir-faire traditionnel, a réalisé
lui-même un film sur les diverses facettes de
la forge. Il s'est agi pour lui de conserver un
document sur son métier passionnant. C'est
ce film qui nous est présenté ce soir. Nous
le remercions vivement pour son exposé qui
a été suivi avec un très grand intérêt.
Daniel Aubert
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Le mot du comité
Le secrétariat administratif s'est équipé d'un
système informatique pour la gestion des
membres. Ceci a impliqué le transfert de
toutes les données et l'attribution de nouveaux numéros de membres.
Nous voudrions mettre à profit l'obligation
de contrôler les données après transfert
pour corriger les erreurs qui auraient pu se
glisser au fil des années, lors des mutations,
et surtout éviter d'en introduire de nouvelles! Nous rappelons que tout changement d'adresse, voire de nom, doit être
communiqué au soussigné, qui se charge
ensuite d'en informer le secrétariat central
ILes Alpes) et l'Imprimerie Messeiller (bulle.,11 de section).
.~ cet effet, nous prions les personnes qui
constateraient des erreurs dans leur nom,
leur adresse ou leur profession, de les communiquer au soussigné.
D'autre part, nous informons les clubistes
que les nouvelles dispositions concernant
l'obligation faite aux membres de s'acquitter
du coût de l'abonnement à la revue Les
Alpes a été assouplie. De ce fait, il est dès
lors possible aux clubistes vivant en ménage
commun, au même titre que les couples et
les parents vivant dans les mêmes conditions, de souscrire... et payer un seul abonnement. Les personnes désirant bénéficier
de cette possibilité sont priées d'en faire la
demande au soussigné, en lui adressant le
bulletin de versement bleu (BVR), non
acquitté, qui sera distribué prochainement
pour le paiement de la cotisation 1993, ceci
avant de r.ecevoir le premier rappel. Un nouveau BVR modifié leur sera ensuite adressé.
Il est indispensable d'indiquer le nom du
"'tubiste, et la section à laquelle il est affilié
il s'agit d'une autre section, faisant
ménage commun qui souscrira à l'abonnement.
En ce qui concerne le bulletin de section, les
membres faisant ménage commun, qu'ils
soient de la même famille ou non, qui n'estimeraient pas indispensable de recevoir un
bulletin chacun, sont aussi priés d'en aviser
le soussigné.
Le caissier des cotisations:
Henri Chevalley
60, rue des Berthoudes, 2000 Neuchâtel
Tél. 33 16 74.

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle
National.
Sauf avis contraire, les départs auront lieu
du parc des Jeunes-Rives.
13 décembre: Ouverture de le saison à ski.
ski peau de phoque •
Organisateurs: Gérard Gisler, tél. 42 51 04;
Thomas Scheuber, tél. 25 68 18
Courses passées
3 octobre: Creux-du-Van avec OJ
Remplacée par l'escalade artificielle dans
les gorges de I'Areuse, 5 participants.
3-4 octobre: Dent d'Oche
Annulée.
10-11 octobre: Escalade en Savoie
Remplacée par de l'escalade artificielle dans
le Doubs, 5 participants.
24 octobre: Vélo de morrl:agne
8 participants.
31 octobre: Sortie spéléo à La Toume
4 participants.

Course à Yenir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
Mercredi

9

décembre:

Crêpes

chei

Beman:l. à La Chaux-de-fonds
Rendez-vous à 15 heures au Bar 77, faubourg de l'Hôpital. ·

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modification;
sinon la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité pour les aînés, se renseigner auprès de
1'organisateur.
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3 décembre: le Grand Taureau, 11 km, ski
de fond
8 h 30, Jeunes-Rives, 8 h 50, Rochefort.
Dîner au chalet de Gounefay. Carte d'identité, argent français. Organisateur: Oscar
Huguenin, tél. 30 40 12.
10 décembre: La Chaux-de-Fonds - Les
Po!"lts, 15-20 km, ski de fond
8 h 08, gare de Neuchâtel, 8 h 38, à
La Chaux-de-Fonds. Par Le Maillard, Le Crêtdu-Locle aux Entre-deux-Monts. Dîner.
Retour par Sommartel aux Ponts-de-Martel.
17h09, poste pour Neuchâtel. Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.

11 décembre: Dîner de fin d'armée
11 heures, rendez-vous à l'Hôtel du Chasseur à Enges. Parcours aller et retour
selon conditions d'enneigement; sera défini
plus tard. Organisateur: Daniel Perret,
tél. 25 88 14.
7 j;;mvisr: les Reussil!es - la Combe retour, 30 km, ski de fond
7 h 45, Jeunes-Rives; 8 heures, Valangin.
En auto aux Reussilles. Possibilité de rentrer en train depuis La Combe demiparcours. Organisateur: Willy Péquignot,
tél. 53 37 38.
Courses passées

8 octobre: Aeschiried
16 participants.
'!5 octo!m~: Mund
21 participants.
22 octobre: Kientai
18 participants.
29 octobre: Bois à P'errenoud
23 participants.
les afnés
8 octobre: Grand-Sommartei
8 participants.
Les inscriptions pour la semaine de ski, du
1•' au 6 mars, doivent parvenir jusqu'au
26 décembre à l'organisateur Daniel Perret.
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Courses futures
11 décembre: r\loëi OJ. Réservez la soirée,
une invitation plus détaillée suivra.
19-20 décembre: Initiation à !a peau de
phoque, à la Fouly. Indispensable pour
tous ceux qui aimeraient commencer la
peau de phoque et très recommandé pour
tous les autres. Coût: 30 à 40 francs. Organisateurs: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61,
avec Carole Milz.

Courses passées
11 au 16 octobre: Escalade tm Bas-Valais.
Un guide et 4 ojiens pour une super
semaine. Un ojien raconte.

17-18 octobre: Course d'orientation des
OJ romandes à l..a Planiaz (au-dessus de
Montreux). 4 ojiens ont accompagné la chef
pour cette sortie très sympa. Le samedi, certains ont été grimper sur le mur de SaintLégier, tandis que des plus courageux
découvraient la réserve des Grangettes (au
bord du Léman) à pied sous la pluie, et que
2 ojiens neuchâtelois encore plus courageux affrontaient les intempéries en VTT.
Pendant la réunion des «chefs>>, des épreuves un peu humoristiques attendaient les
ojiens ... dans la neige! Cette dernière n'a
pas gêné la course d'orientation du dimanche, qui s'est déroulée avec du soleil. .. Simplement ceux qui avaient oublié les guêtres
ont eu des pieds un peu détrempés! L~="
deux équipes neuchâteloises en lice se so
bien débrouillées, puisque les «fVioi pis lui»
ont terminé deuxièmes et «Les Moustiques>>
sixièmes sur 16 équipes.
24 octobre: Sortie VTT avec !a sectim~,
8 participants ont affronté les intempéries et
la boue ... et les montées! (Il paraît qu'il n'y
aurait eu que ça.)
30 octobre: Programme des courses. Les
11 moniteurs présents vous ont concocté un
tout beau programme en un temps record.

3'1 octcbre-1sr novemb<e: Sort!e PerceNeige à !a cabane PerrenoucL Très belle
ambiance, montée à la cabane Perrenoud
dans le brouillard, soirée raclette. Le dimanche, promenade au Creux-du-Van sous le
soleil. Un grand merci aux 7 ojiens et aux
moniteurs qui ont accompagné 14 jeunes
des Perce-Neige, et aussi à la section qui a
offert les nuitées pour tout le monde.
6 novembre: So!<ée des parenzs. Un beau
succès, avec de beaux souvenirs et des
éclats de rire ... et une bonne petite collation
à la fin. Les absents ont une nouvelle fois eu
tort! Mais on remettra ça l'année prochaine.

Divers
Vu son peu de succès, le cours de gym du
,ercredi soir est momentanément supprimé. ce problème sera rediscuté l'été
prochain. Il est proposé que les ojiens participent au cours de gym de la section le vendredi soir.
Les ojiens participant à la sortie d'initiation
à la peau de phoque peuvent venir chercher
des skis et peaux de phoque le vendredi
18 décembre au colloque. Pour les actifs, il
sera possible de les garder toute la saison.
Félicitations à notre caissière, Martine, et à
notre futur président de la commission,
Nicolas, pour la naissance de Robin.
Carole

Récit de !a semaine d'escalade 01! SasVa!als
Dimanche 11 octobre, à 8 heures, alors que
le départ avait déjà été retardé, une visite
chez le dentiste nous renvoie à 15 heures.
Nous passons la nuit à SainHriphon, après
quelques voies. Lundi, le marbre étant
....,ouillé et aussi pour des raisons préférenJiles, nous partons gravir «Pantomime Tropical» à Vernayaz. Une rencontre heureuse
nous décide à changer de camping. Nous
passerons le reste de la semaine, sauf la
grimpe, avec I'OJ d'Yverdon à Dorénaz. Le
soir-même, quelques fanas ont évidemment
grimpé au flambeau.
Mardi, notre guide en pleine forme nous
envoie dans le "Tichodrome». La vérité n'est
vraiment pas un jeu. La corde de rappel s'est
naturellement coincée, mais les cinq araignées ont tout de même admiré le paysage
tout en tournant au bout de leurs fils.

Mercredi, «Merveille que Dalle>> (au Pissevache) nous redonne espoir. Jeudi, le soleil est
toujours présent, mais c'est avec un vent à
décorner des bœufs que nous grimpons
dans «Poil dans la main». Tu as déjà vu un
guide grelottant? Nous laissons là les Trappistes et leurs écailles et faisons quelques
moulinettes à Sembrancher.
Vendredi, alors qu'il neige ou qu'il pleut partout au nord ( ... ), c'est au soleil que nous
attaquons Pilipili et deux voies à Dorénaz.
Sous les nuages, nous plions les tentes et,
sous la pluie, nous remontons vers le GrandNord.
Question: Si je mets un coince sur ses petits
côtés, est-ce que ça va? Réponse de
quelqu'un qui a toujours le dernier mot:
Non, tu risques une amende! Avis: Nous
sommes passés maîtres dans l'art de faire
du feu, de cuire sans gaz et de faire des
œufs cendrés.
Pascal

Notre deuxième saison d'alpinisme juvénile
s'est achevée avec la belle course à Orny.
Bien que le temps ne nous a pas toujours
été favorable, nous pouvons être satisfaits
du résultat. Ceci grâce à l'enthousiasme des
enfants et à l'engagement des moniteurs merci à tous! Aux cinq sorties, 92 enfants et
36 moniteurs ont participé. l:effectif du
groupe a atteint 27 enfants.
C'est donc plein d'élan que l'équipe des
moniteurs a élaboré le programme pour
1993. Il y aura de nouveau quelques courses en commun avec les sections d'Yverdon
et du Locle, et d'autres propres à notre section. Le début de nos activités est fixé à fin
mars déjà. Je ne dirai pas plus - vous recevrez le programme au début de l'année!
Mais il y a, hélas! des enfants qui sont déjà
atteints par la «limite d'âge»! Tous ceux de
l'année 1979 seront informés, par lettre, des
possibilités que leur offre I'OJ pour poursuivre l'apprentissage de la montagne. Soyez
rassurés, le passage se fera tout en douceur!
Ruedi Meier
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Nos cabanes ce mois
Cabane ela La Menée
Gérant: Bruno Di Cesare, rue des Sablons 12, 2000 Neuchâtel, tél. 24 35 32
Gardien:

19-20.12 W. Diethelm, tél. 24 23 80
1

Occupation:
31.12-1.1.93 P.-Alain Rittiner, complet
4.1-7 .1.93
Bernard Huguenin, complet

Appartement d'Aro!la
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation.
10-14.12 Marie-Louise Giauque

1

26.12-3.1.93 Catherine Borel

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

5-6
12-13

26-27
M.-A. et E. Krieger, tél. 31 42 10
B. Zar, tél. 31 30 34
1. Tarquini

F. et A. Byrde,
tél. (033) 56 23 31

Occupation:
31.12-3.1.93 S. Byrde, 15 personnes

Cotisations CAS 1993
Les cotisations se présentent comme suit:
Membre à part entière
Membre à part entière domicilié à l'étranger
Conjoint (sans Les Alpes)
Personne faisant ménage commun (sans Les Alpes)
Membres d'une famille ayant la même adresse (sans Les Alpes)
Membre externe
Membre à part entière dès 40 ans d'affiliation (cotisation CC + Les Alpes)
Membre à part entière dès 50 ans d'affiliation (Les Alpes)

?~:dement

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

84.89.54.66.66.36.48.18.-

des cotisations

1. Chaque membre domicilié en Suisse recevra un bulletin de versement bleu.
2. Le montant de la cotisation est déjà imprimé sur ce bulletin et ne peut pas être modifié.
En cas d'erreur, renvoyer le bulletin au soussigné en indiquant la nature de celle-ci.

h.j. 1tranguliel
rue du ;eyon ! · 2000
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3. Le bulletin de versement bleu peut-être payé aux guichets des PTT ou par virement postal
ou bancaire. Le récépissé remplace la vignette et doit donc toujours être présenté avec
la partie principale du bulletin bleu lors du paiement. Il sera validé, le cas échéant, par
l'office de chèques postaux ou la banque et retourné au membre. Par prudence,
demandez le récépissé validé en retour.
4. Pour bénéficier de la réduction de membre dans les cabanes, le récépissé validé doit être
présenté avec la carte de membre.
Nous vous saurions gré de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation avant
l'échéance, pour éviter des frais administratifs ... et un travail supplémentaire! Nous vous
remercions d'avance!
Le caissier des cotisations:
Henri Chevalley
60, rue des Berthoudes, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 16 74

-S.: Les membres domiciliés à l'étranger sont priés d'effectuer jusqu'à fin décembre 1992 le paiement de leur cotisation sur le compte No 20-3910-8, CAS cotisation, CH-2000 Neuchâtel. Le récépissé payé par nos soins leur sera ensuite envoyé.
Conformément à l'article 9 des statuts, les démissions doivent être envoyées par écrit
au comité jusqu'au jusqu'au 31 décembre, accompagnées de la carte de membre et
de l'insigne.

Semaine au Tessin, du lundi 14 au samedi 19 septembre 1992
Les participants à cette semaine de randonnées sont au nombre de seize, dont Daniel
Perret, président des jeudistes et organisateur du voyage.
Lundi 14.· En train de Neuchâtel à Airolo où
nous rencontrons Henri Verdon, directeur
de l'Office touristique du Valle Maggia. Il
sera des nôtres tout au long de cette
semaine. Départ pour Rodi-Fiesso d'où le
téléphérique (cabine pour quatre personnes
fixée à un câble unique, tracteur et transporteur à la fois) nous amène près du lac de
?morgio (1830 ml. Ce lac aurait été formé
,..ar la chute d'un météorite. Entouré de
parois de rochers sombres - il pleut ce
jour-là pour la seule et unique fois du

voyage - le lac ne nous invite pas à la baignade. Par des sentiers détrempés, nous
atteignons la cabane de Leit (2260 ml.
Cabane déjà occupée partiellement par des
collégiens tessinois. La répartition des couchettes ne pose aucun problème. Pour le
repas du soir, Hervé met la main à la pâte
comme d'habitude. Il sera secondé pour la
remise en état des lieux. Nuit assez calme,
troublée par de sonores ronflements dans le
dortoir cependant.
Mardi 15: Réveil sous un ciel complètement
dégagé. Tôt le matin, nous admirons les
magnifiques roches blanches (dolomies)
de chaque côté du Passo Campolungo

1aître opticien
·uchêtel " tét 24.67.00
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Horlogerie d'édifices et cadrans en tous genres

OPT!CHH:

Hans Oietheim Vi!i!srs

Mfi\Frf!N U.ffHEH

!Successeur de A. Ferrari)
Fournitures, réparations, électrification,
automatisation et mise sur roulements
à billes de cloches

la Champey

2057 VILLIERS

Téléphone 038/53 43 74

mqmy~~
BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBLICiTÉ DIRECTE
24 heures sur 24
Maladière 16

20119 ~e11cliâ~e!

Neuchâtel

Té!. 25 36 04
Tou::;0e

form~~~és

T~·an~~Qr.'~ ~r'. Su~$SQ et

à

§'é-t,:~8.::1~sr.

Té!.(ê~Sl335151l/5i
vous offre ses services pour:
® la distribution rapide de vos prospectus
® la livraison d'adresses professionnelles
® adresses privées: envoi de vos messages
® pliage et mise sous plis de votre publicité
Demandez nos catalogues détaillés et devis

h!J:Eh!lBRE DU CAS
FA5/0RISEZ
LES A.NNONCEURS
DE CE BULLETH.,T

31

P.

!.B~"l

LEH\~ZU!'>JGER

SA

Fabrique d'étiquettes
Rue des Noyers 11
2003 Neuchâtel

(2318 m) que nous franchirons dans la matinée. Auparavant, quelques-uns sont montés
depuis la cabane Leit jusqu'au · Passo
Morghirolo (2420 m) pour un petit galop
matinal. Retour à la cabane Leit et nouveau
départ par Alpe de Campolungo (2086 m),
vaste plateau qui, jadis, était recouvert
d'eau. Sans coup férir, le Passo Campolunga (2318 m) est franchi. A proximité, s'y
trouve une cabane ouverte et inoccupée ce
jour-là. Débute alors la magnifique mais longue descente sur Fusio (1289 m). En chemin, court arrêt pour un petit pique-nique.
Nous apercevons quelques marmottes qui
semblent ne prêter aucune attention à notre
présence. Plus loin, trois chamois font un
court arrêt près de notre groupe et conti~uent leur chemin par de grands sauts dans
3s rochers. Beau spectacle! De Fusio
jusqu'à l'Alberge Cristallina (6671 Coglio),
nous apprécions le parcours pittoresque
effectué en car postal. Ce petit hôtel,
sympathique et tranquille sera notre base
jusqu'à la fin du séjour.
Mercredi 16: Retour à Fusio, d'où nous
montons jusqu'au Lago di Mognola
(2003 m) par un sentier nettement moins
bien balisé que nos sentiers neuchâtelois.
La progression s'effectue parmi les éboulis
(pente raide, entrecoupée de deux ou trois
alpages). Mais le lac aux eaux limpides vaut
le déplacement. Entouré de sommets, une
brèche permet toutefois au lac de déverser
son trop-plein en une cascade impressionnante.
Jeudi 17: De Gordevio où il réside, Henri
Verdon nous emmène à son chalet,
800 mètres plus haut. Montée à nouveau

le Japon vu par un

très raide. Nous atteignons le chalet «Rustico>> où une boisson rafraîchissante nous
est servie. Puis, visite de la piscine naturelle
du maître des lieux: piscine· constituée par
un grand rocher creusé par l'eau au cours
des temps. Le soir, au Grotto de Croglio, tout
le groupe goûte au vin tessinois Nostrano.
Vendredi 18: Départ pour Locarno où nous
empruntons le téléphérique jusqu'à Cardada. Puis, en grandes enjambées, la tête
du groupe atteint la Cima della Trosa. Ciel
toujours lumineux qui permet aux anciens
varappeurs de désigner les sommets qu'ils
gravirent tout alentour. Descente rapide où,
en passant, nous visitons l'église de la
Madona del Sasso.
Samedi 19: De Maggia jusqu'à Avegno,
nous suivons un sentier sympathique
au-dessus de la vallée. Par deux fois, il faut
traverser la rivière Maggia sur de longues
passerelles suspendues 1Puis, en car postal,
nous atteignons Locarno où le dernier repas
en commun est pris chez Calma, au bord du
lac. Puis, à la gare, nous prenons congé
d'Henri Verdon tout en le remerciant de sa
gentillesse durant tout le voyage.
Pour résumer: Belle course, beau ciel bleu
(sauf le premier jour), aucun incident ou
accident à déplorer, tous en bonne santé à
la fin de la course. Un grand merci à Daniel
Perret pour la préparation et l'organisation
de cette semaine au Tessin, de même qu'à
Jean-Pierre Meyrat. grand argentier appelé
à gérer les fonds communs pour les frais à
l'hôtel et lors des randonnées. Chacun, si
besoin était, a donné un petit coup de main.
D'où une ambiance sympathique.
Georges Matthey

~d..UAA§ste~)

C'est à Matsumoto que l'Union internationale des Associations d'alpinisme a tenu, en
octobre, son assemblée générale annuelle,
précédée de séances du comité, du conseil
puis des présidents des neuf commissions
que compte I'UIAA.
Mon propos a pour but de donner quelques
informations sur des sujets discutés et
dignes d'intérêt. Ils attestent d'ailleurs que

l'Union est active, soucieuse de s'adapter
aux besoins de notre époque en pleine évolution, même dans le domaine de l'alpinisme.
En sa qualité de président, M. Pietro Segantini, médecin-chirurgien à Uster près de
Zurich, a dirigé les débats animés avec une
compétence et une amabilité qui furent
appréciés. Le fait que I'UIAA bénéficie
217

depuis le printemps de la collaboration
d'une nouvelle secrétaire multilinguiste
(langue hongroise y compris), sachante et
efficace, dominant les nombreux préparatifs
qu'exigent tant de séances, a contribué à
leur bon déroulement.
Les membres de I'UIAA, c'est-à-dire les
associations ou fédérations nationales, sont
en nombre croissant. Les demandes d'adhésion se multiplient mais il n'est souvent pas
facile de savoir si elles émanent vraiment
d'un club ou d'une fédération à caractère
national, la situation politique de leur pays
étant encore équivoque (Etats de l'ancienne
URSS, de la Yougoslavie, etc.).
Les compétitions d'escalade organisées
sous l'égide de I'UIAA ont acquis une notoriété universelle et bientôt, grâce aux
démarches entreprises depuis deux ans,
elles trouveront place dans les championnats des Jeux olympiques. Le règlement de
la commission qui s'en occupe fut adapté
aux besoins actuels et adopté malgré une
certaine opposition provenant des associations favorables au professionnalisme, toujours plus exclusif, des grimpeurs.
Le comité a présenté un rapport sur la
restructuration de I'UIAA, imposée par certaines nécessités actuelles et visant en
particulier à réduire les charges financières.
Le président du CAS a demandé avec pertinence de ne pas entrer en matière en raison
de la complexité des problèmes et de renvoyer l'examen des propositions à un
groupe de travail. Au vote, la demande de
renvoi a rencontré un franc succès et son
auteur fut nommé président du groupe.
Depuis deux ans, l'assemblée discute en
anglais, alors que précédemment la langue
d'usage était le français. A mon avis, ce
dernier conserve encore un caractère international pour les moult raisons que vous
connaissez. JI est actuellem€nt détrôné par
le langage d'affaires. Comme je refuse qu'il
soit abandonné, je m'exprime toujours en
français dans les discussions et je me
réjouis de constater que nombreux sont
ceux qui me comprennent, même le délégué américain.
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Enfin, le président a eu l'heureuse initiative
de consacrer la quatrième journée de réunion à un symposium afin d'examiner le
problème relatif à <da protection de la montagne: une responsabilité commune>>. Introduit par plusieurs orateurs, le sujet donna
lieu à des discussions nourries qui ont
démontré que dans ce domaine aussi, il est
de toute nécessité de mettre sur pied et en
tous lieux des solutions efficaces, sans
s'égarer dans des considérations de simple
écologie. Un exemple particulièrement parlant est celui de l'évacuation, indispensable
à l'al.(enir, des déchets et excréments de
camps situés à 5000 mètres dans l'Himalaya et fréquentés quotidiennement par
500 personnes en haute saison.
Ce sujet m'amène tout naturellement à évc.
quer quelques impressions que j'ai rame
nées du Japon où l'accueil fut chaleureux et
généreux.
Dans ce pays, la propreté devient presque
un dogme. Jardins publics fleuris, boisés à
l'envi, avec de petits bassins où nagent des
poissons rouges quatre fois plus grands que
ceux de nos étangs, des ponts romantiques,
sont un modèle de propreté. Mais les
oiseaux sont absents. Je n'ai vu qu'une corneille et même pas de moineaux. La propreté serait-elle cause de cet abandon ou la
multitude des promeneurs effraie-t-elle à ce
point nos compagnons ailés. Je n'avais pas
encore eu le loisir d'approfondir la question
lorsqu'un mille-pattes de 20 à 30 centimètres de longueur (le scolopendre) m'a
regardé avec malice tandis qu'un collègue
japonais se hâtait de dévier ma trajectoire, le
venin de cet animal, à la détente rapide,
étant dangereux.
Lorsque vous pénétrez dans la chambre q,
vous est réservée à l'hôtel japonais !qu'il
faut distinguer des grands hôtels pour
clients internationaux), l'usage veut qu'on
enlève ses chaussures pour les remplacer
par des babouches. Dans les toilettes,
d'autres babouches vous attendent afin
qu'en sortant vous ne souilliez pas le tapis
de votre chambre. Trois coussins de 3 à
4 centimètres d'épaisseur vous serviront de
lit lorsqu'ils seront déployés sur le sol. Dans
certains restaurants typiquement japonais,
la cérémonie des babouches accomplie,

vous mangez assis, à même le sol, d'excellents poissons crus. Les temples font l'objet d'une vénération particulière et l'on y
accède en chaussettes, de sorte que les
parquets sont toujours reluisants.
Les règles de politesse sont courtoises à
l'égard de l'homme. Les femmes qui reçoivent un hôte masculin lui sourient avant de
s'incliner avec déférence. Ayant invité, par
un signe de la main, une jeune fille à quitter
l'ascenseur avant moi, j'ai eu droit à un
regard désapprobateur qui m'a servi

Avec
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v@emes gloires de l' OJ à

Commencée dans la gaieté, la treizième rencontre des anciens poulains du chef OJ
Pierre Favre s'est achevée dans la tristesse.
Notre doyen, Henri Borsay, 82 ans, victime
d'un infarctus, est décédé dans la nuit du
20 au 21 octobre durant son transport à
l'hôpital de la Béroche. Avec la luge de
secours de la cabane, en pleine tempête,
puis en ambulance montée jusqu'à la limite
de la neige et du verglas.
Fidèle parmi les fidèles de I'OJ d'avantguerre, notre ami «Loulou» a quitté les siens,
ses camarades et sa chère cabane Perrenoud pour l'autre refuge qu'il a souvent
chanté avec nous: «Oh Seigneur pour

Centenaire
de Saie§naz
La vente des pin's connaît un beau succès.
On peut toujours les acheter à l'assemblée
mensuelle au prix de 7 francs ou les commander en envoyant une enveloppe avec
son adresse + 9 francs en timbres-poste à:
CAS, Roger Burri, 2028 Vaumarcus.
Le vin «Cuvée du centenaire», dont les
bouteilles sont habillées de superbes
étiquettes dues au talent de Willy Pfander,
est à commander à: CAS, Claude Monin,

d'enseignement. Une autre Japonaise, qui
m'apportait un message et à laquelle j'a'llais
tendu la main pour la saluer et la remercier,
a aussitôt posé ses doigts sur mes lèvres. Le
baisemain japonais exécuté, elle s'en est
allée, silencieusement et souriante.
Comme vous le voyez, ce pays présente des
originalités. Il ne manque pas d'intérêt et,
surtout, le charme de sa population vous
séduit.
The laywer of UIAA,
Ph. Mayor

~a

cabane Perrenoud

récompense, si je vais en paradis, je ne vois
rien de plus beau qu'un autre petit chalet
là-haut.»
Homme de cœur et de grande amitié, Henri
Borsay restera un exemple pour chacun.
Honorons sa mémoire et celle de tous ceux
qui nous ont déjà quittés.
Aux vingt-cinq anciens restant inscrits (nous
étions plus de cinquante en 1945, année de
notre première rencontre), rendez-vous à
l'an prochain pour une quatorzième édition.
Nesti et ses aides, que nous remercions de
leur dévouement, nous promettent un
temps moins exécrable.
René Galland

2203 Rochefort. Chaque carton de six bouteilles revient à 75 francs et son contenu est
soit valaisan, soit neuchâtelois (trois de
blanc, trois de rouge).
La commission du centenaire a édité deux
cartes postales: une reproduction d'une
ancienne lithographie de 1893 et une vue
actuelle. On pourra les obtenir dès la prochaine assemblée.
Venez rendre visite au stand d'information
que la commission du centenaire installera
dans la zone piétonne de Neuchâtel le
17 décembre, jour d'ouverture nocturne des
magasins.
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Le premier coup de pioche de la cabane Perrenoud fut donné le 15 mai 1921 et l'inauguration se déroula, par un temps merveilleux,
le 25 septembre de la même année. L'idée
d'un lieu de rencontre hors de la ville mais
moins éloigné que nos cabanes des Alpes
préoccupait le comité depuis quelques
années déjà. Un groupe de ski de la section,
fondé en 1905, cherchait un pied-à-terre
devant servir de centre d'excursion.

notre futur refuge. De plus, nous réussissions à nous faire exonérer, par l'Etat, de la
moitié des droits de succession.

Pendant plusieurs années, ce groupe de ski
loua, d'abord au Mont d'Amin, puis à La
Baronne; mais il désirait être dans ses murs.
Il fit des économies et grâce au produit de
conférences, organisées par le groupe et par
la section, nous nous trouvions, en 1919, à
la tête d'environ 1500 francs lorsqu'un événement imprévu, qui devait précipiter le
mouvement, se produisit. Nous héritions!
Par testament de feue M 11 • Laure Perrenoud,
nous recevions la somme de 10000 francs
destinée à la construction d'une cabane.
Nous recevions des instances compétentes
l'assurance que rien ne s'opposait à ce que
ce capital fût utilisé pour la construction de

premier projet. Celui-ci, jugé trop vaste et
trop coûteux, fut abandonné et un nouvear
membre, M. Louis Bura, architecte, élaborh
un projet qui fut adopté l'année suivante.
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Une commission fut nommée. On décida
l'achat d'un terrain situé dans la région du
Creux-du-Van, au sud de l'alpage de la
«Baronne» au point nommé «CrêFfeni»
sur la carte au 1 :25 000. Les tractations
durèrent l'année 1919 ainsi que l'étude d'un

En juin 1920, le terrain était acquis, les
contrats prêts à être passés avec les entrepreneurs. Seulement, voilà! Nous étions
toujours en possession d'un capital de
10000 francs et les frais de construction
étaient devisés à 35000 francs, soit un
écart de 25000 francs qu'il s'agissait de
combler.
Mais l'élan était donné. Lors d'une mémorable assemblée générale, qui eut lieu le

21 juin,)a sec:tioq Jvt autoris~e .à émettre
une sg\j$Crip@n. à· fonds perdv$ auprès de
ses membres et donnait pleins pouvoirs
pour aller de l'avant à la seule condition
le mcmr;,.nT

fut encastré. Le 25 septembre, au milieu
d'un important concours de population
venue des environs, plus de 150 clubistes,
avec dames, procédaient à l'inauguration de
l'édifice. la présence du Qr Tschopp, prési·
dent central en charge, des délégués des
sections «Chaux•de·Fonds», «Diablerets» et
~<Moléson>>, ainsi qu'une délégéjltion de ta
section de Neuchâtel du "Club suisse des
femmes alpinistes>> consacrèrent le carac·
tère d'officialité que devait revêtir cette belle
et imposante cérémonie.
Extraits d'un texte signé Edmond Sandoz,
paru dans la plaquette du cinquantenaire de
la section neuchâteloise du Club Alpin.

nous
accueillis
comme des
on nous faisait asseoir, on
nous offrait de grands bols de yoghourts, du

thé, du pain. Les discussions étaient animées, avec des gestes, des rires, parfois
même déS chants ... et quand ça devenait
trop compliqué, c'est Anton (notre guide
russe aux mille talents} qui traduisait.
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Le voyage s'est terminé par une partie plus
culturelle: la visite de quelques villes sorties
tout droit des contes des mille et une nuits,
Samarcande, Boukhara, Khiva ... des noms
qui font rêver. Nous avons admiré des
medersas, des mosquées, des minarets aux
mosaïques bleues et blanches, richement et
superbement décorés. Nous avons traversé
le désert et d'immenses champs de coton
gagnés sur ce dernier à l'aide d'ingénieux
systèmes d'irrigation.
Litinéraire s'est déroulé dans une région
magnifique, avec des paysages variés: prairies vertes et fleuries, rivières qui mugissent
ou qui chantent, immenses éboulis arides,
sommets enneigés et escarpés, petits lacs
turquoise, forêts de genévriers tordus par le
vent et les années ...
Lambiance était excellente, l'équipe soudée,
tout le monde s'est bien entendu et nous
n'avons connu aucun problème.
En remerciant la section de son soutien
moral et financier, nous ne pouvons que
souhaiter que ce genre d'expérience se
renouvelle bientôt et que de nombreux
autres clubistes puissent en profiter.
Carole Milz

Femmes tadjiks, un peu intimidées.

Montée au Pic Paichamber, dans les séracs.
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Pour vos menus en toutes
occasions, faites confiance
à votre traiteur
!>.!eaeMite1 - Rue des Parcs 84 Colombier - Rue du Château 2 -
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Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités

A. Porret

p.sydler

&

ms

Cortamod
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installations sanitaires
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P.mrfumorie
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Electricité - Téléphone
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Rue de l'Hôpital 13
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EiSE.UN SPORT, le magasin spécialisé pour skieurs (alpin, fond et randonnée) et alpinistes (randonnée,
haute
escalade, expéditions).

EISELIN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032 1 23 56 60.
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TOUS LES ATOUTS
D'UNE GAGNANTEO
Acommencer par la sécurité optimale des
passagers, grâce à ses rétracteurs de ceintures
à l'avant et ses renforts latéraux. Respec·
tueux de l'environnement, ses moteurs allient
performance et sobriété. Enfin, question
confort, elle se distingue par un habitacle
des plus spacieux et un équipement d'une
richesse exceptionnelle.
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