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!:%.ssemb~ée mensueUe
ju lundi 10 janvier 1994, à 20 heures, au
ocal, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Jrdre du jour:
Communications du comité.
C.. Réception de nouveaux membres.
3. Programme des courses 1994.
4. Courses passées et à venir.
5. Conférence: «La flore de la tourbière des
Pontins», exposé avec diapositives par
M. Jean Walthert.
f') J;v~Rt'(,:rf
6. D1vers.
'-

_.---;----·

Mutations

~'-- "; '';{~~i:f4}

Candidatures
Laurent Bovet, 1964, Fribourgeois, présenté
par Thierry Bionda.
Anne-Marie Burckel, 1954, Thurgovienne,
présentée par Alain Vaucher.
Michel Calame, 1969, Neuchâtelois, présenté par Claude Ganguillet.
Margrith Graf, 1968, Appenzelloise, présentée par Claude Ganguillet.
Alain Hamm, 1961, Français, présenté par
Claude Ganguillet.
me Meystre, 1943, Neuchâteloise, présentée par Alain Ruchti.
Marie-Claire Cand, 1971, Vaudoise,
Nicolas Grandjean, 1971, Neuchâtelois,
Christophe Nussbaum, 1971, Neuchâtelois,
Yann Smith, 1971, Neuchâtelois,
4 ojiens présentés par Carole Milz.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
l'assemblée du 12 février 1994, à 16 heures,
à la Cité universitaire.

Couverture: Alpinisme juvénile à Anzeindaz.

Décès
Jean-Louis Borel, industriel, Neuchâtel.
M. Borel avait créé sa propre fabrique d'horlogerie, bien connue des Neuchâtelois, à la
Maladière, en face de l'usine à gaz, aujourd'hui disparue. La fabrique Borel abrite
actuellement le siège du Centre suisse
d'électronique. M. Borel, âgé de 90 ans,
totalisait 65 ans de sociétariat.
Ernest Perrin, âgé de 85 ans. M. Perrin
résidait au home La Colombe, à Colombier;
il était membre de notre section depuis
48 ans.
Démissions
Claudette Arrigo, Jean Chevrier, Nicole
Golay, Roger et Elsa Kapp, Lucien Magnin,
Jacques et Paulette Weiss, Louis Peltier.

Communications

Reconstruction de
la cabane df.l Saleînaz

Appel d'offres
Les architectes, membres de la section neuchâteloise du CAS, qui désirent présenter
gratuitement une étude «Recherche d'un
parti» sous forme d'esquisse (échelle
1: 100) accompagnée d'une maquette
(échelle 1 :200, bâtiment seulement) ainsi
qu'une évaluation du coût de la construction, sont priés de s'adresser par écrit
auprès de Willy Pfander, Charmettes 26,
2006 Neuchâtel.
Délai d'inscription: 20 janvier 1994.
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Cabanes du Jura
Comme déjà annoncé oralement à l'assemblée de décembre, nous allons procéder au
changement des serrures des cabanes Perrenoud et de la Menée. les deux cabanes
disposeront des mêmes clés.
Ces clés, comme actuellement, seront à disposition des membres, sur présentation de
la carte aux endroits suivants: Police locale,
Neuchâtel; gares de Gorgier - Saint-Aubin,
Noiraigue et les Hauts-Geneveys.
le changement se fera les 29-30 janvier
1994. Merci à chacun d'en prendre bonne
note.

Perte d'un appareil radio
la personne (membre de la section ou de
I'OJ) qui a emprunté une radio YAESU
FT-230 entre les mois de juin et novembre
1993 au local de I'OJ du Centre de loisirs est
priée de la remettre immédiatement au
responsable du matériel CAS: Jean-Paul
Randin, tél. (038) 42 16 50 ou (038) 20 94 28.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 17 janvier 1994.
Prochain comité: lundi 17 janvier 1994, à
20 heures, à la Maison du Prussien.

Procès-verbal de l'assemblée mensueUe du lundi 6 décembre 1993
Après avoir salué les clubistes présents et
mis en discussion l'ordre du jour, accepté
sans modification, le président passe aux
communications du comité: elles ne sont
pas très nombreuses en cette soirée de
Saint-Nicolas.
Rencontre d'hiver des sections romandes et
tessinoises qui est prévue les 12 et 13 mars
1994, à Montana: programme riche et varié,
randonnées, ski de piste, parapente et escalade. Alain met le programme en circulation
et souhaite réunir une bonne équipe de
Neuchâtelois pour cette sortie en Valais.
Calendrier suisse de l'alpinisme 7994: il est
possible de le commander collectivement
avec un rabais; une liste est mise en circulation, offre valable jusqu'au 15 décembre
1993.
Commande d'appareils Barryvox: également des prix intéressants lors de
commande de 5 appareils au minimum
(350 francs au lieu de 400 francs). Liste de
commande en circulation dans l'assemblée.
Rapport des commissions: Alain souhaite
recevoir les divers rapports avant la midécembre, l'heure du rapport annuel approche pour le président! Il demande également que le compte rendu de chaque commission comprenne une liste actuelle de ses
membres.
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Alain annonce ensuite avec plaisir que
Ruedi Meier relance le camp de ski des
jeunes à la cabane Perrenoud, du 28 au
30 décembre 1993. Ruedi donne quelques
compléments d'information: 16 places pour
enfants de 10 à 13 ans, actuellement 14 inscrits et 5 moniteurs engagés. Nous leur souhaitons de la neige et beaucoup de plasir.
Trois candidatures sont présentées à l'assemblée. Sans opposition, les nouveaux
membres seront admis le 10 janvier, date de
la première assemblée de 1994. Catherine
Borel et Marc-André Krieger se font un plaisir de recevoir les nouveaux membres de
cette soirée.
André Geiser a ensuite la parole pour les
courses passées et à venir. A cette saisor
peu de récits de courses sauf pour les je
distes qui crèvent tous les plafonds de participation et ceci presque chaque semaine..
D'autres annonces pour susciter des envies
en 1994: semaine de ski dans les Pyrénées
du 25 février au 5 mars; inscription ferme
jusqu'au 22 janvier auprès de José Canale
(il reste 6 places). Semaine de randonnées
en logeant à l'hospice du Simplon du 4 au
9 avril. André signale également le programme des cours parus dans la dernière
revue Les Alpes. Si quelques clubistes sont
intéressés, ils sont priés de prendre contact
avec André Geiser.

)ivers: François Boichat annonce un pro:hain changement de clés pour les cabanes
'errenoud et La Menée; dès fin janvier, une
;eule et même clé s'utilisera pour les deux
:a ba nes.
Jean-Paul Randin signale qu'il manque une
adio empruntée durant l'été au dépôt du
:entre de loisirs. Il attend son retour ... Une
Jutre radio a été rendue abîmée!
:laude Monin s'étonne de la version opti""'liste parue dans le procès-verbal de la

~ours

Solange Chuat-Ciottu

Barryvox et radio pour tous les participants aux courses d'haver

Date: samedi 22 janvier 1994 à la cabane
de La Menée.
Rendez-vous: 8 heures au parking de Caractères S.A.
Fin du cours: environ 16 heures.
Nourriture: prendre son pique-nique; la
soupe sera offerte.
Equipement:
- habits chauds;
- La Menée s'atteint depuis Tête-de-Ran, à
ski de fond ou à peaux de phoque.
Programme:
- emploi du Barryvox;
- utilisation des appareils radio de la section;
- utilisation des sondes d'avalanche;
- construction d'un abri de fortune;
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dernière assemblée au sujet de l'autofinancement du centenaire!
Hermann Milz évoque le souvenir et la carrière de Jakob Echenmoser. Nous observons ensuite un moment de silence.
Prochaine assemblée le 10 janvier 1994.
Le comité vous souhaite d'heureuses fêtes
et une nouvelle année comme vous la
souhaitez.

premiers secours (par le D' 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

Elexo SA NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 12,tél25.45.21
ST·BLAISE, Grond·Rue 39
PESEUX, Rue de Corcelles 8
CERN 1ER, Rue f.·Soguel 26
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Bourses du mois
Colloques: les vendredis à 18 heures au
Cercle National.
'
Sauf avis contraire, les départs auront lieu
du parc des Jeunes-Rives.

2 jamriEtr: Combe Blo~:use, ski
Inscription au colloque ou auprès des organisateurs: Marc-André Krieger, tél. 31 42 10;
Françoise Kühni, tél. 33 72 67.
janvier: Vallée de Joux. ski de fond,
35 km
Départ à 7 heures. Le Brassus - col du Marchairuz (téléski) - Marchairuz - La Givrine,
16 km. La Givrine - Bois d'Amont - Le Brassus, 19 km. Organisateurs: Jean Michel,
tél. 31 41 17; Jean-Paul Randin, tél. 42 16 50.

28 janvier: .Balade au clair de lune, ski •

à ••

Départ vendredi soir à 18 heures. Coût:
20 francs. Région à déterminer au dernier
moment. Organisateurs: Jean-Michel überson, tél. 46 16 37; Jean-Luc Blanchard,
tél. (037) 41 16 06. Colloque jeudi soir à
18 heures.

29 janvier: Ski de fond, cotnse avec technique
Région: La Brévine. Course en prenant
le temps d'améliorer sa technique de fartage et de ski. Organisateurs: Jean-Claude
Schnoerr, tél.
25 57 30; Jean-Francis
Mathez, tél. 53 53 49.
5-6 février: Palanche de ia Cretta et Pointe
de Tsaté, 2926 m et 3077 m. ski • •
CN 283. Départ à 5 heures. Coût: 80 francs.

9 janvier: Hohgant, 2163 m. ski • *
CN 254. Départ à 6 heures. Coût: 30 francs.
Région: Interlaken. Départ à ski de Hab-

Départ de Pralovin dans le val d'Hérens.
Montée à la cabane La Forclaz en 4 heures.
Course de 4 heures. Organisateurs: José
Canale, tél. 42 37 50; Jean-Michel Maire,
tél. 46 22 94.

kern, 1055 m, 3 heures. Retour par le
même
itinéraire.
Organisateurs:
José
Canale, tél. 42 37 50; Jean-Michel Maire,
tél. 46 22 94.

les Pyrénées,' ' à '* *, subventionnée, avec

15 janvier: Schibe et Mare. 2086 m. ski**
CN 253. Départ à 6 h 30. Coût: 25 francs.
Départ de Hengst dans le Gantrisch, à
1219 m. Montée par Grencheberg, Homad,
<::.-:hibe, Richisalp, Mare, 6 à 7 heures
total. Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 41 16 06; Hermann Milz,
tél. 25 23 88.

26 février au 5 mars: Semaine de ski dans
guide
Région: Val d'Aran dans le Massif des
Encantats. Nombre de participants: 10.
Départ vendredi 25 février, à 18 h 55.
Coût: 900 francs. Programme détaillé à
disposition chez les organisateurs: José
Canale, tél. 42 37 50; Jean-Paul Randin,
tél. 42 16 50.

Co1.1rses passées
23 janvier: Petersgrat, 3207 m. ski'<·
CN 264. Départ à 6 heures. Coût: 60 francs.
Départ de Wiler, 1419 m, dans le L6tschental par remontées mécaniques jusqu 'à
2700 m, puis longue traversée en faisant
l' Elwertatsch, 3208 m, puis Petersgrat,
3207 m, Ausseren Faflertal, Fafleralp,
Blatten, 1540 m. Organisateurs: Fernand
Oliveira, tél. 53 49 67; Marc-André Krieger,
tél. 31 42 10.

7 novembre: Course H
6 participants.

dam~

!e ..!ura

13 !'!owembre: Sortie spé!éc

3 participants.
20-:2'! novembre: Cours d'ari011'tstkm
15 participants
7

Cité Universitaire

Neuchite~

Av. de Clos~Brochet 10

C'est avec un plaisir renouvelé que le comité et la commission des
récréations invitent chaque clubiste à participer à notre assemblée
générale et au repas qui suivra.
Sont bien sûr également conviés à notre manifestation les ojiens,
ojiennes, épouses, époux, amies et amis de nos membres.
L'assemblée débutera à 16 heures et, comme l'an dernier. c'est au
cours de la partie officielle que saront honorés les vétérans.
Un apéritif sera offert par la section dès '18 h 30, et permattra au"
personnes ne participant pas à l'assemblée de nous rejoindre.
La souper sera ansuita servi à '19 h 15.

MENU
Cocktail de crevettes
et avocat
Suprême de volaille aux citrons verts
Pommes parisienne
légumes de saison
Buffet de desserts
Café /Thé

Les inscriptions doivent être adressées jusqu'au 5 féwier 191:14 ....
Aline Byrde
Allmend
3636 Forst

~-------------------------, \ ._, :1\.r ~J...-~,1,

:; ...

V'·

Nom: ________________________

Prénom:

Adresse: _______________________________________
TéL:
Nombre de personnes participant au souper: ___________________
8

Courses passées

Cou1·ses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

9 janvie~: Pet!t-Nouve!-An
Tél. 31 39 40 ou 31 38 28.
12 janvier: Sk! de fond
Petits-Ponts, Haut-de-Rosière, La Tourne ou
'J pied des Petits-Ponts, Haut de Rosière,
Jtour en bus ou à pied. Tél. 25 83 66.

Courses futures

15-16 janv!er: Cascade de g1ace. Lieu
selon les conditions. Organisateur: Christian
Meillard, tél. 41 30 18. Inscription au colloque.
23 janvier: Course d'initiation à ski.
Course pour débutants. Lieu selon les
conditions. L'occasion pour les débutants
de se familiariser avec la peau de pho'Je.
Organisateur·
Michel
Abplanalp,
.;l. 33 26 64. Coût environ 15 francs.

29 janvier: Mont d'Or (I.e Sépeyl. Région
de Leysin. Course pour débutants. Départ à
7 heures. Organisateur Vincent von Kaenel,
tél. 57 25 52. Coût environ 30 francs.
5 février: Col d'Emaney. Départ à 6 heures
pour Les Marécottes. Superbe course, pas
très longue, réservée aux bons skieurs, avec
belle vue sur les Dents du Midi. Organisateur: Michel Abplanalp, tél. 33 26 64. Coût.
environ 25 francs.

7 novembre: Spé!éo. 16 ojiens et 2 moniteurs sont partis à 8 heures de la "Frite»
pour le Niedleloch dans le canton de
Soleure (cadeau d'André). Un accueil inadmissible pour une grotte. vers 1'entrée se
trouvaient des douches et un vestiaire.
Après avoir traversé le troupeau de Suisses
allemands, nous avons réussi à atteindre la
première galerie. A la suite de cinq étroitures
et autant de bouchons, nous attaquons la
descente des puits aux redoutables échelles. Derrière quelques échelons cassés, des
mètres d'intestins et d'autres puits encore,
nous atteignons le fond du gouffre. C'est au
moment où la disco tropicale battait son
plein que nous avons, bien à regret, décidé
de remonter. C'est avec des bleus aux
genoux et aux coudes, mais sans boue, que
nous sommes ressortis. Nous étions propres et contents de sortir des boyaux du
Weissenstein.
Mazal et Ariane

13-14 novembre: Bivouac aux Chaumes.
1 chef OJ, 2 moniteurs et 6 ojiens se sont
décidés le vendredi soir au colloque d'aller
bivouaquer aux Chaumes. Temps magnifique, Dhai-Bhat excellent, confiture succulente. Que veut-on de plus?

21 novembre: VT'T. Annulée.

26 novembre: Soirée des parents. Soirée
sympa, beaucoup de dias, bonne moyenne
d'ojiens, très peu de parents, dommage ... La
soirée a commencé avec une rétrospective
de l'année en images et s'est terminée par
un souper canadien. L'occasion de découvrir quelques nouvelles têtes.
Je vous communique la nouvelle adresse de
Daniel Deléderray: chemin des Dazelets 2,
2068 Hauterive (dès le 27 décembre).
Ben voilà, c'est à mon tour de prendre la
plume pour ce coin de I'OJ. Si vous avez des
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choses à communiquer, téléphonez-moi au
N" 30 10 01 ou écrivez. Je vais tenter de
remplir cette page tout au long de l'année
de textes joyeux et gais sans trop raconter
de bêtises. Dur, dur..
Naftul

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

27 janvier: Les Reussl!!es-Cemi! - LG1
Combe, ski de fond, 3.5-40 km
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Valangin.
En auto aux Reussilles--Cernil. Dîner à La
Combe. Retour aux autos. Possibilité de raccourcir le retour en prenant le train. Organisateur Willy Péquignot, tél. 53 37 38.

3 février: les Frêtes - La Grébil!e, ski de
fond, 20 km
8 h 08, gare de Neuchâtel, train pour Le
Loc le - Les Frêtes; 9 heures, départ pour
La Ferme Modèle, La Grébille. Dîner. Retour
à La Chaux-de-Fonds. Prendre un billet
Neuchâtel
Les Frêtes, retour La Chau>
de-Fonds - Neuchâtel. Organisateur: Blaise
Cart, tél. 30 45 72.

Courses passées
13 janvier: Région du Mont d'Ami!"!, ski de
fond, 20-25 km
8 h 30, Jeunes-Rives; 8 h 45, Valangin. Vue
des Alpes, Montperreux, Bec a l'Oiseau, Les
Quatre Bornes, La Joux du Plane, Combe
Mauley, Les Vieux Prés. Dîner. Retour par la
Montagne de Cernier. Organisateur: Henri
Perriraz, tél. 24 66 04.
20 janvier: Régicm du Creux du Van, ski de
fond, 20 km
8 heures, Jeunes-Rives, 8 h 15, SaintAubin, Caves de la Béroche. En auto chez
Amiet. Dîner fondue chez Julet. Organisateur Jules Robert, tél. 46 23 27.

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage
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4 <1ovembre: A Bou dry par les vignes
45 participants.
'i 1 novembre: La chasse à Cemler
51 participants

18 novembre: Visite de Shel!
48 participants

·

25 novembre: La Sagne - La Tourne
28 participants
2 décembre: Région Som-Marte!
23 participants.

Cave ouverte
le demier s:àmedi du mois

f/e 9 il 12 heures
Cltl)nfill tlltM Cotiumd

il
li\

Vl~lma.e~'l"1'êlll"'
Tél. 10381 !11 4873

programme des courses

programme des courses

N©$$

cabifUl®G ce mo~$

Csb<:lr~e !::§!'}

LE M0~âe

Gérant: Walter Diethelrn, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73
Gardiens:
1-2.1
8-9.1
15-16.1
22-23.1

29-30.1
R. Burri
A. Desvoignes
F. Boichat
T. Scheuber

A.pp~rt~men~

Vacant

Occupation:
. 19-20.1
Jean Baptiste, 11 personnes
25-26.1
E. Démangeon, 10 personnes

cl'Arol!s

Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
C~ba~e PerrerJo~d

Jérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaurnarcus, tél. 55 23 91
Gardiens:
31.12-2.1 W. Diethelrn, tél. 53 64 73,
H. Diethelrn
8-9.1
F. et A. Byrde, tél. (033) 56 23 31
15-16.1 H. Kneubühler, tél. 25 10 57,
M. Leuenberger
22-23.1 H. Colin, tél. 31 20 91, P. Matthey

29-30.1
5-6.2

E. Frei, tél. 42 41 77
Vacant

Occupation:
28-30.12
Camp de ski enfants
22-23.1
H. Colin, 15 personnes
27-28.1
E. Démangeon, 10 personnes

Agence officielle BMV\f

Gara~e

du 1®t Mars SA
Hauterive
Rouges:rerres 22-24
2068 Hauterive

Tél {0381 33 11 44
Fax (038) 33 33 06
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Bâle Berne Bienne lucerne Moutier Zurich

Dès !'IUlÎI'iteuunt dispc!!ibte Ûlnl~ tl'31.1âes !e$ Sl.lt(!lrs!l!es I:ISUIN:
Suisse romande: 2502 llienne-3le!, Ring 5, tél. 032-23 56 60 1 2740 M11111ier, le Choucos,
Moulin 11, tél. 032-93 66 55 1 Suisse ollémanique: 4053 !lille, Ecke Gundeldinger/folkensteiner·
strosse 66, tél. 061-331 45 39/3011 !!erne, Monbijoustrosse 20, tél. 031-381 76 76/6003 Lucerne,
Obergrundstrosse 70, tél. 041-22 12 12 / 1!006 Zurich, Stompfenbachstrosse 138, tél. 01-362 48 28
Vente por correspondance: tél. 041-22 12 12 (24 heures en service) / télécopie 041-22 12 17

Combe
Ski

8. 1

Vallée de Joux

9.1

Marc-André Krieger
Françoise Kühni

B~osse

2. 1

Fond

Jean Michel
Jean-Paul Rondin

Hob.gai!lt
ski**

José Canale
Jean-Michel Maire

14.1

André Geiser

15.1

Schibe et Mib·e
ski**

Jean-Luc Blanchard
Hermann Mllz

22. 1

Cours

Adrien Ruchti
José Canale

3.1

h~>rrywo:::

Pete~sgra~

Fernand Oliveira
Marc-André Krieger

ski**
28.1

BaUade a:;x dair de
Ski* à**

~une

Jean-Michel Oberson
Jean-Luc Blanchard

29.1
5.2 et 6.2

Jean-Claude Schnoerr
Jean-Francis Mathez

Palanche de la Cretœ et Pointe de Ts2lté
ski**

José Canale
Jean-Michel Maire

8.2

Dominique Gouzi
Alain Collloud

12.2

Le comité

13.2

Simon Perritaz
Daniel Deléderray

19.2

Ski et esetdade dans les GasHosen

OJ

**

av~

Jean-Michel Oberson
Pierre-Alain Girard

19.2 et 20.2
CouJ:S sl!J a~ HasUberg Re~ti
André Gelser
...................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................
19.2 et 20.2
Crêt de î.s Neige • Benegarde • Gnmd
Adrien Ruchti
ColombËer
Betty Graf
fond
Francis Berset
~

26.2

La Cape au Mom!O
ski**

Jean-Luc Blanchard
Philippe Lerch

26.2 au 5.3

Se=âne ski ;:h:~s ~es :Pyrinées
** à *** , subventionnée

José Cqnale
Jean-Paul Rondin

6. 3

Le Tal':"ent, avec
ski*

12.3 et 13.3

Re~..:o~t!re

d.'hi>'er des seetâu11.s
romandes et tess~<'Zoises

Section Montana
Alain Vaucher

20.3

Rosabl.2w.o...:be
Ski**

Alain Rebord
Michel Genolet

26.3 et 27.3

Ph: L<>Ce!uko et Gl':"oss
ski *** , subventionnée

4.4 au 9.4

co~joi&Rt

André Meillard
Gérard Glsler

M:ztte~horn

SemsiZle ski l."égfo\t!. mm,?SG!l
''''* , subventionnée

Fritz
Jean-Luc Blanchard
Marc-André Krieger
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9.4 et 10.4

Mo~t :S~sE!c

de

Cheilo~

Fernand Oliveira
Alberto Santos

ski**
16.4 et 17.4

Alain Collloud
Adrien Ruchtl
Fe~de

16.4 et 17.4

Tête Blanche •
Ski**

23.4 et 24.4

Aiguille d' Al"geaatière
Ski *** à ****

av~

Henri Chevallev
Pierre Maurls

OJ

Simon Perrltaz
Thierry Blonda

23.4 et 24.4
23.4 au 30.4

André Gelser
~e

Semaine ski H dans
**à***

Tirol du Sud

André Meillard
Hermann Milz
André Trlbolet

Conn ile varappe
André Geiser
..'''''''"''"''''''..''''"'''"''""'''''''''''"'''''"''"''''''''''''''''''''''''''''''"""'''..'"''''''"'''"''''''''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''"''-'"''''''""'''''""'''''''''''"'''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''
30. 4 et 1. 5
Véla~ avec OJ
Jacques Aymon
Ski **
Pierre Galland
30. 4 et 1. 5

-·~·••~""''''"

7.5 et 8.5

Dominique Gouzl

7.5 et 8.5

Todi
Ski *** , subventionnée

8.5

Snstenhorn
Ski** à***

Jean-~uc

12.5 au 14.5

Ballade des Dieu:r<:
Ski **** , subventionnée

Jean-Luc Blanchard
Fernand Oliveira

21.5 au 23.5

Grand Paradis
Ski ** , subventionnée

Francis Schreyer
Jean Michel
Jean-Paul Rondin

28.5 et 29.5

Course avec '>'lll"Hppe pour
Rocher

5. 6

Rocberr à Poiaate
Rocher** à ***

12.6

Jou;r~ée

Hermann Mllz
Henri Chevalley
Philippe Lerch
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fernand Oliveira
Blanchard

débl!!ù&~ts

André Geiser
Doris Luscher
Dominique Gouzi
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Philippe Lerch
Jean-Louis Juncker

des famines

Commission des récréatlom

18.6

André Risse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.?.X.~~~.~. ~.?.~~~~. ~ ............................................................................................~:.~.~...~.~. ~.~?.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
18.6 et 19.6
Com-s de gl.ace
André Geiser
..................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................
~

25. 6 et 26. 6

BH:hnlisa~p

Heinz Hùgli
Jean-Claude Lanz

Face nord ***
25.6 et 26.6

Jean-Luc Blanchard

25.6 et 26.6

Roger Burri

2. 7 et 3.7

Cols de Terrr~&sse
Moyenne montagne

2. 7 et 3. 7

Course des sb;: sections, Bertol Aignme de §a Tsa
Mixte

16

e~

des Corbea&RX

Madeleine Hoffmann
Achim Hoffmann
M-R. et H. Geler
Alain Vaucher

2.7 et 3.7

Lenl:spitze
Face nord *** , subventionnée

André Gelser
Doris Lüscher
Pierre-Alain Girard

9. 7 et 10 7

Friindenhorn
Mixte**

Jean Michel
Marc-André Krleger

10.7

Col de Ba.lme, avec eoajoiid
Moyenne montagne

Albert Reiser
Willy Péqulgnot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?~~9..~. -~':!.~.~~~'i'~""""""""""""""""""""""""
16.7 et 17.7

C.lsriden
Mixte ** , subventionnée

Hermann Mllz
Henri Chevalley

23.7 et 24.7

Arête de TsaUon • Aiguille de ls Tsa,
parents et s.do dès 14 ails
Rocher**

Simon Perritaz
Jean-Claude Lanz

24.7au31.7

Semaiae d'été rums ies Alpes bernoises
Mixte *** , subventionnée

Thierry Blonda
Henri Chevalley
Christian Meillard

30.7 au 1.8

A~pbubel.

Dominique Gouzi
Alberto Santos

30.7 au 3.8

Randmmée région Maienfelder
Mixte * , subventionnée

- Tiischhom
Mixte *** , subventionnée
A~peii

6.8

Claude Ganguillet
Jean Michel
Fred Burri
Eric Zimmermann

...........................................................................~~~~.?.~~..~.~~.~.~?..': .........................................................................................................................................
6. 8 et 7. 8

Evêq~&e

Henri Chevalley
Doris Lüscher

Mixte ** à***
13.8 et 14.8

Fiinffinge!:"stock
Mixte *à***

Ruedi Meier
Adrien Ruchti
Jean-Luc Blanchard

13.8 et 14.8

Le Moine
Rocher *** , subventionnée

Pierre-Alain Girard
André Geiser

19.8 au 21.8

Finste!:"aarb.orn
Mixte **** , subventionnée

Jean-Claude Lanz
Simon Perritaz

20.8 et 21.8

Cha~twasseq>ass

\8 au 28.8

- Passo
Punta d'OrogiDl
Mixte*, subventionnée

Va~tencl!:'a

Val Cal!llnca
Moyenne montagne , subventionnée

aa

Va~appe,

Claude Ganguillet
Hermann Geler
Henri Chevalley
Solange Chuat

27.8 et 28.8

Aiglline de
Rocher****

27.8 et 28.8

Bec d 'Epiecune
Mixte**

Philippe Cettou
Alain Coullioud

3. 9 et 4. 9

Crête de MHam.
Mixte**

Daniel Besancet
Henri Chevalley

3.9 et 4.9

Petit C~plid~
Rocher *** , subventionnée

Jean-Michel Oberson
Philippe Lerch

10.9 et 11.9

A!"êtP. de
Rocher**

!'A~ge21ti~e

faee 50

-

Nicolas Wyrsch
Simon Perritaz

Henri Chevalley
Jean-Daniel Perret

17

10.9 et 11.9

Renconlxe d'été des
et tessi~aoise!l

17.9 et 18.9

Gnmd

sectio~as &-omJa~des

M~vernn

Section Delémont
Alain Vaucher
Alain Rebord

......................................................................~.?.~~~~-~. ~.?.~.~~~..........................................................................................~!.:.~:~.-~:~.?.~.:.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
17. 9 au 19.9

Blicbiital
Rocher *** , subventionnée

Pierre-Alain Girard
André Gelser
Philippe Lerch

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jean-Luc Blanchard
18.9 et 19.9
24.9 au 26.9

Tour des Dents

d~

l\lfidi

Henri Chevalley

..................................................................~.~X~~?..~. ~?.~.~~~................................................................................~.r9..~.~.?.~~.:. . ~.~0.~.i_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. 9

Gymnastique, 12 soili"s

André Gelser

1.10 et 2.10

Roger Burri

1.10 et 2.10

Monique Hofmann-P .

....................................................................~?.~~~~~ . ~.?.?..~~~.e.....................................................................................................................................................................
VTT dans §e J~Ara

22. 10

André Geiser
Simon Perrltaz

29.10

Philippe Cettou
Françoise Kuhni

5. 11 et 6. 11

Alain Coliioud
Adrien Ruchti

6.11

Blaise Cart
Roger Ballet
Jean-Pierre Mühlemann

12. 11

Sébastien Grosjean
Jean-Daniel Perret

10.12

O!!vert~A:re

phoque)

de aa saismm à sid

(pea~A

de

Gérard Gisler
Thomas Scheuber

Secrétaire de la commission des courses: Françoise Kühni, tel. 33.72.67

Le comité de section et le rédacteur du bulletin présentent
aux membres de la section et à leurs familles,
au comité central et aux sections amies,
à Mesdames et Messieurs les annonceurs,
à la direction
et au personnel de l'Imprimerie Messei/1er SA

leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour
l'an nouveau.
18

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

1'5attl bu l.l:hœs~ur
~
l'hôte!-resmurB~nt

NEUCHÂTEL
-

qui vous offre:
ses spécialités gastronomiques
ses salles de banquets-mariages
sa petite restauration

l'tt et Mme Miciuol Albe
membres de la section
Tél. 038/47 18 03

~ Pompes funèbres ~
Flühmann-Evard
24 heures sur 24
Maladière 16

Neuchâts;l

Tél. 253604
ïouïes formalités
en Suisse et à !'étranger

"i"~a!'isport

à ia campagl'!e

;~.~'e
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\,):
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BUREAU rrADRESSES
ET DE PUBUC!TÉ DIRECTE
2009 Neuchâtel
Têt (038) 335160/61

lJY d'Etmn

Téléfax 1038!33113 76

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

BÂTIMENT· TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHATEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS

ERNASCONI &CIE
2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Premier-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00
2300 la Chaux-de-fonds
Fritz-Courvoisier 34f
Tél. (039) 28 05 00

Rue des Noyers 11

Fabrique d'étiquettes
2003 Neuchâtel

JAS
2006 Neuchâtel 6

l'orh.,rirulturP

la viticulture

· •~'"';""~'>~];,,.., te professionnel at famateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
~ ~ Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE

0rP mo 0

Nos distribuleurs av!omatiques ne vous bissent jamais tomber, lorsque vous avez besoin d'arge-nt
liquide. !1 vous suffit d'un code personnel pour prélever de l'argent. Simple comme bonjour!

~téœ
~nque SM~55®
UNE IDÉE D'AVANCE
Socié~é de Banque Suisse, Faubourg

de l'Hôpital 8, 2001 Neuchâtel, rél. 038/22 4111

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Agence de voyages
Cars

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

Cou vet
Saint-Gervais 1
Tél. (038) 632757

Môtaer/Vuily
Tél. (037) 73 22 22

P·lus qu~uoe . llanqueaœss
1r1'1an••••re

~
.,_ ST·$1A!SE, Grund·Rue 39
z. PESEUX, Rue de Corcelles 8
CERNIER, Rue F.·Soguel26
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Convocation
à !' assemb~ée générale
du samedi 12 février 1994, à 16 heures,
à la Cité universitaire, Clos-Brochet 10,
Neuchâtel.
rd re du jour:
1 . Salutations.
2. Communications du comité.
3. Réception des nouveaux membres.
4. Procès-verbal de l'assemblée du 6 février 1993.
5. Rapport du président.
6. Rapport du caissier.
7. Budget et cotisations.
8. Mutations au sein des commissions.
9. Mutations au sein du comité.
10. Elections:
- du président;
- du caissier;
- des autres membres du comité;
- des vérificateurs des comptes et
d'un suppléant.
11. Divers.
Remarque: Pour ne pas allonger la séance,
les courses passées seront résumées à
l'assemblée du mois de mars.
Pause
7 h 30 Hommage aux vétérans.
, d h 30 Apéritif offert par la section.
19 h 15 Repas pour les personnes inscrites, suivi de la partie récréative.

Valérie Joye, 1969, Fribourgeoise, présentée par Dominique Gouzi.
Alain Nydegger, 1961, Bernois, présenté
par Catherine Borel.
Cédric Singele, 1964, Neuchâtelois, présenté par Monique Hofmann.
Marc R6thlisberger, 1968, Bernois, présenté par Thomas Scheuber.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
l'assemblée du 7 mars 1994.

Transfert
Pierre Comina, 1928, Neuchâtelois, membre externe de la section Chaussy, présenté
par Eric Empaytaz.
Décès
Blaise Junier, Neuchâtel, dans sa 76• année,
fêté pour sa 50• année d'activité au CAS
lors de notre assemblée générale l'année
passée.
Démissions
Marcel Debély, René Schluchter, Bertrand
Geiser, Nathalie et Hans-Georg Kupferschmied, Gaston Roulin, Jean-Louis et
Florence Monnier, Jean-Philippe et Sonia
Renaud, Jacques et Paulette Weiss, Maurice Nussbaum, Henri Gaillard, Joseph
Gaudin, Eric Moser, Chantal Oudin, Alice
Rohr, Hélène Silberstein, Rémy Waelchli,
Ursula Waelchli, Pierre Wyss.

Mutations
Candidatures
Nathalie Fellrath, 1970, Jurassienne, et
Christian Fellrath, 1968, Jurassien, présentés par Solange Chuat.
Olivier Giraud, 1961, Français, présenté par
Alain Vaucher.
Couverture: Glissement de plaque de neige.

Communications
Semaine de ski dans ies Pyrénées
du 26 février au 5 mars
Nous vous rappelons cette semaine de ski
de randonnée de difficultés * * à * • ',
subventionnée, avec guide. Région: Val
d'Aran dans le Massif des Encantats.
Départ: vendredi 25 février, à 18h55.
23
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RUE ST-HONORÉ 3
2000 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 25 22 81

Tissot
Maurice Lacroix

FAX 214 616

45 ans

Réparations en tous genres

.#0,650N5.s4N5AL"COOL

4'/ERE.J"~ WNf-fP/R/JZIEUJ

.1~

RUEbEM GARE
.?P74 AI'AR/N
NL P.7d.7.77272

t()SSC EN
Phermocic
Centtalc

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

MATTHVS SA
2000 NeMchitei- Rue de I'Hôpita113
Téléphone 25 11 58

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2088 CRESSIER (NE)

038 471373

CHAUSSU~IES

[Ë]

SPORT

Tél. 038 46 J2 46
2022 BEVAiX

BOTTIER-ORTHOI'ÉDISTE
diplômé

Johannisberg
Pinot noir
Dôle Blanche

Alain

REBORD~RIQUEN

Vigneron-encaveur

Cave les mettes

1917 ARDON
fi' 027/86 14 18 - 86 14 01

Coût: 900 francs. Organisateurs: José
Canale, tél. 42 37 50, et Jean-Paul Randin,
tél. 42 16 50. Le nombre de participants est
limité à 10 et il reste encore quelques
places. Délai ultime pour s'inscrire: 12 février, lors de l'assemblée générale annuelle.
Changement de clés à l..a Menée et à !a
cabane Perrenoud
Comme annoncé lors de notre dernière
assemblée mensuelle, une même clé, nouvelle, sera utilisable pour ces deux cabanes
dès le 31 janvier.
.1 jamais vu à la cabane Perrenoud!
Il n'est pas possible de publier la liste des
gardiens tant il y a de places vacantes: dix
fins de semaines sans gardiens sur une
période de quatre mois. Roger Burri s'en

lamente, car il passe la main à Eric Empaytaz
et ne voudrait pas lui remettre un cadeau
empoisonné.
Que les bénévoles qui peuvent assurer ce
service, qui est une occasion de rencontre,
s'adressent directement au nouveau gérant:
Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 SaintAubin, tél. 55 21 36.
Les dates libres sont:
5-6 mars, 12-13 mars, 19-20 mars,
26-27 mars, 2-3 avril, 9-10 avril,
16-17 avril, 14-15 mai, 4-5 juin, 18-19 juin,
13-14 août, 20-21 août, 2 7-28 août.
Merci d'avance.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 15 février 1994.
Prochain comité: lundi 14 février 1994, à
La Menée.

Procès-verbai de l'assemblée mensuelle du lundi 10 janvier 1994
Le président ouvre cette première assemblée de l'année en formant de bons vœux
pour chaque clubiste et en espérant une
année ensoleillée, enneigée, en résumé
idéale pour les courses à venir.
Camp de ski à Perrenoud: Plein succès pour
cette «première». Trois jours de ski de fond
organisés par Ruedi Meier et son équipe. Les
enfants et les accompagnants ont eu beaucoup de plaisir; la visite du président de la
section avec des cornets à la crème a été
très appréciée. Hélas, dans la dernière
descente pour rejoindre les voitures, une
monitrice a fait une mauvaise chute qui a
nécessité une hospitalisation et une inter'ltion chirurgicale. Nous formons tous nos
v..BUX de bon rétablissement à Véronique
Krucker.
Toast à la patrie: Alain lance un appel
d'offres! Son téléphone attend votre inscription pour le prochain toast à la patrie du
2 février. Toutes les recherches d'orateurs
sont restées vaines à ce jour!
Dix nouvelles candidatures sont présentées
à l'assemblée, dont quatre sont des ojiens
atteints par la limite d'âge. Deux décès sont
à déplorer, nous respectons une minute de
silence en mémoire de MM. J.-L. Borel et
E. Perrin. Catherine a le plaisir d'accueillir
cinq nouveaux clubistes.

Le programme des courses est mis en discussion, aucune correction ou remarque
n'est formulée; il est donc accepté et le président remercie la commission des courses
pour le bon travail.
André Geiser anonce le début du cours de
ski du vendredi soir. Il passe ensuite la
parole aux rapporteurs des courses passées
et aux organisateurs des courses à venir.
Divers: Alain Vaucher passe la parole à
Claudine Horisberger qui souhaite nous présenter brièvement l'initiative «Les Alpes>>.
Elle le fait sans parti pris et met à notre disposition de la documentation. Elle annonce
également deux articles à paraître dans le
prochain numéro de la revue Les Alpes.

Hermann Milz s'étonne qu'un objet politique soit présenté dans le cadre du CAS. Il
remercie Mme Horisberger de son impartialité mais met en garde le président et le
comité des risques encourus en donnant la
parole lors d'assemblée à propos de sujets
politiques. Le président répète ce qu'il a dit
en préambule, soit que cette initiative s'intitule «Les Alpes>> et donc touche le CAS
directement.
Daniel Perret pose quelques questions au
sujet du changement des clés de La Menée
25
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et de Perrenoud. François Boichat explique
les motivations de ce changement et rassure Daniel Perret.
Marc-André Krieger nous annonce un changement dans la partie récréative. Il remercie
M. Burgat d'avoir accepté de remplacer au
dernier moment le conférencier prévu pour

Courses du mois

.·

Colloques: les vendredis à 18 heures, au
Cercle National.
Sauf avis contraire, les départs auront lieu
du parc des Jeunes-Rives.
.;-6 février: Palanche de !a Cretta et Pointe
de Tsaté. 2926 m et 3077 m. ski • •
Cf. bulletin de janvier. Tél. 42 37 50 ou
46 22 94.

S février: Cours d'orientation
12 février: Assemblée générale
13 février: Cascade de glace avec O.J
Lieu selon les conditions: Cortébert, Engstigenalp, Kandersteg, etc. Départ à 7 heures.
Coût: 30 à 40 francs. Organisateurs: JeanMichel Oberson, tél. 46 16 37; Simon
Perritaz, tél. 24 77 94.

19 février: Ski et escalade dans !es Gast-

losen avec OJ • •
CN 1246. Départ à 6 heures. Coût:
25 francs. Organisateurs: Jean-Michel
Oberson, tél. 41 16 37; Pierre-Alain Girard,
tél. 53 37 20.

ce soir. Nous passons un agréable moment
plein d'humour en suivant M. Burgat à la
rencontre des cerfs de la Combe de l'A, puis
aux USA, dans le parc des séquoias, lors de
son premier et inoubliable face-à-face avec
les ours noirs.
Solange Chuat-Ciottu
19-20 février: Cours de ski

19-20 février: Crêt-de-la-Neige, Bellegarde.
Grand-Colombier, ski de fond, 70 km

Carte française Jura sud No 34. Départ à
6 h 40. Coût: 100 francs. Samedi: Crêt-dela-Neige, Le Reculet, Bellegarde, 30 km; nuit
passée à Vouvray. Dimanche: Bellegarde,
col de Richemond, Grand-Colombier, Culoz,
40 km. Longue course demandant une
bonne condition physique. Or~eurs:
Adrien Ruchti, tél. 53 5~etty---maf,)
tél. 25 ~3 ?6; Fr_apets:1ffirset, t~éll.~.

A-<~ 1 /k....,y- \Je_ d ~

- 1 ~."-

26 février: la Cape au Moln • 2351 m.
ski • •
CN 262. Départ à 6 heures. Coût: 30 francs.
Départ de I.:Etivaz, 1400 m. Durée: 6 à
7 heures. Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 41 16 06; Philippe Lerch,
tél. (064) 61 02 85.
26 février au 5 mars: Semaine de ski dans
!es Pyrénées
Voir communiqué.

6 mars: le Tarent, 2543 m. ski *, avec
conjoint
CN 262. Départ à 6 heures. Coût: 30 francs.

MEMBRE DU CAS
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN
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Départ de LEtivaz, 1400 m. Durée 6 à
7 heures. Organisateurs: André Meillard,
tél. 42 59 18; Gérard Gisler, tél. 42 51 04.
Préavis pour ia semaine à ski dans la
région du Simplon (4 au 9 avrîll: Ski peau
de phoque* • •, course subventionnée, limitée à 12 participants. Logement à l'Hospice
du Simplon. Lundi: voyage et petite course.
Mardi: Galehorn, 2797 m. Mercredi: Monte
Leone, 3553 m, et Breithorn, 3401 m.
Jeudi: Wasenhorn, 3245 m. Vendredi:
Simelihorn, 3245 m. Samedi: Spitzhorli,
2726 m, et rentrée à Neuchâtel. Prix
approximatif: 320 francs. Organisateurs:
Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 41 16 06;
Marc-André Krieger, tél. 31 42 10.

l...e coin des darnes

.

Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
9 février: Ski de fond et traineau
Peu-Péquignot ou Saint-Légier. Tél. 25 83 66.

19 février: Ski-escalade aux Gastlosen.
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél.
46 16 37, avec Nicolas Wyrsch et PierreAlain Girard. Désolé, je n'ai pas reçu d'indications des organisateurs. Hou! les vilains.
20 féwier: Tomette à ski. La Tomette,
2450 m, depuis Les Diablerets. Départ à la
Frite à 6 h 30 (faudra vous lever!). Horaire
global: 6 heures pour 1350 m de dénivelé.
Jolie pente à 35° pour s'éclater à la
descente. Organisateurs: Jacques Aymon,
tél. 57 27 65, avec Vincent von Kaenel et
Pierre Debrot. Coût: 30 francs.

26-27 février: Bivouac sur !as crêtes dv
Jura. Départ samedi à 14 heures. Prendt
des habits chauds ainsi que le souper et
le déjeuner. Organisateurs: Olivier Linder,
tél. 25 43 83, avec Nicolas Wyrsch. Coût:
10 francs.
12-13 mars: Cours d'escalade. LOccasion
de ressortir son matériel mis en hibernation.
Venez tous. Lieu au choix. Organisateurs:
André Rieder, tél. 51 17 93, avec Hans
Diethelm, Christian Meillard et Pascal
Renaudin.
Course~:~

. l...e cuin de I'Oi.J .·
Courses futures
13 février: Cascade de glace avec ie club.
Lieu selon les conditions: Cortébert, Engstigenalp, Kandersteg, etc. Départ de la Frite à
7 heures. Les ojiens n'ayant pas de matériel
sont priés d'avertir Daniel jusqu'au 4 février
pour faciliter le prêt. Organisateurs: Daniel
Deléderray, tél. 33 66 61, avec Jean-Michel
Oberson et Simon Perritaz. Coût: 30-40 francs.
13 février: Dlemtlgta! à skL Course facile
au fond du Diemtigtal (BE). Sommet selon
les conditions et participants (Drümannler,
Galmschiebe, Mannifluh ou autres). Poudreuse commandée! Départ de la Frite à
7 heures. Renseignements et inscriptions au
colloque (ou auprès des organisateurs):
Carole Milz, tél. 24 48 49, avec André
Pahud et Christophe Nussbaum. Coût:
20-25 francs.
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passées
11-12 décembre: initiation à la peau de
phoque. Annulée par manque de neige.

11 décembre: Noël OJ. Affluence à l'Ermitage. Plusieurs Noël se sont mélang.és. Larrivée du père Noël fut aussi étonnante que le
retour de la personne qui en assumait le
rôle. Après le traditionnel échange de
cadeaux plus ou moins «piégés», les organisateurs ont fait courir tout le monde à tr
vers la forêt et même dans une grotte (min,,
d'accord!) pour offrir à chacun un superbe
t-shirt au logo de I'OJ. Décidément, Ali
et Olivier, vous avez fait très fort, bravo!
D'ailleurs, tous ceux qui aimeraient acheter
ce magnifique t-shirt (aqua ou prune), au
pril( de 18 francs, peuvent s'adresser à
Olivier Linder, tél. 25 43 83, Ali Chevallier,
tél. 33 57 44, ou au colloque.
Aïe, le mote a sonné. Colloque... Dites-voir
les cocos, c'est pour vous que l'on fait cette
rencontre. On aimerait bien vous voir de
temps à autre. Question transport, nous
pouvons vous ramener sans problème (pan,

une excuse en moins ... ). Non, sans blagues,
venez, c'est super sympa et beaucoup de
courses se décident au dernier moment. Et
pour les courses, c'est la même chose. Si on
se donnait, comme pari, de battre le nombre
de participants des jeudistes! Ils sont en
moyenne une trentaine par course, vous
pâlissez?
Alors à la prochaine.
Naftul

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le
1" 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.

10 février: Moliendn.!z, à ski de fond, 20 km
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, SaintAubin, Pattus. En auto au col du Mollendruz.
Le matin: Mollendruz - Chalet Dernier;
après-midi: circuit de La Breguette. Itinéraires pour petits skieurs ou marcheurs,
«route du col». Dîner à l'Auberge du Mollendruz. Organisateur: Oscar Huguenin,
tél. 30 40 12.
17 février: L21 Ferrière -!..es Reussil!as, à ski
de fond, 35 km
7 h 30, Jeunes-Rives, 7 h 45, Valangin. En
voiture à La Ferrière. Dîner au Guillaume-Tell,

aux Reussilles. Possibilité de raccourcir le
trajet. Organisateur: Jean-Pierre Meyrat,
tél. 30 39 25.

24 février: La Côte-ault-fées - le Tilhu.<,
ski de fond, 20 km
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 20, Rochefort
(collège). En auto à La Côte-aux-Fées, par
La Grangette, Les Prises au Tillau. Dîner.
Retour par le Mont des Verrières. Carte
d'identité. Organisateur: Daniel Perret,
tél. 25 88 14.
3 mars: Haut da !a Côte - le CemeultPéquignot, ski de fond, 25 km
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 30, Haut de la
Côte. Par le Bois des Lattes au CerneuxPéquignot. Dîner. Retour par le même itinéraire. Pour les aînés, circuit du CerneuxPéquignot. Organisateur: Aurèle Desvoignes,
tél. 53 25 63.
Courses passées
9 décembre: Mont Aubert
13 participants.
18 décembre: Enges, dîner de fin d'armée
59 participants.
30 décembre : les Bugnenets, ski de fcr;d
14 participants.

6 janvier: Les Rochats, ski de fond
12 participants.

/

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

EISEUN SPORT, Ring 5 (à côté de l'église de la vieille ville), 2503 Bienne, téléphone 032/ 23 56 60.
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certains ... Tout le monde, une chic équipe
d'enfants et des moniteurs dévoués, a
contribué à faire une réussite de la renaissance de cette tradition. Vive le camp de
Noël 1994!
Une seule ombre au tableau: le dernier jour
a coïncidé avec l'arrivée du grand redoux et
la neige devenue extrêmement lourde a
causé de nombreuses chutes lors de la descente au Quarteron. Une de celles-ci était
fatale à Véronique, qui a prolongé le camp
par trois semaines à l'hôpital pour remettre
en état son genou malmené. Nous lui souhaitons bon et complet rétablissement et à
bientôt dans les rochers!

Notre petit camp à la cabane Perrenoud
était tout simplement fantastique! Une
neige en abondance, poudreuse en surface
et bien durcie en profondeur, nous a permis
de bien nous amuser avec les skis de fond
et en creusant de magnifiques cavernes.
Des luges et des Barryvox ont complété le
programme, et nous avions même le soleil
avec nous.
A table, c'est Aline et François qui nous ont
gâtés, ainsi que les différents «porteurs de
dessert»; que tous soient chaleureusement
remerciés! Les soirées, pourtant longues en
cette saison, ont passé bien trop vite selon

Notre prochaine course aura lieu les 12 é
13 mars. Vous trouverez davantage de
renseignements dans le prochain bulletin.
Ruedi Meier

Nos cabanes ce mois
Cabane de la Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73
19-20.2

Gardiens:
5-6.2
12-13.2

Vacant
R. Burri, tél. 55 23 91

Vacant

Occupation:
25-26.2
Jean Baptiste, 15 personnes

Appartement d'Aroila
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation:
5-11.2
R. Stranieri

1

12-19.2
26.2-1.3

Ph. Heger
H. Diethelm

Cabane Perrenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2035 Corcelles, tél. 55 21 36
Gardiens:
5-6.2
12-13.2
19-20.2
26-27.2
30

H. et W. Diethelm, tél. 53 64 73
Vacant (assemblée)
M. Porret, tél. 47 22 51
D. Schulz et A. Ti èche,
tél. 47 13 81

Occupation:
16-17.2
18-19.2
19-20.2
20-22.2

N. Houis, 3 personnes
N. Nicolier, 15 personnes
M. Porret, 10 personnes
C. Soyer, 7 personnes
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Fabrique d.'étiquettes
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JAB
Monsiaur
HUGUENIN Oscar
Trois-Portes 21
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rarboriculture. la viticulture
Pour le professionnel et l'amateur
exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Original falœ ~ felœ Sl&itzer!l!oo Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffrane/NE

Ou bien on l'aime
à .la folie, la plus petite

4 portes du monde et
son moteur 1,3i 16V
73 ch. Ou bien pas du
tout. Venez voir si votre
cœur s'emballe. Garantie 3 ans ou 100 000 km..

Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel
Tél. 2444 24
H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Agence de voyages
Excursions

NeuchâtEd
2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 25 82 82
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Saint-Gervais 1
Tél. (038) 632757

Môtier/Vi..diy
Tél. (037) 73 22 22
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un partenaire
Banque Cantonale
Neuchâteloise
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Assemb~ée

mensueUe

du lundi 7 mars 1994, à 20 heures, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
l Communications du comité.
Réception des nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
4. Reconstruction de Saleinaz, information
par la Commission de reconstruction.
5. Divers.
6. Conférence avec diapositives: «Un
explorateur de l'ombre observe son univers: Les Cavernes», par M. Pierre-Yves
Jeannin, hydrologue à l'Université de
Neuchâtel.

Communications
Cours d'oriel"i~ation
29 mars au Grand Café {Centre de l'Habitat), à Marin, à 20 heures.
Se munir en premier lieu de la carte CN 1144
et, si possible, des cartes CN 1143, 1163 et
1164.
Prendre avec soi de quoi écrire.
Organisateurs:
Dominique Gouzi, tél.
25 11 34 et Alain Collioud, tél. 53 52 43.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 15 mars 1994.
Prochain comité: 14 mars 1994.

Photo: vue totale de la face nord du Bieshorn.

CouvBrturs: quelques membres de la section dans la face nord du Bieshorn en juin 1986.
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Mutations
Candidatures
Jean-Daniel Chételat, 1943, JUrassien, présenté
par Jean-Paul Hennet
Lucien Allemand, 1926, bernois, présenté par
Max Forrer.
Thibaut Descœudres, 1975, neuchâtelois, présenté par Jean-Michel Oberson.

Décès
Max Poyet, 93 ans, membre de la section
depuis 58 ans.

Démissions
Peter Grunder, Xavier Riem.

Procès-verbal de l'assemblée"générale du samedi 12 février 1994
Comme l'an dernier nous nous retrouvons à
la Cité universitaire pour notre assemblée
générale. A la fin de J'ordre du jour nous
aurons le plaisir d'honorer les vétérans de la
sect1on, de prendre ensemble un apéritif et
de nous attabler pour le banquet traditionnel.
Le président ouvre la séance en saluant
Messieurs Willy Galland, Paul Robert-Grandpierre et Hermman Milz, membres d'honneur ic1 présents. Le Comité central est
représenté par Hermann Milz en qualité de
délégué de l'Arc jurass1en. La bienvenue est
également souhaitée aux divers représentants des sections amies am si qu'à nos amis
vala1sans et gardiens de la cabane Bertol,
Jean Favre et Patrick Ma1stre.
Après avoir désigné deux scrutateurs,
l'ordre du JOUr est soum1s à l'assemblée qu1
l'accepte sans mod1f1cation.

Communicéltions du Comité
Trois membres sont excusés Eric Empaytaz,
Stéphane de Montmollm et Fernand R1hs.
Le com1té a examiné sept candidatures qui
sont présentées ce so1r et soumises au délai
d'attente habituel.
Catherme accueille, pour la dernière fo1s, les
nouveaux clubistes.
L'assemblée respecte un moment de Silence
en mér11o1re de Monsieur Blaise Junier,
membre depuis 51 ans et récemment
décédé.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du
6 février 1993, paru dans le bulletin de mars
soumis au vote est accepté sans modification ou oppos1t1on.
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Rapport du présider~t
Depuis 1 'an dernier, ce rapport relatant
nombreuses activités de notre section
durant l'année 1993, n'est pas publié dans
le bulletin. il est à la disposition des clubistes, ainsi que le rapport du caissier sur
demande téléphonique au président Alain
Vaucher.
Nous en retiendrons que la vedette de
l'année a été sans ambiguHé la cabane de
Salemaz, dignement fêtée pour son centenaire, une plaquette fort réussie nous reste
alors que les paroles des discours se sont
déjà envolées. Le projet de reconstruction,
présenté lors d'une assemblée réunissant
240 clubistes n'ayant pas fait l'unanimité, il
a été décidé de remettre l'ouvrage sur le
métier, sage décision qui a permis d'éviter
un conflit gênant dans notre section.
Autre fa1t marquant de la saison. le départ
de Jean Favre pour des raisons de santé
après 33 ans de gardiennage là-haut sur le
clocher de Bertol. Son futur successeur et
neveu Patrick Ma1stre a pris la tâche au pied
levé avec compétence si b1en que nous pr
vans env1sager l'avenir de nos gardienna~. ,
avec opt1m1sme.
L'effectif des membres est stable à quelques
un1tés près depuis 1991, actuellement la
section compte 1051 clubistes.
Pour l'avenir nous devons veiller à former de
nouveaux chefs de courses afin d'assurer la
contmuité de nos activités.
Avant de passer au vote du rapport présidentiel quelques remarques sont émises:
Carole Mllz conteste le nombre de moniteurs part1c1pants aux courses OJ. Il est plus

élevé que celui cité par Alain. André Kempf
souhaite que le stand de la fête des vendanges reste au même endroit qui semble être
favorable. Willy Pfander demande des précisions concernant le nouveau carnet des
courses qui sera inséré dans le prochain bulletin mensuel de mars. Paul Robert-Grandpierre reprend l'interrogation que suscitent
les nombreuses démissions, spécialement
en fin d'année.
!.:assemblée accepte le rapport présidentiel
sans opposition.

Rapport du caissier
René Mauron, nouveau caissier, présente
un rapport clair et détaillé. Nous relèverons
9 le résultat comptable, dû principale... .:>nt aux rendements des capitaux a permis
des attributions aux différents fonds de
réserve, aussi bien d'entretien des diverses
cabanes que des réserves générales.
Les vérificateurs des comptes: Oscar
Huguenin et Monique Denys ont constaté
que l'introduction de l'informatique facilite
leur travail, ils ont vérifié les comptes et proposent à l'assemblée de voter l'acceptation
de ce rapport des comptes 1993. Ce qui est
fait à main levée sans opposition et avec
applaudissements à René Mauron. Quelques remarques et questions toutefois concernant l'alimentation «perpétuelle» du fond
casco et l'utilisation des C.C.P. pour verser
les diverses sommes afin de ne pas faire
trop de «Cadeaux>> aux PTT

Budget et cotisations
Alors que le président propose de maintenir
la cotisation de 20 francs en vue de la
rrMonstruction de la cabane de Saleinaz,
ude Manin et Roger Burri expriment leur
opposition. Ils sont reJoints par Gérald Jeanneret et André Kempf. Le caissier donne
quelques explications et précise, chiffres à
l'appui, que les rentrées de cotisations ne
couvrent pas les dépenses annuelles de la
section. Claude Monin réagit vivement, il est
vite assuré que cette cotisation spéciale ne
servira pas pour équilibrer le "ménage courant>> mais qu'il s'agit d'anticiper une grosse
dépense à venir. Jean-Pierre Meyrat
demande que le comité intervienne pour
assainir cette situation des comptes et faire
en sorte que les rentrées couvrent les

dépenses. Hermann Milz réexplique la situation et soutient le maintien de la cotisation
supplémentaire.
Au vote cette cotisation de 20 francs pour
1995 est refusée par 50 voix, 27 membres
l'acceptent.
René Mauron répond encore à quelques
questions et précise que le budget 1994
sera équilibré grâce aux rendements.
!.:assemblée accepte ce budget sans opposition.

Mutations au sein des commissions
Mutations au sain du comité
Alain cite les divers changements enregistrés dans les commissions. Vous pouvez
consulter la nouvelle composition des commissions dans le programme des courses.
Le président remercie chaleureusement tous
ceux qui ont usé leur «droit au travail>> dans
une commission, ceux qui œuvrent actuellement ou qui vont se mettre à l'ouvrage. Au
total, 130 clubistes qui font partie des forces
vives de notre section.
Au sein du comité ce ne sont pas moins de
six membres qui s'en vont après une décennie d'activité. Alain remercie par quelques
phrases bien personnelles, Catherine Borel,
Jacques lsely, Marc-André Krieger, Thomas
Scheuber, Carole Milz et Daniel Besancet.
Elections
La vice-présidente Catherine Borel prend la
parole pour annoncer l'élection du président
qui vient de se retirer, il revient vite dans le
bruit des applaudissements et remercie de
la confiance ainsi témoignée René Mauron,
caissier, est aussi reconduit dans ses fonctions. Pour les nouveaux membres du
comité, les candidats, tous bien connus
dans la section, sont élus ensemble. Ainsi
Dominique Gouzi devient vice-président,
Claude Monin rédacteur du bulletin, JeanDaniel Perret organisateur des conférences.
Jean-Luc Blanchard, responsable des cabanes d'Alpe, et particulièrement de Bertol.
Pour la gérance de Saleinaz, c'est Roger
Burri qui entre au comité et Thierry Bionda
est le nouveau chef OJ. Les anciens «comitards» conservent leur fonction et sont
reconduits par l'assemblée.
Les vérificateurs des comptes sont élus ainsi
qu'un nouveau suppléant en la personne
d'Edouard Fa sel.
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Divans
Une grande surprise nous attend grâce à
Claude Manin et au bien fameux «autofinancement». En effet, si la tombola de ce soir a
du succès, c'est près de 14.000 francs qui
resteront pour la reconstruction de la

cabane de Saleinaz, en souvenir du centenaire et... de l'autofinancement!
La partie officielle est terminée, l'assemblée
se poursuit encore par l'hommage aux vétérans.
Solange Chuat-Ciottu

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

7 heures. Nombre de participants limité à 12.
Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, téL 037/
41 16 06; Marc-André Krieger, téL 31 42 10.

6 mars: !..e Tarent, 2548 m, ski·, avec
conjoint
CN 262. Départ à 6 heures de Neuchâtel.
Coût: 50 francs. Départ de l'Etivaz, 1400 m.
Durée: 6 à 7 heures. Organisateurs: André
Meillard, tél. 42 59 18; Gérard Gisler, tél.
42 51 04.

20 mars: Rosab!anche, 3336 m. ski * *
CN 283. Coût: 50 francs. Départ de SuperNendaz, 3 heures de montée par le col des
Gent1anes et le col de Cleuson, à la Rosablanche. Descente par le Grand Désert et le
barrage de Cleuson jusqu'à Super-Nendaz.
Organisateurs: Alain Rebord, tél. 027/
86 14 18; Michel Genolet, téL 027/86 12 43.

26-27 mars: Pil: lucendm et Gross Muttenhom, ski • * •• subventionnée
ri\) 1250/51 Coût 115 francs. Départ de Neuàtel à 6 heures. D'Hospental, par le Piz
Lucendro à la Rotondohütte !6 heures) - De la
cabane Rotondo par le Leckipass au Gross
Muttenhorn, descente par le Tallistock à Unterwasser, d'où retour en train à HospentaL Organisateurs Thomas Scheuber, téL 25 68 18;
Fritz Brugger. téL 31 42 85.
4-S avril: Semaine de ski dans la région du
Simplon • • •
CN 274S. Coût: 350-400 francs. Départ de
l'Hospice du Simplon. Courses de 4 à 7 heures
chaque jour. Départ de Neuchâtel le 4 avril à

9-iO avril: Mont-Blanc de Chaillon, 3869 m.
ski* •
CN 283 S. Coût: 90 francs. Départ de Neuchâtel à 9 heures. D'Aralia à la cabane des Dix par
le Pas-de-Chèvre, 3 h. Dimanche: Cabane- col
de Cheillon, sommet d'hiver et retour, 6 h.
Organisateurs Bernard Oliveira, téL 53 49 57;
Albertina Santos, téL 47 14 58.

Coursas à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
Mercredi 9 mars: le Pays d'Enhaut. Eventuellement visite de découpages. Tél.
25 83 66.

Courses futures
20 mars: Cours d'escalade. Chnstian a
changé de JOur, donc c'est bien le dimanche
qu'aura lieu la course. Départ à 9 heures. de
la Frite. Le lieu dépendra du temps et des
participants. Organisateur: Christian Meillard. tél. 41 30 18. Coût: 20 francs.
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26 mars: Cours d'escalade. Escalade au
Schilt. Rendez-vous à 8 heures à la Frite.
Retour en fin d'après-midi. Si les conditions
seraient défavorables, un cours d'escalade
artificielle sera organisé aux Rochers de
Tablettes. Organisateur: Nikos, tél. 30 61 43,
avec Pascal Renaudin et Ali Chevallier. Coût:
10 francs.
27 mars: Gstallihom. 2817 m, è ski. Très
belle course dans la région du Sanetsch.
Gsteig, alpage Topfel, sommet et retour en
7 heures environ. Départ à 6 heures à la
Frite. Renseignements et inscriptions au colloque lou auprès des responsables). Organisateur: Carole Milz, tél. 24 48 49 avec
Thierry Bionda. Coût: 20-25 francs.

11-17 avril: Haute-Rouge Valaisanne.
Départ à 8 h 30 de la gare CFF pour Argentière. t.:itinéraire sera en fonction des conditions. Si les conditions sont optimales, nous
ferons Chamonix-Zermatt. Inscriptions chez
Christian jusqu'à fin mars. Organisateur·
Chirstian Meillard, tél. 41 30 18, avec Magali
et André Pahud.
Courses passées
15-16 janvier: Cascade de glace. Annulé
par manque de participants et remplacé par
une sortie dans le Jura. Christophe, Julien et
moi sommes allés grimper à Covatanne puis
à Baulmes. Histoire de faire quelque chose.
Course décidée au colloque (vous avez
compris, vous, là au fond?)
23 janvier: Course d'initiation à ski. Après
un réveil forcé à 5 h 30 le dimanche matin,
les quelques nouveaux Ü]iens ont pu apprécié le bus qui est très confortable et qui a de
très bons amortisseurs. Après un voyage
plus que calme par rapport à l'habitude,
nous sommes arrivés au Jaunpass. La montée fut pour beaucoup la première fois de
l'année ou de la vie. Arrivés en haut, nous
avons pique-niqué puis nous sommes descendus dans une neige haute, mouillée et
lourde (c'est vous dire qu'il y avait de belles
plantées). Arrivés à mi-chemin, nous avons
dû pousser un bout puis nous avons continué à descendre jusqu'à une cabane (c'était
super à part la terre). Là, nous avons fait des
tests avec les barry-vox puis nous sommes
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remontés sur la route où nous attendaient
les bus que deux moniteurs sont allés chercher en stop et nous sommes retournés
Claude et Daniel
dans la civilisation.
P.-S. Il n'y avait pas du tout d'ambiance dans
le bus.
29 janvier: Mont d'Or. Remplacé par le
Chasseron. Départ de la Frite vers les 8 heures, ce qui est effectivement trop tôt pour
Pema qui ne fait que bailler. Bref, le début de
la montée est assez tranquille mais nous
perdons Gringo (le chien) que nous retrouvons 1 heure plus tard. Nous devons enlever
quelques fois les skis pour passer des obstacles lon entend des jurons) puis arrivons à la
dernière partie qui est particulièreme(
gelée. En fait, c'est pas compliqué: il y a IL
pros et.. les autres. Les pros sont déjà au
sommet et les autres, qui sont beaucoup
plus bas, ont enlevé leurs skis et continuent
à pied, aidés par les pros qui sont redescendus les leur porter. Nous remercions Vincent, Christophe, Naftul et Mazal. Une p'tite
bouffe en haut, puis la descente qui fut
assez rude au début mais ensuite très drôle.
Pas de doute, on remettra ça!!
Caroline
5 février: Col d'Emaney à ski. Annulé par
mauvais temps.
Deux de vos fidèles serviteurs ont fait un
peu le ménage dans le local OJ ... Ce qu'il en
ressort: un gros tas de déchets et deux, trois
trucs à vendre: 1 paire de skis rando
180 cm, 1 pé;!ire de PA 38-40, diverses
chaussures en cuir 39-42 et plusieurs paires
de peaux. Profitez! Thierry annonce que,
désormais, la grimpe des mercredis aprèsmidi reprend Inscription jusqu 'au mardi soir
chez Défi, tél. 31 14 39.
J + S a décidé que chaque Ojien devra faire
au moins 5 jours par hiver et autant pour
1'été, sinon, plus de subventions. A1e, aïe,
aïe.
Nous avons trois nouveaux Ojiens: Corinne
Breguet, Damien Ruggeri et Laurent Schupbach. Bienvenue parmi nous.
Ben voilà, c'est sûr, Carole nous quitte en
tant que cheffe OJ. Nous te remercions pour
ton dévouement, ta bonne humeur, ta disponibilité et tes petites crises. Nous espérons tous que tu ne vas pas pour autant
nous laisser tomber. D'accord?

:·.. ·:-.

Et quant à toi, Thierry, nous te souhaitons
beaucoup de plaisir pour ta reprise en mains
des sauvageonnes petites têtes blondes.
Perpétue la tradition des chefs OJ. Merci à
vous deux.
Naftul

Cou~sas

t

à Y0niw

Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le
N'' 181 qu.i renseignera s'il y a modification,
sinon la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possi. bi lité pour les aînés, se renseigner auprès de
>:·organisateur.
7-'12 mars: SemZlil'le à f!a!ne, ski de piste
Les participants ont reçu les instructions.

10 mç;ws: U11e course SM~'ti i!e~.E 7??
Se rensei.gner auprès de l'organisateur ou le
mercredi au 181. Organisateur· Henri Perriraz, tél. 24 66 04.

17 m~re: !;,es ~ooi'!z:t::~ - les C!a.~ds. ski de
fond, 20-30 km
8 h 15, Jeunes-Rives, 8 h 30 Saint-AuDinEglise. En auto aux Rochats. Dîner aux
Cluds. Retour aux autos selon les condit ons
du moment. Organisateur: Willy Péquignot,
téL 53 37 38 .
.24 mars: f'E~yeme - Montsgny-!ei-Viiie.
marche de 4 heures environ
8 h 02 Gare Neuchâtel, 8 h 19 Chiètres,
café, 8 h 45 départ, à Payerne 9 h 23. En
2 h 30 à Montagny-la-Ville, dîner à l'Auberge
de l'Union. Retour en 1 h 30 à Payerne.
15 h 30, train pour Neuchâtel. Parcours
pour les petits marcheurs: 2 h le matin, 1 h
pour le retour à Corcelles-Nord, 15h43 dép.
train, à Neuchâtel à 16h47. Organisateur:
Oscar Huguenin, tél. 30 49)2:, ., :.

31 mars: fêtes da Pâques. relâche,
7 avwil: Gurme!s-Schiffenen-l.aupen.
marche 4 h - 4 h 30
8 h 12 Gare Neuchâtel, 8 h 34 Anet. Crassier, Gurmels, barrage par les bords de la

Agence officielle BMW

G®lrage

du 1@~ M~rfl SA
H~Mt®riwe
Rouges.:rerres 22-24
2068 Hauterive

Tél (038) 33 11 44
Fax (038) 33 33 06
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qui ne vous
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lâchera pas.
Sûr!

[~~::~:~:::_~

.

r::::~~:: «<~::.::.:~~] . .·

~s

'~ ·

Todi Sport SA

8750 Glaris

Courses passées

Sarine à Laupen. Dîner. Retour le long de la
Sarine à Gümmenen. Prendre un billet
Neuchâtei-Cressier (FRI, retour GümmenenNeuchâtel. Pour les aînés, possibilité de raccourcir, voir avec l'organisateur. Organisateur: Henri Bânziger, tél. 55 14 81.

13 janvie~: Les Berthières
28 participants
20 janvier: Cabane Perrenoud
36 participants.

PRÉAVIS
Le 14 avril nous visitons la centrale nucléaire
de Mühleberg. !nscriptio!'ia obligatoires:
ultime délai 24 mars 1994. Seuls les jeudistes annoncés dans ce délai pourront entrer
dans la centrale. Inscription: O. Huguenin,
.tél. 30 40 12 ou D. Perret, tél. 25 88 14.

t

27 janvier: Sises-de-Cortébert
27 participants.

3 février: !.es C!uds
25 participants

:)~.~ :;j~.~J

Nos cabanes ce mois
Cabane de la Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 53 64 73
Occupation.
1-2.3

E. Demangeon, 10 personnes

1

12-13.3
19-20.3

Ruedi Meier, complet
Th. Wagnière, complet

Appartement d'Aro!!a
Gérante: Hilde Sautebin, ch des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 31 71 51
Occupation:
26.2-1.3 Hans Diethelm, 4 personnes

1

2-6.3
6-19.3

Pascal Sandoz, 5 personnes
M.-L. Giauque, 4 personnes

Cabane Pomenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 55 21 36
Gardiens:
5-6.3
Vacant
12-13.3 Roger Burri, tél. 55 23 91
19-20.3 Vacant

Les 12-13 mars, nous nous lancerons dans
<d'aventure neige», quelque part sur des
pentes escarpées du Jura. Départ samedi à
14 heures à la «Frite Vagabonde», petite

26-27.3
2-3.4

M. Kipfer et M. C.alame
tél. 45 13 20
Vacant

montée à la cabane de «La Menée>> où nous
passerons la soirée et la nuit. Dimanche,
selon les conditions d'enneigement, nous
trouverons un endroit propice pour nos exercices dans la neige. Nous nous Initierons à
la technique des alpinistes: progression en
terrain raide, maniement du piolet, assurage, rappel, etc. Prenez le matériel de montagne, avec baudrier et piolet (mais sans
casque), chaussures de montagnes et
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gants, les affaires pour la nuit et un piquenique. S'il vous manque du matériel,
s1gnalez-le lors de l'inscription jusqu'au
lundi précédant la course. Prix de la course:
10 francs.
Nous démarerrons la saison de varappe le
23 avril. C'est le meilleur moment pour
commencer une carrière d'alpinisme juvénile 1 Rappelons que tous les enfants dès
l'année 1984 peuvent faire partie du groupe.

Renseignements et formules d'inscription
au tél. 31 70 31.
Réservez déjà la soirée du 29 avril, vous inviterez vos parents, grands-parents, frères,
sœurs, copines, copains pur leur présenter
nos exploits et répondre aux questions.
Cette invitation est valable pour ceux qui ont
dû quitter notre groupe à la fin de l'année
passée et pour ceux qui ~ennent nous
rejoindre.
Ruedi Meier

Toast à la patrie
'Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les invités, jubilaires et camarades clubistes!
Comme nombre d'entre vous, j'avais oui
dire, pu1s j'ai lu encore dans notre bulletin
mensuel, qu'en dépit de multiples démarches et appels, on était sur le point de
renoncer à cet acte traditionnel de notre
banquet qui consiste à porter un toast à la
patrie Alors, fort d'une convictiOn profonde,
je me su1s porté volontaire, convaincu qu'il
y a là aujourd'hui encore, et peut-être même
plus que jamais, matière à réflexion.
Un toast le d1ct1onnaire dl! que c'est une
invitation à boire à la santé de quelqu'un, au
succès d'une entreprise.
Cette déf1r11tion a d'emblée balayé mes dernières hés1tat1ons. Non, je ne porterai pas un
toast à la montagne, pas plus qu'à un pays
ou une nation. Alors que la flamme olympique v1ent d'être allumée à Lillehammer, je
la1ssera1 à nos docteurs ès sports ou
"lédras, le so1r1 de roucouler d'orgueil ou de
écrêter un deuil nat1onal su1vant la fréquence à laquelle nos athlètes monteront ou
ne monteront pas rnachouiller leur chew~ng
gum sur un podium en écoutant avec émotion un hymne dont la grande majOrité de
nos concitoyens ne sauraient même plus
chanter la prem1ère strophe et en regardant
monter au mât un drapeau dont la plupart
1gnorent la S1gnif1cat1on.
Or donc, c'est à la patrie - rna patrie et
j'espère pouvoir dire notre patrie! - que je
porterai un toast. J'ai appris dans rna jeunesse que «patrie>> dériva1t du même mot

latin que «père» et "parent». C'est ainsi que
j'ai toujours fait mienne cette confession du
Petit Prince de Saint-Exupéry: «Je suis de
mon enfance comme on est d'un pays».
Mais là, comprenez-moi bien, il m'est indifférent que le lac de Neuchâtel soit aussi en
grande partie vaudois ou fribourgeois, voire
même un petit peu bernois, que le Creuxdu-Van soit aussi vaudois -- Merci quand
même aux Vaudois de s'être contentés d'un
petit coin de pâturage et de nous avoir laissé
toute la paro1 de rocher 1 - que le Doubs
soit finalement plus frança1s que suisse. Ma
patrie, c'est bien autre chose que des cailloux, des étendues ou des cours d'eau ou
un territo1re délimité par une ligne sur une
carte de géographie. Bien sûr que les beautés naturelles de ce pays, comme l'histoire
et les réalités culturelles de notre peuple me
parlent de la patr1e, mais à la condition
absolue de correspondre à des valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales
celles qu1 assurent des bases solides, je les a1 reçues de rna famille, de mes
parents et aussi de quelques enseignants,
qu1 pensaient que des notions telles que la
liberté, la solidarité, la générosité, l'esprit de
serv1ce. étaient essentielles. Dès lors, je me
demande si la difficulté que certains éprouvent aujourd'hUI à parler de la patrie ne provient pas tout simplement d'une immense
confusion qui règne et est souvent entretenue au SUJet de ces valeurs fondamentales.
l:individualilsrne engendré par la recherche
d'un bonheur personnel a ouvert toutes
grandes les portes à l'égo·lsrne, au nationalisme, au racisme.. - Pardon, j'ai parlé de
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racisme? excusez-moi, je sais bien que personne chez nous n'est raciste. Comme le
précisait récemment à la TV une jeune Africaine de Genève: «Aucun Suisse n'est vraiment raciste, tout au plus ils n'aiment pas
beaucoup ceux qui ont la peau d'une autre
couleur qu'eux et qui parlent une langue
qu'ils ne comprennent pas.» (Avait-elle
entendu parler du Schwytzertütsch» ?) C'est vrai, je ne comprends pas toujours
tous nos concitoyens et je me sens parfois
bien étranger aux Genevoises ou aux Thurgoviens, pour ne citer qu'eux. Mais je me
retrouve en parfaite harmonie avec eux dès
lors qu'ils partagent ces valeurs fondamentales qui ont prévalu autrefois à leurs alliances, quand nos pères luttaient pour sauvegarder leur indépendance.
On peut certes rêver d'un drapeau merveilleux aux couleurs du ciel bleu et tout auréolé
d'étoiles. Personnellement, cette croix,
symbole d'un don de soi qui est allé
jusqu'au sacrifice, sur un fond pourpré,
symbole de sang et de vie généreusement
offerts pour tous, parle à mon cœur et je
l'aime bien.
Alors, comprenez-moi bien, si un jour un de
nos compatriotes devait gagner quelque
médaille olympique en escalade sur une
cascade de glace ou en grimpe sur un mur
de béton, je ne crois pas que je serais particulièrement ému. Par contre, chaque fois
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qu'un Vaudois, un Bernois ou un Uranais
s'illustrera au service de la paix, de la liberté
et du bonheur des plus démunis de la planète, Je saurai reconnaître en lui un compatriote. C'est vrai que comme C.-F. Ramuz
l'écrivait, je ne connais en réalité pas de
Suisses, mais des Vaudois, des Valaisans,
des Tessinois bref des Confédérés quand
ils sont fidèles aux grands idéaux de ma
patrie
Ma1s, trêve de commentaire, je commence à
avoir soif, alors que je me suis levé pour
vous mviter à boire à la santé de notre patrie.
Alors, pour vous permettre d'assécher aussi
légèrement vos gosiers, juste de quoi vous
faire trouver plus gouleyant ce verre que
nous allons boire, Je vous invite à chanter
cet hymne qu'une institutrice vénérée m'
appns autrefois et que j'ai retrouvé dans u.·
«Chansonnier des sections romandes du
CAS».
«Nous sommes les enfants heureux,
"De la meilleure des patries
«Nous aimons ces coteaux ombreux,
«Son doux lac, ses combes fleuries,
"Et la paisible maJesté
"De ses grandes JOux séculaires,
"Et le soleil qui les éclaire,
«Le soleil de la liberté!
Claude Manin
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Assemblée mensueUe
du lundi 11 avril 1994, à 20 heures, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1: Communications du comité.
Réception des nouveaux membres.
J. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. «Contes et anecdotes du Haut-Jura>>, par
M. Jacques-André Steudler, historien et
conteur, des Bavards.

Communîcath:ms
Cours de varappe
Samedi 23 avril au Paradis !La Heuttel
- Révision et apprentissage des bases
techniques.
- Assurage, encordement, rappels, matériel, etc.
- Exercices spéciaux pour les clubistes qui
ont déjà connaissance des bases élémentaires.
Dimanche 24 avril à La Neuveville
- Exercices techniques en groupes.
"'lmedi 30 avril aux Sommêtres
Exercices en groupes.
- Souper et nuit à ia cabane de La Menée
ou bivouac dans une grotte près des
Sommêtres.
Dimanche Jer mai aux Sommêtres
- Parcours de quelques belles voies en
petits groupes.

Couverture: Premier printemps à La PetiteJoux.

Rendez-vous: Pour toutes les séances, à
8 heures aux Jeunes-Rives.
Nourriture: Chacun apporte ses vivres.
Matériel: Habits chauds, bonnet, gants,
bons souliers à semelles rigides, si possible
chaussons d'escalade, baudrier et casque.
Cordelettes de 6 millimètres de diamètre,
mousquetons et descendeur (en vente lors
du cours).
Inscription: Jusqu'au 16 avril auprès
d'André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél. 24 56 23, prof. 33 43 00, en
versant 40 francs sur CCP 20-36985-8.
Matériel: En location chez Défi Montagne à
Peseux.

MERCI
L.:automne dernier, le comité a adressé un
appel aux vétérans (exonérés de la cotisation de section) leur demandant d'accepter
de participer aux frais de notre bulletin mensuel. Ils ont été 64 à répondre généreusement, manifestant ainsi leur attachement à
notre bulletin, ce lien qui permet à tous de
participer ou tout au moins d'être régulièrement tenu au courant de la vie de notre section. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre
gratitude et l'assurance de cette amitié
propre aux amis de la montagne membres
du CAS et plus particulièrement de notre
section neuchâteloise.

Mutations
Cam:iidatu;es
Sébastien David, 1968, Vaudois, présenté
par Jean-Daniel David.
Pierre-Alain Daenzer, 1961, Neuchâtelois,
présenté par Alain Vaucher.
Richard Hauser, 1975, Neuchâtelois, présenté par Roger Burri.
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Décès
Jacques Ribaux, né en 1910, membre de la
section depuis 1949.

Démissions
Fritz Allemand, Valérie Chailly, Monique
Pahud, Serge Piller.

Henri Soguel, né en 1916, membre de la
section depuis 1938.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 11 avril '1994.
Prochain comité: 18 avril 1994.

Willy Bohn, né en 1912, membre de la section depuis 1947.

Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 7 mars 1994
La séance est ouverte par le président;
aucune modification à l'ordre du jour n'est
proposée.
Communications du comité: Alain Vaucher
fait circuler une feuille de Sport-Handicap
(ASil qui cherche des aides bénévoles pour
l'encadrement des handicapés lors d'une
manifestation sportive se déroulant le
19 juin prochain. Si à cette lecture vous voulez vous manifester, veuillez prendre contact
avec notre président.
Le «programme des courses», qui n'en est
pas vraiment un comme vous avez pu le
constater, a suscité quelques réactions; ce
point sera repris dans les divers.
Trois candidatures sont présentées à
l'assemblée. Le décès d'un fidèle clubiste,
M. Max Poyet, est évoqué et nous respectons un moment de silence.
Rose-Marie Tanner recoit les nombreux nouveaux membres en remplacement du
nouveau vice-président qui est excusé.
Les courses passées sont nombreuses à être
évoquées et c'est toujours un bon moment
dans l'assemblée d'évoquer, souvent avec
humour, les souvenirs d'un week-end.
Reconstruction de Saleinaz: Willy Pfander
nous donne un compte rendu de l'activité
de la commission de reconstruction qui a
accepté un nouveau cahier des charges
proposé par le comité, moyennant quelques
modifications. Il reste semblable sur le fond,
une cabane de 45-50 couchettes. Un appel
d'offres a été lancé aux architectes membres du CAS d'abord dans notre bulletin puis
dans d'autres journaux de Neuchâtel et du
Valais. Actuellement, 12 demandes d'inscription ont été reçues, dont 3 proviennent
de membres de notre section. La prochaine
échéance est le 30 avril, date limite pour
déposer le projet. Dans la procédure de
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l'examen des projets, il y aura un anonymat
complet en passant par un avocat, ainsi
nous assurons la neutralité dans le choix
des divers projets. Si tout va bien, la suite
serait que lors de l'assemblée de septembrr
nous puissions prendre connaissance dG
projets pour voter en octobre, ce qui permet
de présenter notre demande au CC fin octobre, projet qui serait soumis à l'assemblée
des délégués de 1995. Ainsi, nous pourrions envisager la construction en 1996.
Malheureusement, l'association des architectes a écrit une lettre de protestation pour
non-respect des normes SIA dans la procédure. Le comité examinera cette lettre et y
répondra d'entente avec la commission de
reconstruction. Dans la discussion qui suit
la présentation de Willy, Philippe Mayor souhaite vivement que ce différend avec l'association des architectes soit résolu. Il demande aussi des précisions quant à l'emplacement de la future cabane. M. Mollia
regrette également ce qui se passe avec la
SI A.

Divers: Jean Michel revient sur le problème
du programme des courses et présente toutes les excuses de l'imprimeur qui est à l'or·
gine de cette erreur. Nous allons recevo.
sous peu un nouvel exemplaire complet du
«vrai» programme des courses. Eric Empaytaz remercie ceux qui se sont proposés
comme gardiens pour Perrenoud. Il reste
cependant encore plusieurs «trous» à combler, notamment les 19-20 mars, 2-3 avril,
16-17 avril, 14-15 mai pour le premier
semestre.
Claude Manin, notre nouveau rédacteur,
nous rappelle les délais à respecter et lance
un appel à ceux qui pourraient proposer de
belles photos noir-blanc, bien contrastées
pour la première page du journal.

André Rieder a reçu une lettre du CAF qui
tente une ouverture «européenne» en mettant sur pied une rencontre des chefs de
courses des CAF, CAS et du club alpin italien. Celle-ci se tiendra les 27-28 août prochains à Chamonix. Une annonce paraîtra
dans notre bulletin.
Après une petite pause, durant laquelle

hélas une bonne partie de l'assemblée s'est
volatilisée... Jean-Daniel Perret a donné la
parole à M. Pierre-Yves Jeannin. Ce dernier
nous a fait découvrir les véritables merveilles que l'on peut trouver lorsqu'on descend
sous la terre. Exposé très intéressant,
instructif et accompagné de magnifiques
diapositives.
Solange Chuat-Ciottu

. Courses du mois

30 avri!-1~r mai: Vélan, 3731 m. avec OJ,
ski··
CN 5003. Coût: ? De Bourg-Saint-Pierre à la
cabane du Vélan, 4 heures. Nuit en cabane
ou éventuellement sous tente. Montée par le
glacier du Tseudet et le col de la Gouille et
descente par le même itinéraire en 8 heures.
Départ de Neuchâtel le 30 à 13 heures.
Organisateurs: Jacques Aymon et Pierre
Galland, tél. 25 54-'57.

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

16-'11 avril : Exercice de !a colonne de
secours
Organisateurs: Alain Collioud, tél. 53 52 43,
et Adrien Ruchti, tél. 53 54 88.
16-17 avril: Tête Blanche, 3724 m - Ferpècle, ski * *
CN 283. Coût: 90 francs. Départ de Neuchâtel à 8 heures. Montée d'Aralia à Bertol,
4 heures. Dimanche, montée à Tête Blanche
et descente à Ferpècle, 6 heures. Organisateurs: Henri Chevalley, tél. 33 16 74, et
Pierre Mauris, tél. !027) 83 19 26.
23-24 avril: Aiguille d'Argentière. 3900 m.
avec OJ, ski* * * à • * * *
CN 1344. Coût: 100 francs. Départ de Neuchâtel à 6 h 45. D'Argentière, montée aux
Grands Montets, puis descente à la cabane
"Argentière. Dimanche: montée au som.tet de l'Aiguille d'Argentière par le glacier
du Milieu, puis descente par le même itinéraire et retour par Lognan, 7 heures. Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 31 62 59, et
Thierry Bionda, tél. 42 43 75.
23 au 30 avril: Semaine de ski H dans le
Tyrol du Sud, • • à '• •, Kompass 72
Au programme, diverses courses dans le
Massif de l'Ortler, 3000-3700 men fonction
de la météo et de la neige. Organisateurs:
André Meillard, tél. 42 59 18; Hermann
Milz, tél. 25 33 88, et André Tribolet,
tél. 254742.

Courses passées
15 janvier: Schibe et Mare
15 participants.
22 janvier: Cours Barryvox
11 participants.
23 janvier: Petersgrat
24 participants.
29 janvier: Skl de fond, technique
11 participants.
5-6 février: Cretta et Tsaté
5 participants.
13 février: Cascades de glace. avec OJ
4 clubistes et 6 ojiens.
19 février: Gast!osen, avec OJ
10 participants.
19-20 février: Cours de ski au Has!iberg
20 participants.
"!9-20 février: Crêt de !a Neige
3 participants.
27 février: Cape su Moine
17 participants.
53
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26 février au 5 mars: Pyrénées
4 participants.
6 mars: Le Tarent
9 participants.

Course à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
Mercredi 13 avril : Choucroute su Couvent
~ourse passée
Mercredi 9 février: Visite du Musée olympique à Lausanne
3 participantes.

l...e coin de l'CM .
Courses futures
23-24 avril: Grands-Montets at Argentière, avec la section. Voir programme des
courses du mois.
30 avrii-1°' mai: Vélan, 337'1 rn, avec la
section. Voir programme des courses du
mois.
30 amil-1 or mai: Baume-les-Dames. La
Franche-Comté, en France· voisine, nous
offre de nombreux sites d'escalade. Notre
OJ connaît très bien La Brême. Nous vous
oposons, cette année, d'aller un peu plus
au nord, au bord du Doubs, découvrir
Baume-les-Dames. Ce terrain offre principalement des voies du niveau 5+ et au-dessus
dans un excellent rocher (cf. «Vertical» 57
et 59). Organisateurs: Terenzio Rossetti,
tél. 53 18 17, avec Nikos et Yann Smith.
Prix: 30 francs.
Courses passées
13 février: Cascades de glace. 10 participants (6 ojiens et 4 clubistes). Nous sommes allé repérer les cascades de la piste du
Stock à Kandersteg. Beau temps froid, sans
bise. Arrivés aux deux premières cascades,

un rayon de soleil nous réchauffe. Nous resterons là toute la journée, sans connaître le
potentiel de cascades plus faciles en dessous, que nous allons voir le soir en redescendant. Une cascade est suffisamment
large pour accueillir 4 leaders, tandis que
l'autre accueille une cordée suisse allemande plus une des nôtres. Heureusement,
3 leaders ont réussi à atteindre le sommet
des cascades, ce qui nous a permis de monter avec plus de sécurité. Ces deux cascades
étaient très difficiles et avaient même des
petites parties surplombantes. Superbe
journée avec une très bonne ambiance pour
une remise en forme.

13 février: Galmschiebe. Laube pointe, une
douce mélodie de fraîcheur nous éveille. La
tête emplie de bonheur, nous nous rejoignons au gracieux port de Neuchâtel. Tout
sommeille encore. Nous nous envolons
donc pour le Diemtigtal, vallée perdue parmi
les monts enneigés. A notre arrivée, une
légère déception nous envahit: le ciel a
ajusté sa robe grise et nous envoie de chatoyants petits flocons immaculés. Ce n'est
pas une raison pour perdre le sourire. Après
quelques malicieux réglages du matériel, la
petite troupe s'élance à l'assaut du flanc du
mont magnifique. Un charmant vallon, une
chaleureuse forêt au débouché de laquelle
l'astre illuminé nous accueille à «bras
ouverts». Petit repos afin d'apprécier un
onctueux chocolat offert par l'un de nos
admirables moniteurs. Tous poursuivent leur
fabuleuse ascension, parfois entrecoupée
d'un paisible arrêt «chocolat>>. Puis, déjà, le
sommet nous nargue d'un sourire malicieux. C'est là que nous quittons l'une des
nôtres, fatiguée par ses premiers pas à peau
de phoque. Enfin, entre ciel et terre, le col
est atteint, non sans fatigue. Larête sommitale est gravie à pied, car ici, la neige est
supplantée par une colonie de cailloux et, ô
joie divine, nous sommes en dessus du
monde, sur la tête de la montagne, plus proches des cieux que de la terre. Le sommet
est atteint! Un carré de chocolat nous
récompense (car le chocolat de Vilars se
mange au sommet!) et nous dévalons
l'astucieuse pente pas à pas. Nous rechaussons nos indispensables spatules pour nous
élancer dans l'ivresse de la pente où, là
encore, la surface est cartonnée. Nous profitons une fois de plus d'un délicieux pique55

nique chocolaté avant de virevolter au cœur
de la pente parmi une poudreuse éclatante
de légèreté. Par la suite, nous devons affiner
nos capacités de skieur à la rencontre d'un
petit couloir enclavé au centre d'une forêt
où mille fées, elfes et autres audacieux
petits êtres nous ont encouragés pour nos
«prouesses>> techniques et acrobatiques.
Pema
P.-S.: Z'auriez pas un bout de chocolat?

19 février: Ski/escalade à la Wandfluh.
Temps fantastique pour une partie de
grimpe à la Wandfluh. Les 250 mètres
d'escalade au soleil, t-shirt (ou presque),
justifiaient amplement la petite montée à
peau de phoque! Les absents doivent s'en
mordre les doigts! (Et toi d'avoir écrit un
récit si court! n.d.l.r.)
Nikos
26-27 février: Bivouac. Après nombre de
remarques désobligeantes (et méritées) sur
le choix de l'itinéraire, un petit groupe aux
sacs énormes débouche sur la crête escarpée du ... Mont-d'Amin! Suivant ensuite un
cheminement beaucoup moins fatigUant,
nous arrivons à notre lieu de. bivouac, salués
par les Alpes embrasées et un vent embarrassant: comment allumer un réchaud avec
de tels courants? La nuit étant tombée, deux
personnages énigmatiques nous rejoignent,
l'un en bob et l'autre portant ses skis (ne
serait-il pas plus facile de les mettre aux
pieds?). Souper indonésien et poires au
chocolat nous rassasient avant de nous coucher, la pleine lune dans les yeux et le vent
hululant dans les arbres.
Olivier
HORLOGERIE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE
ÉTAINS
~

~E1 NE.1\

P.-S.: I.:OJ est partie de "La Frite>> une
minute avant l'heure, Mazal étant arrivé
avec un quart d'heure d'avance!
Naftul

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 d'une course réduite se renseign~r
auprès de l'organisateur. '
14 avril: Mühleberg, visite de la centrale
nucléaire, 2-3 heures
Seulement pour les jeudistes qui se seront
annoncés jusqu'au 24 mars; la centrale
n'accepte pas de personnes non inscrites.
8 heures, Jeunes-Rives. En auto par l'ancienne route de Berne. De 9 heures à
11 h 30, visite de l'usine. Dîner à l'Hôtel
Baren, Frauenkappelen. Après-midi par la
rive nord du lac de Wohlen jusqu'à Buttenriad. Parcours réduit: Frauenkappelen Wohlen, retour en 1 heure. Carte d'identité
indispensable. Organisateur: Oscar Huguenin, tél. 30 40 12.
21 avril: Les Bois - Biaufond - la Chauxde-Fonds, 4 heures
7 h 45, Jeunes-Rives, 8 heures, Valangin.
En auto à La Chaux-de-Fonds, en train aux
Bois, à pied à Biaufond. Dîner. Retour par le
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La pluie samedi après-midi, la pluie dimanche après-midi, mais entre deux une matinée bien ventée mais sèche qui nous a permis de faire nos exercices dans les pentes
dominant Les Neigeux. Progression dans la
neige raide, avec ou sans corde, assurage
avec le piolet, recherche de Barryvox, voilà
ce que nous avons pu faire malgré les conditions peu favorables créées par la chaleur
exceptionnelle des jours précédents et la
météo capricieuse.

Cul-des-Prés, la Roche-Guillaume. Possibilité de raccourcir. Organisateur: Aurèle
Desvoignes, tél. 53 25 63.

28 avril: le Cubly, 1188 m. 4-5 heures
7 h 01, gare de Neuchâtel pour Montreux.
Par les gorges du Chauderon aux Avants Sonloup - Cubly. Dîner. Descente sur Fontanivent. Prendre un billet Neuchâtel - Montreux, retour. Organisateur: Blaise Cart,
tél. 30 45 72.

Samedi 23 avril: Varappe au Soleil d'Or
(près du Locle). Rendez-vous à 8 h 30 à
Neuchâtel, place du Port, à «La Frite». Prenez votre matériel de grimpe et le piquenique. Ceux qui ne disposent pas d'un baudrier le signaleront lors de l'inscription, le
jeudi soir au plus tard. Le retour est prévu
vers 18 heures.

Courses passées
10 février: Mollendruz
13 participants.

7 février: la Ferrière - !..es Reussilles
30 participants.

24 février: le Tillau

-28 avril: Soirée des parents, à '19h30, au
Buffet de la Gare de Neuchâtel (accès par
le hall de la gare, à côté du fleuriste). Venez
tous avec vos parents, frères, sœurs, copines, copains, pour la présentation de nos
activités à l'aide de quelques diapos et pour
discuter de quelques aspects pratiques. Une
petite exposition permettra de faire la différence entre le nécessaire, l'utile et le superflu. Il va de soi que chaque clubiste intéressé
par nos activités est le bienvenu.
Ruedi Meier

21 participants.

3 mars: les Plânes
22 participants.

. Alpinisme juvénUe
Les 12-13 mars, spectacle insolite à La
Menée: 18 piolets alignés devant la cabane!

Nos cabanes ce mois
Cabane de la Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. (0381 53 64 73
~. -cupation:
"' 8.4
R. Meier, complet

1

16-17.4
23-24.4

A. Collioud, complet
J.-L. Junker, complet

Appartement d'Aralia
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 71 51
Occupation:
2-9.4
C. Renaudin, 4 personnes

110-13.4
16-22.4

R. Welti, 4 personnes
N. Walchli, 4 personnes

Cabane Perrenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 21 36
Gardiens:
16-17.4
57

Vacant

1

23-24.4

J.-F. lmhof et C. Berberat

30.4-1.5

N. et E. Empaytaz

Passage dans

~es

monts andins de i'Argentine

Du Chili, nous mettons le cap sur l'Argentine, habitée autrefois par des Incas. Au
XVI• siècle, plusieurs expéditions espagnoles furent entreprises dans ce pays mais
leurs membres furent vaincus, voire massacrés. En 1859, une constitution de type
fédéral fut adoptée et l'Argentine connut
jusqu'en 1930 un bel essor. Puis la crise
mondiale porta un coup sévère à l'économie
du pays où s'installèrent successivement
plus.ieurs dictatures militaires. En 1989, un
chef d'Etat, élu démocratiquement introduisit une économie de marché, laquelle favorisa le relèvement du pays et le peuple
retrouva aussi une certaine liberté.

de l'eau accumulée, le barrage de glace
cède, l'eau se précipite dans l'autre partie
du lac puis· s'engouffre dans la rivière de
déversement avec maints petits icebergs,
provoquant dégâts et inondations.

A la frontière chilienne, nous descendons
du bus pour accomplir les formalités douanières puis nous attendons le bus argentin
qui, bien que commandé à l'avance, ne
pointe pas à l'horizon. Nous attendons
jusqu'au moment où le douanier nous
demande la raison de notre attente. C'est
alors que nous apprenons qu'un no man's
land de 3 kilomètres en montagne sépare
les deux frontières et qu'il faut le traverser à
pied, les bagages à la main. Après une
heure de palabres, de protestations et de
réclamations, nous apprenons qu'un seul
bus est autorisé à franchir la région frontière, moyennant promesse d'une prébende
généreuse. Ainsi nous passons de l'autre
côté.

Quant à la faune, elle se rapproche de celle
vue au Chili. Toutefois, les cygnes blancs se
différencient en ce sens que leur long cou
est complètement noir. Les condors planent
dans le ciel avec leurs ramiges écartées et,
subitement, plongent sur un agnelet,
l'accrochant dans leurs griffes, s'élèvent à
500 ou 600 mètres et lâchent la petite bête
qui s'assomme sur le sol. Trois à quatre jours
plvs tard, ce sera un festin pour lê condor
qui aime la viande faisandée, à moins que
«Maftre Renard à l'odeur alléché» ne se soit
délecté auparavant. Dans .ce cas, l'expérience est renouvelée par le condor, sans risque que le propriétaire porte plainte contre
le malfrat. Il ignore en effet que, sur 5000 à
10000 bêtes, l'une a disparu de sa propriété
s'étendant sur 50 000 à 75 000 hectares.

Ces quelques lignes ne sont ni un récit de
course, ni un compte rendu de voyage, mais
simplement des impressions recueillies en
passant dans les monts andins et argentins.
La proue verticale d'un glacier, d'une hauteur de 70 à 80 mètres, domine les eaux du
lac Upsulla et Onelli, sur une largeur de
200 à 300 mètres. La glace est bleue dans
sa partie inférieure et les crevasses se présentent, merveilleuses, aussi bien dans leur
hauteur que dans leur longueur. Comme le
font (ou le faisaient) les glaciers de notre
massif alpin, celui que nous admirons
avance jusqu'à rejoindre l'autre rive du lac,
tous les quatre à huit ans. C'est alors la
catastrophe car le niveau de l'eau du bassin
où elle ne peut pas se déverser monte de
20 mètres au moins. Puis, sous la pression
58

Le glacier est lui-même dominé par de
hautes parois rocheuses et verticales,
hautes de plusieurs centaines de mètres
(jusqu'à 1000 m). Elles sont un paradis pour
les varappeurs car la roche est de granit.
Seul le vent, soufflant parfois à 120 kilomètres à l'heure, oblige les alpinistes à s'immobiliser dans la paroi jusqu'à ce que les
conditions climatiques deviennent plur
favorables.
·

Quittant les montagnes pour rejoindre la
côte atlantique, nous traversons la «pampa»,
des plaines infinies de couleur brunâtre c ·
ne pousse aucun arbre ... rien, ni arbuste, 1•.
buisson. Ici et là, il y a des herbes rampantes, ne colorant même pas le paysage mais
servant de nourriture aux moutons, en hiver
y compris, alors qu'ils doivent gratter la
neige pour trouver leur maigre pitance. Ils
sont surveillés par les gauchos à cheval, suivis de 2 ou 3 grands chiens. Jamais ils ne
galopent sinon les chiens ne pourraient pas
suivre la randonnée qui dure parfois huit à
dix heures.
Adieu, amis de ces pays lointains.
Ph. Mayor
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Assemblée mensuelle

Mutations

du lundi 2 mai 1994, à 20 heures, au Musée
d'histoire naturelle, Terreaux 14, Neuchâtel.

Candidatures
Elisabeth Lauper, 1955, Fribourgeoise, présentée par Alain Vaucher.
Bruno Dubois, 1970, Bâlois, présenté par
Alain Vaucher.
Transfert
Denise Frutiger venant de la section Vallée
de Joux.
Décès
Roger Margot, né en 1907, membre de la
section depuis 1931.
Max Petitpierre, né en 1899, membre de la
section depuis 1935.
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
commllnications à paraître dans le prochain
bulletin: 11 mai 1994.
Prochain comité: 9 mai 1994.

Ordre du JOur:
l Communications du comité.
'

Réception des nouveaux membres.

3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Exposition «Brésil, terre de pierres»,
visite commentée par le conservateur du
Musée· Les roches, minéraux, cristaux ..
Les pierres, émeraudes, aigues-marines,
topazes, tourmalines.. Les hommes,
garimpeiros, marchands, tailleurs, gemmologues.. Avec, en particulier, une
sélection des pierres et gemmes de la
Collection Bonnet.

Procès-verba~

de

~,assemblée

mensuelle du 11 avrî! 1994

Alain ouvre la séance, 1 'ordre du jour est
soumis à l'assemblée. M. Pierre Denys
demande une modification de celui-ci en
ajoutant un point avant les divers. nouvelles
des tractations avec la SIA concernant les
projets d'architectes pour Saleinaz.
~ommunications du comité. Jean-Daniel
erret nous informe que notre prochaine
assemblée du 2 mai se tiendra au Musée
d'histoire naturelle, aux Terreaux. Nous
aurons le plaisir de visiter la nouvelle exposition «Pierres du Brésil».
Trois candidats sont présentés. Malheureusement des anciens nous ont quittés puisque 4 décès sont annoncés: MM. Willy
Bohn, Max Petitpierre, Jacques Ribaux et
Henry Soguel. l:assemblée observe un

Couverture:
Ojienne au mur d'escalade (photo OJ).

moment de silence, puis M. Philippe Mayor
évoque quelques souvenirs personnels en
mémoire de Max Petitpierre.
Dominique Gouzi accueille chaleureusement les nouveaux clubistes qui sont tous
présents ce soir.
Les courses passées et à venir sont évoquées.
Information des tractations CAS-SIA: Le président fait un résumé des démarches effectuées à ce jour. La rencontre du 16 mars
avec MM. Michel Tanner et Théo Waldvogel
a été constructive et enrichissante. Alain
Vaucher explique ensuite ce qu'implique
l'ouverture d'un concours d'architectes
selon les normes SIA. La discussion est
ouverte et de nombreuses interventions ont
lieu; plusieurs membres s'expriment sur
l'opportunité d'un concours avec un jury
selon les normes SIA. Le président décrit les
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divers scénarios possibles et, après de nombreux échanges dans l'assemblée, cette
discussion est close sans que se dégage
vraiment un consensus.
La parole n'est pas demandée au chapitre
«divers••. Nous pouvons ainsi passer sous le
charme des talents de conteur de M. Jacques Steudler, dont l'humour et la verve
nous ont ravis, et j'en connais plus d'un qui
auraient souhaité que cela dure plus longtemps..
Solange Chuat-Ciottu

21 au 23 mai: Grand Paradis (Italie).

Courses du mois

4061 m, ski • *, subventionnée

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

8-9 mai: Todi, 3614 m. ski • * *, subventionnée, avec guide
CN 246. Coût: 80 francs. Départ de Neuchâtel à 7 heures. Montée de Tierfehd à la
Fridolinshütte en 4 heures. Au sommet par
le Bifertenfirn en 5 heures. Descente par le
même itinéraire. Organisateurs: Hermann
Milz, tél. 25 23 88; Philippe Lerch, tél. (064)
61 02 85; Henri Chevalley, tél. 33 16 74.

8 mai: Sustenhom, 3503 m. ski • • à

P.-S.: Le post-scriptum de notre dernier
procès-verbal ayant malencontreusement
«sauté>> lors de la mise en pages du bulletin
d'avril, nous le rattrapons: «Au banquet
annuel, chacun a été réjoui par la parfaite
organisation, la décoration des tables et la
chaude ambiance de la fête. Au nom de tous
les participants, nous en remercions chaleureusement tous les membres de la commission des récréations et leur président. ••
C.M.

**•

CN 255. Coût: 40 francs. Départ de Neuchâtel à 4 heures. De Steingletscher par
Chürbergli au sommet et descente par le
même itinéraire, 9 heures. Organisateurs:
Fernand Oliveira, tél. 53 49 67; Jean-Luc
Blanchard, tél. (037) 41 16 06.

CN Grand Paradiso. Départ de Neuchâtel à
8 heures. Premier jour: de Pont à la cabaw
Chaborel, 2 heures. Deuxième jour: par k
Grand Paradiso à la cabane Victor-Emmanuel, 4 heures et demie. Troisième jour:
Tresenta, 3609 m, 3 heures. Organisateurs:
Francis Schreyer, tél. 42 58 92; Jean
Michel, tél. 31 41 17, et Jean-Paul Randin,
tél. 42 16 50.

28-29 mai: Course avec varappe pour
débutants
Programme à déterminer selon possibilités
et conditions météorologiques. Renseignements au colloque et auprès des organisateurs: André Geiser, tél. 24 56 23; Doris
Luscher, tél. 24 56 23; Dominique Gouzi,
tél. 25 11 34.

5 juin: Escalade à i..a Videmanette, • •
à **
-)!.

CN 262. Organisateurs: Philippe Lerch,
tél. (0641 61 02 85, et Jean-Louis Juncker,
tél. 42 53 47.

12 au 14 mai: Balade des dieux. 42154563 m, ski • • • *, subventionnée
CN 284. Coût: 200 francs. Départ de Neuchâtel, le 12, à 8 heures. Premier jour:
de Rotenboden à la cabane Monte-Rosa,
2 heures. Deuxième jour: Zumsteinspitze,
. Parrotspitze et Signalkuppe à la cabane
Margherita, 7 heures. Troisième jour: Ludwigsh6he, Corno Nero et Pyramide Vincent,
puis par le Lisjoch et le Grenzgletscher à
Zermatt, 8 heures. Organisateurs: Fernand
Oliveira, tél. 53 49 67, et Jean-Luc Blanchard, tél. (037) 41 16 06. Nombre de participants limité à 12.
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Courses futures
1-8 mai: Concours d'escalade. Organisateur: Daniel Deléderray, tél. 33 66 61, avec
Ali.
12 au 15 mai: Saou. Site situé au sud de la
France, à environ 35 km de Montélimar.
Départ le mercredi 11 mai. Camping à 1 km
du village, à proximité de plusieurs falaises.

Il y a plus de 400 voies dans la région, de la
moulinette aux voies à plusieurs longueurs,
toutes difficultés. Inscriptions jusqu'au
29 avril auprès des organisateurs: Ali
Chevallier, tél. 33 57 44, avec Olivier
Linder, tél. 25 43 83, Nikos et Terenz. Coût:
150 francs (125 francs pour le second
enfant de la famille).

21 au 23 mai: Alphubel - Aimpfishom à
ski. Départ à 9 heures de la Frite pour
Zermatt. Montée à la cabane Fluhalp.
Course relativement longue: 4-5 heures de
montée. Organisateur: Christian Meillard,
tél. 41 30 18. Coût: 80 francs.

5 mai: Fontaines - Bullet - Vuitebœuf,
4 heures
8 h 01, gare de Neuchâtel. Train pour Yverdon, puis 8 h 45, bus pour Fontaines. A pied
par Vil\ars-Burquin à Bullet. Dîner au Café
Central. Descente sur Vuitebœuf, train à
15 h 56; Neuchâtel à 16 h 59. Parcours
réduit: Prendre la poste jusqu'à VillarsBurquin et le train dès Sainte-Croix. Prendre
un billet Neuchâtel - Fontaines, retour
dès Vuitebœuf. Organisateur: Daniel Perret,
tél. 25 88 14.

12 mai: Ascension, relâche

'lS-30 mai: Cours de glace + escalade .
..:ncore une course de plus où je n'ai rien
reçu. Cette fois les rigolos à passer dans une
crevasse sont Thierry Bionda, tél. 31 14 39,
et Christian Meillard. Le cours aura lieu sur
le glacier du Trient. je suppose ..

4-5 juin: Cours d'assurage + escalade
à Moutier. Départ à 8 heures de la Frite.
Samedi. cours d'assurage. Dimanche: escalade dans la région. Organisateurs: Christian
Meillard, tél. 41 30 18, avec Thierry Bionda.

19 mai: Mauborget - le Chasseron,
3-4 heures
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures, SaintAubin (Pattus) à 8 h 15. Café à Mauborget;
à pied au Chasseron; dîner à l'hôtel. Retour
aux autos. Parcours réduit possible. Organisateur Jean-Pierre Meyrat, tél. 30 39 25.
1

26

mai:

'·'

....·:- ·~ .-:

;1',.~.:-J:::.

Schwarzanburg

Fribourg,

4-5 heures

Oyez, oyez, j'ai une bonne nouvelle et une
Départ à 7 h 32, gare de Neuchâtel, 8 h 52
mauvaise. La bonne. Rachel, Françoise et à Berne. Schwarzenburg - Heitenried -SaintMichel Abplanalp annoncent la naissance
Antoni par le «Jakobsweg». Retour par Tavel
de Margaux, le 25 février 1994. Félicita- à Fribourg. Prendre un billet Neuchâtel Schwarzenburg, retour dès Fribourg. Petit
ti ons! La mauvaise: Eh ben, Thierry, notre
chef s'est fait bobo. Son pied a fait crac
parcours, voir avec l'organisateur: Walter
lorsqu 'il atterrissait, ,non comme une fleur, 1 __.sc,hertp~!eib: tél,_,:} 5t:~,?f J
) ' 11
au bas des Lans, apres un vol plané de 2 m. J·:;"'H?i ,. C-c--er.
4 .'/ · · . .,.,.,.·
Prorr:_pt rétablissement (à Thierry ou au
2 juin: le RecÙI~tF·! ·cr~~:. de la -~~~~~.
p1ed r).
Naftul
6 heures

..

Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de î7 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 d'une course réduite, se renseigner
auprès de l'organisateur.

Départ à 7 heures au collège de la Promenade; 7 h 10 à Colombier (sud caserne);
7 h 20 Saint-Aubin (ouest usine Wermei\le).
En car pour Genève, Le Rozet. Montée au
Reculet (1717 m), pique-nique. Par le Crêt de
la Neige à la Maréchaude où l'on retrouve Je
car. A Neuchâtel vers 19 heures. Prix du car·
40 francs environ. Carte d'identité. Inscription jusqu'au 20 mai auprès de Daniel
Perret, tél. 25 88 14. Organisateur: PaulHenri Fellrath, tél. 31 69 23.

Préavis: La semaine d'été aura lieu du 20 au
25 juin à Engelberg. Inscriptions jusqu 'au
30 mai auprès de Daniel Perret, tél. 25 88 14.
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OPTIQUE
MARTIN lUTHER
!.'hôtel-restaurant à la campagne

NEUCHÂTEl
-

qui vous offre:
ses spécialités gastronomiques
ses salles de banquets-mariages
sa petite restauration

M. et Mme Michel Riba
membres de la section
Tél. 038/47 18 03

Pompes funèbres

~~

~

flühmann . . Evard
24 heures sur 24
Maladière 16
Neuchâtel

Tél. 25 3604
Toutes formalités
en Suisse et à l'étranger

ïranspo~t

~~'e
~e

,e ('{>'
\V

rn~~~
BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBUCITÉ DIRECTE
2009 Neuclliltel
Tél. (0311) 33 5161'1/61

IIY d'Etra 11
Télélax (038133113 76

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
e pliage et mise sous plis de votre publicité
Demandez nos catalogues détaillés et devis

BÂTIMENT· TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS

ERNASCONI &CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Premier-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00
2300 la Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34f
Tél. (039) 28 05 00

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

Course à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
Mercredl11 mai: Bâle-Campagne en fleurs
11 cerisiers»
Renseignements: Tél. 25 83 66.

, AJginisme ju\lânile .·
Le samedi 28 mai, nous continuerons la
varappe, parallèlement à La Neuveville et
aux Fourches, ces deux terrains d'escalade
qui se complètent si bien, avec changement
en milieu de la journée. Comme d'habitude,
rendez-vous à Neuchâtel, à la «Frite», à
9 heures. Munissez-vous de votre matériel
de grimpe et d'un pique-nique. Le retour est
prévu vers 18 heures.
A tous, mais particulièrement à ceux qui
voudraient participer aux courses à la

cabane Sustli et au Brüggligrat, je recommande vivement les entraînements au début
de la saison, car l'apprentissage de la montagne se fera progressivement durant tout
l'été.
Ruedi Meier

Journée
des familles
Dimanche
12 juin 1994
dès 11 heures
Cabane
Perrenoud

Nos cabanes ce mois
Cabane de la Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. (038) 53 64 73
Gardiens et occupation:

30.4-1.5 Olivier Montandon, complet
21-22.5

28-29.5
4.6

Marc Simon, 15 personnes

Philippe Heger, 10 personnes
Nettoyage de La Menée.
Invitation à tous les membres
de la section

,ppa<tement d'Aralia
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 71 51
Occupation:
12-15.5 Dominique Mudry, 5 personnes

Cabane Perrenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 21 36
Gardiens et occupation:

5-6.5
6-7.5
7-8.5

Complet
10 personnes
F Boichat

14-15.5
20-23.5
28-29.5
4-5.6

Vacant
J.-L. Johner, 20 personnes

A. Rieder et R. Bille
B. Graf

67

JAB
2006 Neuchâtel 6

Monsieur
HU GUEN I t'1 Oscar

Trois-Portes 21
2000 NEUCHA'fEL

HORLOGERIE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE
ÉTAINS

)-r[iNt_~
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RUE ST-HONORÉ 3
2000 NEUCHÂTEL

Tissot

TÉL. (038) 25 22 81
FAX 214 616

Maurice Lacroix

j 45 ans

Phatmacic
Ccnttalc

Réparations en tous genres
Herboristerie
Parfumerie

~

Homéopathie

MATTHVS SA
2000 1\!ellchâte~- Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 25 11 58

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

Meubles
2088 CRESSIER {NE)

038 471373
œJ

CHAUSSURES
SPORT

Tél. 038 46 12 46

BOTTIER-ORTHOPÉOISTE
diplômé

Johannisberg
Pinot noir
Dôle Blanche

2022 BEVAIX

Alain

REBORD~RIQUEN

Vigneron-encaveur

Cave les Riettes
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027/86 14 18 - 86 14 01
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Pour l'arboriculture, la viticulture
et le jardinage. Pour le professionnel et ramateur

Originai.Felco

exigeant. Disponibles chez votre quincailler.
Falco ~ Felco SA, 2206 Les Geneveys s1Coffra ne 1NE
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Assemb~ée mern~uelle
du lundi 6 juin 1994, à 20 heures, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
"' Courses passées et à venir.
,. Présentation du projet d'expédition 1995
et de ses membres.
5. Divers.
6. «Laide médicale suisse au profit de
l'ONU en Namibie», conférence avec
diapositives de M. Germain Rion.

Commurdcadons
Cours de glace
iS-19 juin au glacier du Trient
Rendez-vous: 7 heures au parking des
Jeunes-Rives à Neuchâtel.
A prendre avec soi:
- Nourriture pour le week-end. Grillades
seront fournies pour le samedi soir.
- Sac de couchage, matelas léger pour le
camping.
- Habits chauds, lunettes de soleil, gants
indispensables.
- Piolet, crampons, souliers de montagne
à semelles rigides.
- Cordelettes, diamètre de 6 mm, 2 x 5 m.
Baudrier, casque.
Mousquetons, descendeur, vis à glace si
disponibles.
® Piolets et crampons: en location dans les
magasins spécialisés.
® Cordelettes, mousquetons, descendeurs:
en vente lors du cours.
Inscription: Jusqu'au 11 juin auprès d'André
Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel,
tél. 24 56 23, prof. 33 43 00, en versant
50 francs sur CCP 20-36985-8.
Cr.nwflrtur~:

Cabane Perrenoud (photo M. Porretl.

Mutations
Candidatures
Véronique Pellaton, 1967, Neuchâteloise,
présentée par Jean-Michel et Anne-Lise
Oberson.
Werner Kèilliker, 1935, Lucernois, présenté
par Alain Vaucher.
Laurent Girod, 1961, présenté par Michel
Epple.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
l'assemblée du 4 juillet 1994.
Décès
René Richard, né en 1921, membre de la
section depuis 1979.
Henri Wettstein, né en 1914, membre de la
section depuis 1949.
Démissions
Christian Michaud, Gisèle Rachat
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 10 juin 1994.
Prochain comité: 8 juin 1994.

Procès~verba!

de l'assemblée mensuelle
du 2 ma§ 1994
Cette assemblée mensuelle nous réunit
dans le petit auditoire du Musée d'histoire
naturelle. Le président ouvre la séance et
met en discussion l'ordre du jour qui est
accepté sans modification.
Communications du comité: Concernant la
reconstruction de la cabane de Saleinaz, les
clubistes sont invités à revoir le bulletin
711993 dans lequel les procédures possibles
sont décrites. Actuellement, afin d'éviter
des ennuis avec la SIA, la procédure en
cours a été arrêtée. Elle sera poursuivie
71

selon la norme SIA 102, «Mandat d'étude
confié à plusieurs architectes, commande
d'avant-projets». La commission de reconstruction sera enrichie d'un ou deux architectes et d'un ou deux membres de la Bourgeoisie d'Orsières. Le planning prévu est
maintenu, soit présentation des projets à
l'assemblée de septembre et votation à
l'assemblée d'octobre 1994.
Deux candidatures sont présentées et soumises au délai d'attente. Nous déplorons
le décès d'un ancien clubiste, M. Roger
Margot, et l'assemblée observe un moment
de silence.
Dominique Gouzi accueille les nouveaux
membres et leur remet carte et broche CAS.
André Geiser fait le «chef d'orchestre» pour
les annonces des courses à venir et les
récits des courses passées. Il remercie chaleureusement Adrien Ruchti qui a passé
onze années à la tête de la colonne de
secours. Alain Collioud reprend cette charge
et Adrien reste son adjoint.

Colloques: les vendredis à 18 heures, au
Cercle National.
Sauf avis contraire, les départs ont lieu du
parc des Jeunes-Rives.
12 juin : Joumée des familles à la cabar1e
Perrenoud
Apéritif dès 11 heures. Cette journée est
l'occasion de faire connaissance avec les
conjoints et enfants des membres.

18-19 juin: Fau!hom. 2580 m, moyenne
montagne
Organisateurs: André Risse, tél. 50 20 04,
et René Mauron, tél. 41 12 73.
18-19 juin: Coi.!I'S de g!ace
Voir communications du comité.
25-25 ju!~>.: B!iim!isalp, 3663 m, face
nord • • •
CN 264. Coût: 60 francs. Départ de Neuchâtel à 10 heures. De Kientai/Griesalp,
montée à la cabane Blümlisalp en 3 heures
et demie. Dimanche, par la face nord, direc-
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Divers. Hans Diethelm annonce les nettoyages de La Menée; les volontaires sont attendus le 4 juin dès 9 heures. Le dîner sera
offert. Hermann Milz souhaiterait voir à
l'ordre du jour d'une prochaine assemblée
un point: «escalade sportive et de compétition». En effet, ce problème va être débattu,
puis soumis au vote de la prochaine assemblée des délégués. Alain donne quelques
précisions sur l'état de la situation actuellement: ce point figure à l'ordre du jour des
deux séances de comité de section passée
et à venir.
Après une courte pause, Jean-Daniel Perret
présente M. Dufour, conservateur du
musée. Ce dernier nous fait un bref historique de l'exposition actuelle et nous invitP
à le suivre pour admirer les magnifiqut
pierres du Brésil. Divers documents en vidéo
nous font aussi prendre conscience des
conditions de travail pour extraire ces
pierres précieuses.
Solange Chuat-Ciottu

tement au sommet en 5 heures. Descente
par la voie normale. Organisateurs: Heinz
Hügli, tél. 31 93 67, et Jean-Claude Lanz,
tél. 31 84 69.
25-26 juin: Ouverture des cabanes
d'Alpes
Bertoi: Départ de Neuchâtel vendredi 24;
coucher à Arolla. Organisateur: Jean-Luc
Blanchard, tél. (037) 41 16 06.
Sa!eina:e: Maximum 12 personnes. Colloque:
vendredi 24, à 18 heures, au Cercle National. Organisateur: Roger Burri, tél. 55 23 91.
2-3 jliiilet: Cols de Terrasse et des Corbeaux, max. 2648 m, moyenne montag
Cartes: Chamonix top 25, 3630 OT 1:2500v.
Coût: 80 francs, avec demi-pension. Départ
de Neuchâtel à 13 heures. De Vallorcine au
refuge de Loriat, 2020 m, 2 heures de montée. Dimanche: col de Terrasse, 2648 m, et
col des Corbeaux, 24 77 m. Retour par Le
Châtelet, la Gouille au Bouc, le val de Préles-Eaux, Sur-le-Rocher, La Poya et Le Buet,
6 heures, sans pause. Organisateurs: Madeleine et Achim Hoffmann, tél. 55 18 33,
et M.-R. et H. Geier, tél. 23 11 75. Carte
d'identité, piolet et crampons nécessaires.
Maximum: 20 participants.

2-3 juillet: l..anzspitle, face nord ' ' *,
4293 m, subventionnée
CN 1328. Départ de Neuchâtel à 8 heures.
Montée à la cabane Mischabel en 4 heures.
Montée au sommet de la Lenzspitze par la
face nord et descente par l'arête nord-est
en 9 heures. Organisateurs: André Geiser,
tél. 24 56 23; Doris Lüscher, tél. 24 56 23,
et Pierre-Alain Girard, tél. 53 37 20.
2-3 juillet: Course des six sections: Berta!

at Aiguille de la Tsa, 3668 m, course mixte
Organisateur: Alain Vaucher, tél. 42 25 61.

Courses futures
11-12 juin: face nord du Petit-Mont-Co!lon
+ Evêque. Départ samedi à 10 heures de la
Frite, montée à la cabane des Vignettes.
Dimanche: face nord de 350 m, cotée D,
4 heures depuis la cabane. Selon la forme
des participants, possibilité de continuer
jusqu'à I'Evêque. Organisateurs: Olivier
Linder, tél. 25 43 83, avec Yann Schmith.
Prix: 40-50 francs.
18-19 juin: Moiry. Départ samedi à 10 heures de la Frite. Pique-nique en route, éventuellement à Dorénaz. Montée à la cabane
Moiry en 2 heures et demie depuis le parking; instructions sur place; souper organisé. D1manche, constitution des groupes
selon qualifications et formation. Itinéraires
choisis en fonction des participants (faciles
en priorité): Pointes Mourty, Couronne de
Rréonnaz, Pigne de La Lé, etc. Retour en
Jbut de soirée à Neuchâtel. Sortie s'adressant à tout(e) ojien(ne) et non seulement
aux débutant(e)s: les expérimentés encadreront les nouveaux! Course où le groupe
spéléo dirigé par Mm• Vuillème est invité
à participer (réciprocité), de même que
les ACO. Organisateurs: André Rieder,
tél. 57 17 93, avec Pascal Renaudin et Hans
Di ethel m. Prix: 50 francs.
25-25 j~in: l..em:spit;;:e - Nadelhom, face
nord. Je n'ai rien reçu... Organisateurs:
Christian Meillard, tél. 41 30 18, avec Carole
et Simon.

2-3 juillet: Sarto! - Tâte Blanche. Course
organisée avec le TCS Neuchâtel, mais
ouverte aux ojien(ne)s. Départ fixé à 7 h 30
le samedi. Montée en cabane (1300 m de
dénivellation) depuis Aralia. Dimanche:
montée à Tête Blanche, puis retour à Arolla
et Neuchâtel. Course sans difficulté technique, mais très belle. Bonne préparation
pour la saison d'été. Organisateurs: Terenz
Rossetti, tél. 53 18 17, avec Nikos, Carole,
Thierry, Christian, Jean-Claude et José
Canale.
Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer ce
mois-ci. Sachez que si le coin de I'OJ est
minuscule, ce n'est pas par flegme du
rédacteur de I'OJ (moi) ou celui du CAS
mais le sacro-saint club a décidé de coupe~
les vivres. Fini les textes rigolos et sympas.
On rentre dans les rangs et on devient clubiste. Quelle horreur! Rompez!
Naftul
P.-S.: Le nouveau caissier de I'OJ est JeanMichel Zweiacker.

Courses passées
12 mars: Escalade. Météo pessimiste, ciel
un peu moins. Décision: pour le premier
cours de varappe d'aller à La Neuveville.
Départ à 13 heures de la Frite. Grimpe
jusqu'à 15h30 où la pluie fait son apparition. Repli sur Le Mail avec ses structures:
rappel, artif. + deux voies d'escalade de
8-10 m. Fin du cours à 18 heures. 12 participants.
13 mars: Esca!ade. Pluie. Le projet d'aller
aux Sommêtres est abandonné. Départ à
8 heures pour Niederwangen. Nouvelle
halle de grimpe: 11 m de haut, 40 m de
développement et quatre différents constructeurs: Pyramide, Entreprise, T Wall
et NB Climb. Entrée payante, ouverture à
10 heures le matin, une heure trop tard pour
notre arrivée. Matinée calme, arrivée du
monde en début d'après-midi. Retour vers
15 heures. Quatre heures sur ces structures
'
c'est suffisant. 14 participants.
André Rieder

19 mars: Escalade. Repluie... reBerne. Sans
commentaires.
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26 mars: Gstei!ihom. Seulement 2 ojiens
ont profité de cette superbe journée pour
aller s'éclater sur les pentes du Gstellihorn ...
4 moniteurs et 2 clubistes les accompagnaient pour qu'ils ne se sentent pas trop
seuls. Au départ de Gsteig, pas de neige ...
On porte donc les skis une petite heure
avant de mettre les peaux, d'abord dans les
mélèzes, puis au milieu de falaises impressionnantes et de lapiaz. Le sommet est
atteint en 4 heures et demie. La vue s'étend
du Jura au Mont-Blanc en passant par les
Bernoises avec, plus près le Sanetsch et Les
Diablerets. Pas un nuage et une poudreuse
du tonnerre... Des courses comme ça, on en
ferait tous les jours.
Carole

11 au H avril: Haute-Route. Je n'ai évidemment rien reçu. D'après les rumeurs, la
semaine aurait eu lieu aux Grisons et sur
quatre jours; il y aurait eu au moins deux
heures de soleil. .. Dommage que les ojiens
n'aient pas voulu partager leur course par
un récit.

Si le programme ne prévoit pas de possibilité d'une course réduite, se renseigner
auprès de l'organisateur.

9 juin: Psmpigny - Moliens - Montricher Pampigny, 4 heures
Départ des Jeunes-Rives à 8 heures; de
Saint-Aubin (Pattus) à 8 h 15. En auto à
Pampigny, Hôtel du Chêne. Départ pour
Montricher, dîner au «Lion d'Or». Retour
aux autos. Petit parcours: retour en train
Montricher-gare à 14h59. Parcours accessible à tous. Organisateur: Oscar Huguenin,
tél. 30 40 12.
'!6 juin: ecCles du Doubs~,. 5-6 heures
Départ: 7 h 15 aux Jeunes-Rives; 7 h 30
Valangin. En voiture à Soubey. A pied
Epiquerez - Chez-le-Baron (dîner). Retour à
Soubey par le Doubs. Parcours réduit dès
Epauvillers. Organisateur: Willy Péquignot,
tél. 53 27 38.

avri!-'!a• mai: Baumes-les-Dames.
Bivouac d'escalade en France. Accueil chaleureux à Baumes-les-Dames par les crapauds du coin que nos exploits n'ont pas fait
taire de la journée. Les voies super-dures
nous ont poussés vers d'autres sports (équilibrisme, saut en hauteur. .. ). Les derniers
retardataires nous ont apporté le souper,
puis nous nous sommes roulés au lit sous
les étoiles. Au petit matin, nous fuyons les
crapauds à la recherche d'un site introuvable (vallon de Noirveau) pour finalement nous rabattre sur la Roche-Barmaud.
Superbe site, on reviendra.
Pascal et Julien

20 su 25 juin: Semaine d'été à Engelberg
Coût: 600 francs environ. Inscriptions jusqu'au 31 mai; les intéressés recevront
les instructions. Organisateur: Daniel Perret,
tél. 25 88 14.

Annonce: Jean-Pascal Nussbaum, rue H.Calame 9, 2053 Cernier, tél. 53 15 77 ou
53 15 74, vend une paire PA, grandeur 39,
(50 francs) et une paire de souliers de ski de
randonnée, grandeur 39 (50 francs).

Annonce: A donner aux intéressés fixatio
de randonnée Silvretta et autres. J. Rober,,
Bevaix, tél. 46 23 17.

30

Courses à '.!enir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le
Na 181 qui renseignera s'il y a modification,
sinon la course a lieu comme annoncé.
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30 juin: Risotto au lézard, 4-5 heures
Départ à 8 heures, gare de Neuchâtel, bus
pour La Tourne. Descente sur Plamboz,
remontée par «Les Statues» à la GrandeSagneule, Les Cucheroud, Le Lézard (dîner).
Retour par Montmollin (train), Cormondrèche (bus) ou autre. Organisateur: Paul-Henri
Fellrath, tél. 31 69 23.

Course à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
Mercredi 8 et jeudi 9 juin: Visite cie !a
verrerie de Hergiswl!. plus une partie du
sentier du 700•

La course au){ Gastlosen, prévue les 2526 juin, doit être avancée aux 18-19 juin.
Nous passerons la nuit sous tente, en pleine
nature. Depuis notre «camp de base», nous
serons vite dans les rochers pour grimper, et
dimanche nous visiterons un des sommets
de la chaîne des Gastlosen, dans les Préalpes fribourgeoises. Rendez-vous à 8 heures à la Frite, retour dimanche vers 19 heures. En plus du matériel de grimpe (y compris casque et chaussures de marche), il
faut un sac de couchage et un matelas isolant pour le camping, des habits chauds et
assiette, bol, cuillère et couteau pour se
mettre «à table». Les organisateurs s'occuperont de la subsistance pour le souper et le
petit déjeuner. Chaque participant pre'ndra
deux pique-niques et une gourde pleine. Prix
de la course: 25 francs. Inscription jusqu'au
lundi 13 juin indispensable!
Ruedi Meier

Cette fois, le soleil ne nous a pas boudé... au
Soleil d'Or, le 23 avril dernier! Au nombre de
33, nous avons donc pleinement profité de
cette superbe journée de printemps, sans
nous laisser déranger par les restes de neige
présents dans la carrière.
La soirée des parents a fait salle pleine. A
l'aide d'une série de diapos, nous avons pu
revivre quelques courses de nos trois ans
ri'existence. Le troc de matériel proposé à
Jtte occasion a laissé deux paires de
chaussures de marche en très bon état,
pointures 34 et 35; les intéressés s'adresseront au préposé.

Nos cabanes ce mois
Cabane de !..a Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. (038) 53 64 73
Gardiens et occupation:
11-12.6

Willy Péquignot, complet

1

13-14.6

Anne Tanner, complet

25-26.6

François Boichat, complet

Appartemer!t d'Aralia
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 71 51
Cabane Perrenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 21 36
Gardiens et occupation:
-5.6
-12.6
18-19.6
A

Betty Graf, 10 personnes
Journée des familles
Bruno Di Cesare

Cinquantième anniversaire de
de tourisme pédestre \ANTP}

25-26.6
2-3.7

Oscar Huguenin et
Rolf Greter, 25 personnes
Henri Vuitel et Serge Mosset

~'Assodatk.m

Faut-il rappeler que la section neuchâteloise
du CAS s'inscrit parmi les précurseurs de
I'ANTP? En effet, déjà à la fin du siècle
dernier, elle avait mis au point le balisage
du sentier conduisant de la Roche de l'Ermitage à Chaumont, sentier dénommé

neuchâteioîse

«sentier du CAS». Mais surtout, dès 1934,
quelques membres de ladite «commission
des sentiers», dont Pierre Berthoud, Emile
Brodbeck et Charles Emery, entreprirent le
balisage systématique de tout le territoire
cantonal, marquant de traits de couleurs les
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arbres qui bordaient les chemins. Dix ans
plus tard, la signalisation des chemins
pédestres se conforma au système suisse,
à savoir: les losanges et les indicateurs
jaunes. Ce n'est que le 5 avril 1944, lors
d'une assemblée constitutive présidée par
le conseiller d'Etat Léo DuPasquier, que
I'ANTP avait vu le jour. Dès sa fondation,
son secrétariat a été assuré par la Fédération neuchâteloise du tourisme !FNTI.
Grâce à l'engagement enthousiaste d'une
équipe de baliseurs bénévoles, dont plusieurs clubistes du CAS, il a été possible de
créer un réseau d'itinéraires pédestres qui
se compléta d'année en année. Ce réseau
comporte aujourd'hui environ 1300 km; il
·mprend 750 poteaux portant plus de
L500 indicateurs mentionnant le lieu et le
temps de marche pour les itinéraires proposés. Depuis quelques années, l'effectif des
membres avoisine les 3000, la cotisation
annuelle se montant à 15 francs.
A part l'activité de balisage, certes primordiale par son caractère d'intérêt public et
nécessitant l'engagement d'une vingtaine
de baliseurs, I'ANTP est soucieuse d'offrir à
ses membres le matériel adéquat pour parcourir les itinéraires balisés. Ainsi, elle élabore des cartes des itinéraires pédestres du
canton, la dernière édition mise en circulation il y a un peu plus d'une année couvre
une surface dépassant les frontières cantonales; y figurent également les itinéraires de
la région située entre les lacs de Neuchâtel,
Morat et Bienne, comme aussi ceux de la
Franche-Comté.
Le 5 juin de cette année, une journée de fête
ra lieu aux Verrières à l'occasion de
, assemblée générale. !.:événement sera
marqué notamment par la remise à l'équipe
des baliseurs d'un véhicule tout terrain ainsi
que par une exposition rétrospective. !.:année jubilaire sera aussi marquée par la pose
d'une soixantaine de panneaux d'orientation au 1:25 000, notamment au départ des
itinéraires balisés les plus importants. Enfin,
I'ANTP a entrepris la publication d'un guide
d'itinéraires pédestres pour le canton, en
complément aux cartes topographiques.
!.:élaboration en est à un stade avancé, en
particulier grâce à l'engagement de deux

membres, Claude Jaccard et Daniel Perret,
également clubistes CAS. On le voit, CAS et
ANTP - dont les buts sont très proches ont maintenu des contacts suivis.
Après avoir escaladé les hautes cimes et
goûté aux sensations des sommets, le marcheur est heureux de retrouver les charmes
plus paisibles de notre Jura.
Clubistes randonneurs qui ne faites pas
encore partie de I'ANTP mais qui bénéficiez
des losanges et des flèches jaunes pour
vous aider dans vos parcours, ne seriezvous pas prêts à adhérer à I'ANTP pour soutenir les efforts d'une association qui assure
dans le canton un solide réseau de chemins
de randonnées?
Pour votre adhésion, veuillez vous adresser
au secrétariat de I'ANTP. Trésor 9, 2001
Neuchâtel (tél. 25 17 89).
Rodolfo Pedroli
Président de I'ANTP, membre du CAS
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Cabane de

Sa~e§naz

Gardiens pour !a saison 1994
26.6- 3. 7 André Desvoignes
Rives-du-Lac 34
2013 Colombier
Tél. (038) 41 36 53
3.7-10.7

Hans Diethelm
Route de Champey
2057 Villiers
Tél. (038) 53 43 74

10.7-17.7

Daniel Aubert
Chemin de Belleroche 14
2000 Neuchâtel
Tél. 1038) 24 74 71

17.7-24.7

Claude Monin
Rue de la Citadelle 23
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 19 50

24.7-31.7

André Rieder
Les Prés
2523 Lignières
Tél. 1038) 51 17 93

31.7- 7.8

Roger Burri
Clos-du-Château
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 23 91

7.8-14.8

Walter Diethelm
Bois-Noir 21
2053 Cernier
Tél. (038) 53 64 73
14.8-21.8 Willy Pfander
Charmettes 26
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 31 28 70
21.8-28.8 Aldo Di Cesare
Chemin du Signal 9
2067 Chaumont
Tél. (038) 33 45 44
28.8- 4.9 Hans Meierhofer
Hauptstrasse:
Haus-im-Rosengarten
7233 Jenaz
Tél. (081) 54 39 05
16.9-19.9 Roger Burri
(Jeûne
Clos-du-Château
fédéral)
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 23 91
Pour !es réservations:
eu gérant. tél. (038) 55 23 91,
et dès ie 26 juin directement à ia cabane,
tél. (026) 83 17 00.

Week-end de c~ôture du cours de ski au i<Mont Petits lièvres%
(traduisez HaslîbergL dans ~a région de Meiringen (19-20 février)
Au départ, samedi matin à 6 heures, plusieurs d'entre nous dorment encore, enfin
presque.
Nous fêtons notre arrivée à Reuti par un
copieux petit déjeuner. Repus et heureux,
nous sommes partis pour une belle journée
de ski. De jolis petits œufs oranges nous
emmènent sur le «Mont Petits Lièvres>>.
Sous un soleil radieux, tout le domaine
skiable est exploité. Un groupe par-ci, un
groupe par-là, les Neuchâtelois sont lancés
dans la nature. Nous ne sommes pas les
seuls. D'interminables colonnes se forment
aux départs des installations, mais le moral
des «Neuneus» n'en est pas pour autant
ébranlé.
En fin de journée, fatigués et contents, nous
prenons possession de nos quartiers Ides
petits veinard(e)s ont réussi à squatter les
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chambres à deux lits, duvets compris). Le
repas du soir se déroule dans le réfectoire de
notre campement.
Dimanche matin nous accueille avec de la
grisaille. Cela ne nous empêche nullement
de repartir à l'assaut des Petits Lièvres. O·
s'en donne à cœur joie, les Petits LièvrL
nous ont livré tous leurs secrets.
Nous avons goûté aux pistes dures, à la
poudreuse et aux ballots de neige, aux
bosses, etc., et tous les moyens de freinage,
de la tête aux pieds ont été testés.
Vers 17 heures, quelques éclaircies viennent
saluer notre départ.
Retour à Neuchâtel sous la pluie qui ne ternit en rien le week-end durant lequel une
ambiance parfaite a régné.
A la prochaine...
G. Mani

à ill c!!m~$l~g'!S
qui vous offre:

l'!'!:ô~e~-~e$'l:!!<!r$l~;l;

-

sas spécialités gastronomiques
ses salles da banquets-mariages
sa petite restauration

M. e~ Wln~e Michel ll1:!!:.2
membres de la section
Tél. 038/47 '18 03

~\JŒ~
BUREAU D'ADRESSES

ET DE PUBUCiTÉ DIRECTE
l!!! ii'Etrn ·~~

24 heures sur 24
Maladière 16

T G~~e$

Tâ!élaK {~.Efll /iii~:'! 1§

Neuchâtel

fG~m~iitée

1"f!!ros~ort e~ S~!l:ilse e~ è; i'é~rar.ge?

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

Nos distributeurs automatiques ne vous laissent jamais tomber, lorsque vous avez besoin d'argent
liquide. Il vous suffit d'un code personnel pour prélever de l'argent. Simple comme bonjour!

Stx:létéde
hnqu® Suims®
UNE IDÉE D'AVANCE

Société de Banque Suisse, Faubourg de I'Hôpital8, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 4111

JAB
2006 Neuchâtel 6
Monsiem'
HUGUKiY J N

0HCKc

Tt~ois-Portes

?.000

21

N!.~:I.JCHATEL

eublesde

Jarot

le

2088 CRESSIER {NE}
HORLOGERIE BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE
ÉTAINS
~

1[_1NE1\
Johannisberg
Pinot noir
Dôle Blanche

QrU@Iij§?.j

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

ans]

Alain

Tissot

Maurice Lacroix

FAX 214 616

45

038 471373

Réparations en tous genres

REBORD~RiO.UEN

Vigneron-encaveur

Cave les Filettes

'Hi17 ARDON
@ 0.27/86 14 18 - 86 14 01

H. Messeiller S.A., Neuchâtel

Nos.distribuleurs automatiques ne vous laissent jamais tomber, lorsque vous avez besoin d'argent
liquide. Il vous suffit d'un code personnel pour prélever de l'argent. Simple comme bonjour

Société de

lanque Su~sse
UNE IDÉE D'AVANCE

Société de Banque Suisse, Faubourg de I'Hôpital8, 2001 1\!euchâtel, tél. 038/22 4111

Elexa SA
Neuchâtel
(ernier
Peseux
St-Bioise

Tél: 25 45 21
Tél: 53 28 22
Tél: 31 11 41
Tél: 33 l 3 21

NEUCHÂTEL, juillet 1994

N" 7, mensuel

67• année

BULLET~N DE lA. SECT®ON NEUCHÂ.TELO~SE DU CAS
Président Alain Vaucher, route des Addoz 23a, 2017 Boudry, tél. 10381 42 25 61
Rédacteur Claude Monin, rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel. tél. 10391 37 19 50
Changement d'adresse Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, tél. 10381 33 16 74
Impression Imprimerie H. Messeiller SA, 2006 Neuchâtel, tél. 10381 25 12 96

Assemblée mensueUe
du lundi 4 juillet 1994, à 20 heures, au local,
Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
)rd re du jour:
l Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Intégration de la jeunesse dans le CAS,
discussion et votation.
5. Escalade sportive et de compétition, discussion et votation.
6. Divers.
7. «La réserve naturelle du Grand Paradiso:
faune et flore», en fondu enchaîné, par
1\11. Alexandre Marconato.

Communic.rxtk~ns
Renc~:mtre

- varappeurs (en voiture JUSqu'aux Sommêtresl;
- VTT 135 km)
Tous se retrouveront vers l'étang de la
Gruère pour un pique-nique tiré des sacs
(soupe aux pois offerte par la section de
Delémont). Dislocation à 16 heures à Saignelégier.
Cotisation de section: 20 francs; carte de
fête individuelle: 70 francs. On s'inscrit
auprès de notre président, Alain Vaucher,
tél. 42 25 61, jusqu'au 2 septembre. Les
organisateurs espèrent une forte participation de toute la Romandie. Que les Neuchâtelois se le disent!

d'été des sections roma21des
et tessincises
Cette traditionnelle rencontre sera organisée
par la section de Delémont, les 10 et 11 septembre prochains, à la colonie de vacances
des Emibois. Samedi après-midi, une balade
à travers cet authentique paradis du cheval,
1ue sont les Franches-Montagnes, conduira
.JS randonneurs au Musée de l'automobile à
Muriaux (qu'on pourra visiter sans bourse
délier), puis au Musée du cheval du Roselet.
L:apéritif sera offert en prélude à une joyeuse
soirée gastronomique et récréative. Dimanche, les participants pourront choisir entre
trois groupes:
- marcheurs (4-5 heures);

Transfert
Edouard Szczypkowski, transféré à la section Chasseron.

Couverture:
Varappe juvénile près du col des Essets
(lapiaz). Photo Ruedi Meier.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 13 juillet 1994.
Prochain comité: 4 juillet 1994.

Mutations
c~mdk!ata.wes

Chantal Pythoud, membre externe, de la
section Gruyère.
Renata Stol!, membre externe, de la section
Diablerets.
Nicole Thouroude, membre externe, de la
section carougeoise.
Ces candidates seront convoquées et
reçues à l'assemblée du 1•' août 1994.
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Notre président nous communique que l'AD
approche à grands pas et que deux points
importants seront au programme de cette
assemblée. Il s'agit de deux chapitres qui
concernent essentiellement la jeunesse et
par conséquent plus généralement l'avenir
du CAS.

intégration de la jeunesse dans le CAS. Bien
que I'OJ, actuellement, soit très proche du
CAS par l'encouragement de son activité
et par un soutien financier important (pour
1995, le budget prévoit pour I'OJ une
part de 349 000 francs sur un total de
2 926000 francs, soit le 12% du budget),
formellement et statutairement les ojien(e)s
ne sont pas membres du CAS.

Le CAS compte en 1994 environ 80000 membres et 4000 ojien(e)s, ce qui représente un
petit 5%. Le Club alpin allemand DAV en
compte 15%. Le groupe de travail du CC
propose les mesures suivantes afin d'intégrer la jeunesse dans le CAS:
1. Les enfants et les jeunes seront admis en
qualité de membres du CAS dès l'âge de
10 ans (conformément aux nouvelles
structures J+S).
2. Les membres du CAS bénéficient du droit
de vote pour toutes les affaires du CAS
dès l'âge de 16 ans.
3. Les catégories d'âge seront les suivantes:
- Groupe 1, Alpinisme juvénile, 10-13 ans
Pas de cotisation CC, bulletin mensuel
Les Alpes à tarif réduit, facultatif.
- Groupe 2, Jeunesse 1, 14-20 ans
Pas de cotisation CC, bulletin mensuel
Les Alpes à tarif réduit, facultatif.
- Groupe 3, Jeunesse li, 21-25 ans
Demi-cotisation CC, bulletin mensuel
Les Alpes à tarif complet, obligatoire.
Les groupes 1-3 forment I'OJ du CAS.

- Groupe 4, membres à part entière, dès
26 ans
Cotisation CC complète, bulletin mensuel Les Alpes à tarif complet obligatoire.
4. Déclarer 1995 comme l'Année de la jeunesse CAS et organiser des manifestations visant à promouvoir la jeunesse.
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5. Création d'un poste «Délégué à la jeunesse CAS», budgété à 80000 francs,
pour promouvoir la jeunesse, organiser
des manifestations, recruter des membres, etc.

Escalade de compétition et escalade sportive. Face au développement réjouissant de
l'escalade sportive et de l'escalade de
compétition qui en est le corollaire, le CAS
doit s'e)(primer clairement sur l'avenir de ces
disciplines. Le CC a édité un document qui
résume bien la situation actuelle.
Examinons quelques points de ce docu.
ment:
1. !.:alpinisme classique, de la randonnée
aux courses en haute montagne, a la
priorité absolue au CAS. Ils ne peuvent
qu'être enrichis par des développements
nouveaux, mais jamais prétérités.
2. Actuellement, en Europe centrale, les
compétitions d'escalade sur des rochers
naturels sont refusées, en raison de la
météo, de la protection de la nature et
des résultats difficilement comparables.
3. L:UIAA a édicté des directives concernant
la création de structures artificielles
d'escalade et la conception et la réalisation de compétitions.
4. L:UIAA, depuis 1987, poursuit les buts
suivants:
- empêcher la prolifération sauvage de
compétitions;
- ob,gation pour les compétiteurs d'être
menbre:o :i 'une association nationale
d'a otnis- reconna: ·,ce de l'escalade comme
disc1plinf
mpique.
5. La formatior, CJes moniteurs, des entraîneurs et des arbitres est de la compétence du CC et de J +S.
6. Les budgets 1995 à 1999 prévoient un
nouveau poste de 89000 francs (soit 3%
du budget total du CAS) pour l'escalade
de compétition, répartis comme suit:
- formation
24000 francs
- concours nationaux
45000 francs
et internationaux
20000 francs
- entraîneur national

7. D'autres associations pourraient prendre
le relais si le CAS se désintéressait de
l'escalade de compétition:
- la Fédération suisse de gymnastique;
- les Amis de la nature;
- le Touring Club Suisse (TCSI.
Le comité vous encourage vivement à soutenir ces diverses mesures qui engagent
l'avenir de notre club en mettant l'accent
sur la jeunesse.
Course des six sections. La section neuchâteloise a cette année la charge d'organiser la
rencontre qui aura lieu à Bertolles 2 et 3 juillet. Elle passera à Bertol et à l'Aiguille de la
Tsa pour marquer le début des vacances
d'été.
Cours de sauvetage à Moutier. Ce cours
aura lieu les 1•• et 2 octobre. C'est un cours
qui a en général beaucoup de succès, il est
positif et il faut en profiter. Renseignements
auprès d'André Geiser.
Rencontre des sections romandes et tessinoises. Ce sera les 10 et 11 septembre. Le
président souhaiterait y être accompagné
d'une bonne délégation neuchâteloise.
Notre vice-président recoit deux nouveaux
membres, ainsi qu'une clubiste qui a
demandé son transfert de la section Vallée
de Joux.
Peu de courses ont été faites en raison du
mauvais temps, mais quelques courses de
remplacement ont quand même été organisées. Les jeudistes sont toujours en tête au
point de vue participation. Il y a juste l'alpinisme juvénile qui a réussi à les dépasser
avec une participation de 42 enfants lors du
deuxième entraînement.
Heinz Hügli se fait un plaisir de nous commenter la prochaine EXPE 1995. Il faut en
principe trois choses importantes pour
qu'une expédition réussisse: une bonne
équipe, un sommet magnifique et une réussite fantastique. Après avoir choisi à deux
reprises un sommet qui, soit venait d'être
gravi, soit allait être gravi, les organisateurs
se sont arrêtés au mont Labuche Kang Il,
sur la frontière thibétaine. Pourquoi le Il?
Parce que le 1 a déjà été gravi par une équipe
sino-thibétaine en 1987.

Il ne nous reste qu'à souhaiter une réussite
fantastique à notre équipe à laquelle il ne
manque plus qu'un médecin pour qu'elle
soit complète, mais c'est chose presque
faite.
Dans les divers, Gérald Jeanneret s'étonne
qu'il n'ait pas été fait mention ce soir de la
reconstruction de Saleinaz. Le président
répond que quatre architectes seront finalement invités à présenter un projet.
Gérald Jeanneret demande alors ce que
pense faire le comité avec les architectes qui
ont fait des projets. seront-ils dédommagés
et comment le comité va-t-il faire son choix?
Alain Vaucher lui répond que les projets
dP.vilinnt r'tre donnés gratuitement et qu'il
s<:r"rt 111. il venu de demander maintenant
une rndernnité. Quant au choix, la commission de reconstruction sera élargie et
comprendra des architectes de valeur qui
apporteront leurs conseils, tels M. T. Waldvogel, ancien architecte de la Ville, dont la
secrétaire sera Rina Meier, et M. Guex, dont
la présence facilitera les contacts avec le
Valais. En feront encore partie deux membres de la Bourgeoisie d'Orsières.
Jean Michel informe l'assemblée que des
mesures drastiques ont été prises pour
réduire les frais du Bulletin mensuel, qui a
été bien mince ces derniers temps, comme
chacun a pu le constater. Il devrait retrouver
un état plus convenable ces prochains mois.
Pour la partie récréative, M. Germain Rion
nous a donné un très intéressant exposé sur
l'aide médicale suisse en Namibie au service de l'ONU. Un exposé propre à convaincre chacun de la nécessité d'aller voter le
prochilin week-end.
Bor"''' ·.. 1r·.r>n d'été à tous.
R.-M. Tanner

Colloques: les vendredis à 18 heures, au
Cercle National.
Sauf avis contraire, les départs ont lieu du
parc des Jeunes-Rives.
9-'10 juillet: Fri.lnder;hom. 3368 m. course
mixte •· *
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CN 264. Départ de Neuchâtel à 8 heures,
puis à pied à Kandersteg, montée à la
cabane Fründen {2562 ml en 4 heures.
Dimanche: montée au sommet (3 heures),
puis descente (3 heures). Organisateurs:
Jean Michel, tél. 31 41 17, et Marc-André
Krieger, tél. 31 42 10.
'!0 Juillet: Co! da Baima, 2204 m. avec
conjoint
CN 282. Coût: environ 30 francs. Course de
moyenne montagne. Départ de Neuchâtel à
6 h 30 pour Trient (Le Peuty). Montée du
Peuty au col de Balme par Les Petoudesd'En-Bas, Les Grands et La Remointse,
retour au Peuty par Les Herbagères. Temps
de la course: 5 heures et demie. Organisateurs: Albert Reiser, tél. 31 58 28; Willy
Péquignot, tél. 53 37 38, et Oscar Huguenin, tél. 30 40 12.
16-17 juillet: C!<;widsn. 3267 m, Schàrhom, 3294 m" •. subventionnée
CN 246. Coût: 80 francs. Samedi: montée
depuis le col du Klausen (1948 rn) au Clariden en 5 heures; descente à la cabane
Planura (2497 rn). Dimanche. en 3 heures
au Scharhorn, retour par la Chammlilücke.
Organisateurs: Hermann Milz, tél. 25 23 88;
Henri Chevalley, tél. 33 16 74, et José
Canale, tél. 42 37 50.
23-24 juillet: Arête de Ts«lio11 - Aigui!!e de
!a Tsa. 3668 m, parents et ados dès 14 ans,
rocher'·'
CN 1327 et 1347. Coût: 60 francs. Départ
de Neuchatel à 8 heures. Montée d'Arolla à
la cabane de La Tsa (2607 m) en 2-3 heures.
Dimanche: arête ouest de la Dent de
Tsalion, puis arête est jusqu'à l'Aiguille de la
Tsa, environ 10 heures. Retour par le col
de Bertol. Organisateurs. Simon Perritaz,
tél. 31 62 59, et Jean-Claude Lanz,
tél. 31 84 69.
24 au 31 Juî!!et: Semaine d'été da11s les
Alpes bemoises, mixte '' ', subventionnée
Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 31 14 39;
Christian Meillard, tél. 41 30 18, et Henri
Chevalley, tél. 33 16 74.

30 juillet au 1er août: A!phube!. 4206 m Tâschhom, 4491 m. mixte*''", subventionnée
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CN 1328. Coût: 120 francs. Départ de Neuchâtel à 6 heures. Deux nuits en cabane. De
Tasch, montée à la Taschhütte en 5 heures;
par le Wissgrat à I'Aiphubel, 8-9 heures;
Bivouac Mischabeljoch, Taschhorn en 1012 heures. Descente en partie par l'arête
du Diable, Kongletscher, Festi-Konlücke,
Dornhütte à Randa. Participation limitée à
6-8 personnes. Organisateurs: Dominique
Gouzi. tél. 25 11 34, et Alberto Santos,
té1.471458.

30 juillet au 3 août: Randonnée région
Maienfe!dar-Aipen, 2500-2964 m. mixte'',
subventionnée
CN 1156. Coût: 250-300 francs (tarif CF
1!1). Départ de Neuchâtel à 9 heures. Nuib
dans les cabanes Enderlin (CAS), Pfiilzenhütte (LAVI, Douglashütte (OeAVI et
Schesaplanahütte (CAS). Temps des courses: 5-6 heures par jour. Itinéraires: BadRa gaz - Steigmedel, Pfalzenhütte via Bartumeljoch, Hochpass - Saclerpass - Schesaplanahütte, Schesaplana (2964 ml Douglashütte, Caveljoch - Golavesa
Fanas - Neuchâtel. Organisateurs: Claude
Ganguillet, tél. 42 12 65; Jean Michel,
tél. 31 41 17, et Fred Burri, téL 42 31 41
Courses passées
20 mars: Rosab!anche
30 participants
26-27 mars:
Muttenhom
4 participants.

P!2:

Lucenclm

et

Gross

4 au 9 avri!: Semaine de ski au Simplon
14 participants.

9-10 avr!i: Mont-Blanc de Che!!!o11
Remplacée par une course à Chasserai par
la Combe-Biosse. 5 participants
16- n avr!!: Exem1ce de lB calonne de
secours
8 participants.
16-17 avril: Tête Blanche - Ferpèc!e
Annulée.
23-24 avril: Arger.tièra, avec OJ
7 participants.

23-24 avril: Cours de varappe
8 moniteurs et 20 participants,
23 au 30 av;!!: Semaine de ski H dans !e
Tyrol du Sud
13 participants,
30 avri!-1•r mai: Vé!an, avec OJ
13 participants,
8-9 mai: Todi
Annulée (mauvais temps),

a mai:

Sustenhom
' participants,

12 au 14 mai: Balade des dieux
Annulée (mauvais temps),
21 au 23 mai: Grand Paradiso
Annulée (mauvais temps),
28-29 mai: Cou~se avec varappe pour
débutants
11 participants,

6 juin : Escalade à la Videmaneue
5 participants,

Courses
4 au iO
n'ai rien
""'lteurs:
nristian

futures
juillet: Semaine à Chamonix. Je
recu, Adressez-vous aux organiThierry Bionda, téL 31 14 39, et
Meillard, téL 41 30 18,

'16-17 juîîiet: Dolent, arête Gallet. Départ
samedi à 12h30 de la Frite, Montée au
refuge de la Maya, Dimanche," arête Gallet
(AD+), sommet du Dolent, descente par la
voie normale sur La Fouly, Course assez
longue,
Organisateurs:
Olivier Linder,
téL 254383, et moL Coût: environ 40 francs,
Courses passées
30 avri!-1~· mai: Vélar<. Etant donné que le
rédacteur ojien a déjà écrit que la course
était annulée,,, Merci M, Naftui-Soleil! Très
belle course, excellentes conditions, Cabane

ultramoderne très agréable, mais un gardien
dépassé par les événements qui n'a pas
voulu donner d'eau chaude avant 5 h 30,
Bonne équipe, très homogène: 4 heures de
la cabane au sommet

7-8 ma!: Concours d'escalade. Le samedi
7 mai, la première compétition d'escalade
de I'OJ a eu lieu et pour une première, la
qualité était au rendez-vous, Dix valeureux
participants devaient se départager sur trois
voies, Première partie: ouverture des hostilités sur la nouvelle structure d'escalade du
MaiL La voie était de difficulté accessible à
tous les concurrents puisque les dix sont
arrivés en haut des 14 mètres avec plus ou
moins de style et des angoisses diverses
pour les nombreux ,spectateurs présents et
les juges impartiaux et incorruptibles,
Deuxième partie: transfert des concurrents
au Gor du Vauseyon où les ouvreurs avaient
travaillé une bonne partie de la nuit afin
d'ouvrir des voies variées qui permettraient
de départager les dix survivants, On peut
féliciter les ouvreurs qui ont permis qu'un
seul vainqueur sorte de la voie finale dont la
cotation tournait tout de même autour du
6c, Rappel des trois premiers: t David;
2, Naftul; 3, Julien (n,dü,: attention à la
grosse tête! L
Ali
12 au 15 mai: Saou. Départ de la Frite à
15h30 avec un temps radieux, arrivée à
Saou à 22 heures avec une petite pluie,
Montage des tentes (notamment la tente
cuisine), Minuit trente, arrivée du reste du
groupe avec Sébastien, embarqué à la dernière minute, ce dernier ayant la fâcheuse
habitude de commander le groupe, Le lendemain, de la pluie tout le matin, petite promenade dans la forêt de Saou et un brin de
grimpette en moulinette, Vendredi, beau
temps, grimpe jusqu'à 16 heures avec quelques calages temporaires dans du 6a (bravo
Nicolas! L Ravitaillement à Bourdeaux avec
une panne sèche du «bus•• OJ, Grâce au
sourire d'Olivier, nous avons pu trouver un
litre d'essence, Le soir, petite trinquée au
bistrot du coin avec quelques changements
de <dit>>, Samedi, pluie diluvienne, Nous
décidons de partir à la grotte de Bournillon,
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près de Pont-en-Royans. Bivouac dans la
grotte avec une petite baignade (brrrr!). Le
soir, spéléo. Dimanche, beau temps. Grimpe
près de la grotte et rentrée vers 13h30
Patrick Oürrenberger
21 au 23 mai: Alphube! - Rimpfischhom.
Annulée pour manque de participants.
28-29 mal: Cours de glace. Je n'ai pas
reçu de récit. Samedi, grimpe à Chemin et le
soir, bivouac avec raclette à Trient. Dimanche, sous la pluie, le groupe des «purs et
durs" monte au glacier et le groupe des
«vieux grincheux" descend à Martigny visiter la Fondation Giannada.

4-5 juin: Cours d'assurage à Moutier.
Annulé et remplacé par une super sortie en
Valais. Nous sommes partis faire «Merveille
que dalle", magnifique voie de cinq ·longueurs près des Marécottes (plutôt Salvan).
Temps bizarre, mais stable pendant la voie et
flotte pour manger la glace au Mowenpid 1
Eh! vous avez vu, le Coin de I'(JJ •
veau plus long. C'est super, non 1 1\ pdrl <;a,
Vincent annonce qu'il manqur: llPdllr:rJrJp de
matériel J+S. A rapporter en uryu11cu. Avec
Thierry, nous vous rappelons que nous
partons toujours tous les mercredis aprèsmidi grimper dans la région. Inscriptions
chez Thierry, tél. 31 14 39, ou chez moi,
tél. 30 10 01, jusqu'au mardi soir. Quant à
l'équipe du colloque, elle vous rappelle
qu'elle vous attend toujours ... Allez, à la prochaine...
Patrice
r

,

,.

"

Courses à ver~ir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le
No 181 qui renseignera s'il y a modifrcCJtron,
sinon la course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité d'une course réduite, se renseigner
auprès de l'organisateur.
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7 jumet: De la Uzeme aux Hauts-d'Ardon,
3-4 heures
7 h 01, gare de Neuchâtel; Martigny 9 h 38,
à Ardon 9 h 55. Départ pour La Lizerne,
visite de l'usine, apéritif à La Tine (Hautsd'Ardon), pique-nique grillade sous couvert,
retour à Ardon, surprise?... Départ gare
Ardon 17 h 10, à Neuchâtel 19h59. Prendre un pique-nique. Sortie organisée par
Alain Rebord. Se renseigner: Daniel Perret,
tél. 25 88 14.
14 juillet: l.a Sessonière, 3-4 heures
8 heures, Jeunes-Rives; 8 h 15, Valangin.
De La Vue-des-Alpes, à pied par Pertuidîner à La Bessonière, sous réserve
temps. Inscription jusqu 'au 10 juillet. Organisateur: Henri Perriraz, tél. 24 66 04.
20-21 juillet: Cabane Bertol, 4-5 heures de
montée
7 heures, Jeunes-Rives; 7 h 15, SaintAubin. En auto à Arolla, montée à Bertol,
programme sur place. Retour jeudi. Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.
28 juil!et: Stockhom- Gantrisch, 5 heures
7 heures, place du Port. En car à Erlenbach,
montée en téléphérique. A pied par le Leiteren-Pass à Wasserscheide, retour en car.
Pique-nique. Inscription obligatoire jusqu'au
15 juillet pour le car. Petit parcours: Wasserscheide - Leiteren-Pass et retour, 2 h 30.
Organisateur: André Tosalli, tél. 41 29 01.

~orciaz ··~

4 août: La
·• Boviiîe - Champex.
5 heures
7 h 30, place du Port; 7 h 50, Saint-Au,
(Wermeille). Départ col de la Forclaz, dîner
pique-nique. Le car nous reprend à Champex. Prix du car: 48 francs. Inscription obligatoire jusqu'au 21 juillet. A Neuchâtel
18 heures. Organisateur: Fritz Aeschbacher,
tél. 41 26 34.
Courses passées
7 au 12 mars: Semaine de ski à Fia!ne
20 participants.
10 nu1rs: Saint-Bisise - Crassiar
21 participants.

17 mars: La Noirmont - Goumois
21 participants.

33 participants.

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

7 awU : Crassier - Laupan
32 participants.

Mercredi 13 juillet: le Sa!èYe ou le Weissenstain

14 avril: Mühleberg
39 participants.

Coursa passée
13 av ri!: Choucroute au Couvent
13 fl'lll~<>p<~ntes

24 mars: Montagny-la-Vi!!a

21 avril: Biaufond
33 participants.
J avril: Sonioup - Cubly
28 participants.
28 avril: Bavai x - Gorgie;
14 participants.
Il y avait du monde, ce 28 mai, aux Fourches
et à La Neuveville! Aux 30 enfants de notre
section se sont joints 12 des sections voisines, si bien qu'avec les moniteurs nous
étions au nombre de 58. Heureusement, le
beau temps était aussi avec nous! Grâce
aux nombreuses possibilités des deux sites,
mais aussi grâce à l'engagement des moniteurs, personne ne s'est ennuyé. Il y avait de
la place pour tout le monde.
Bonnes vacances à toutes et à tous!
Ruedi Meier

5 mai: Bullet
33 participants.
19 mai: Chassera<~
24 participants.
26 mai: Jakobswag «(Tavel"
29 participants.

2 juin : Chaumont
24 participants.

;s cabanes ce mohs
Cabane da !.a Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. (038) 53 64 73
Gardiens et occupation:
16-17.7

Jean Michel, complet

1

23-24.7 Constant Renaudin, complet

Appartement d'Aro!!a
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 71 51, ou 31 39 40
entre 19 et 20 heures
3-13.8

Occupation:
2-17.7

T. Vagnières, Saules,
6 personnes

1

M. Simon, Peseux, 4 personnes

13-20.8 M. Paulus, Belgique,
4 personnes
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Caba!1e Psrrenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, téL (038) 55 21 36
Occupation:

Gardiens:
9-10.7
16-17.7
23-24.7
30-31.7

L. André et B. Berger

A et R.-M. Gonthier
L. Jeanmonod
J-F. Badet

Plus

7-8.7
14-15.7
17-20.7
23-26.7
27-28.7
28-30.7

Complet
Complet
18 personnes
15 personnes
Complet
15 personnes

qu~une banque~~~

un partenaire
Banque
ntonale
Neuchâtel oise
MEMBRES DU CAS
FAVORISEZ
LES ANNONCEURS
DE CE BULLETIN

l'hô~0!-re11tmu~r~t

à !a campagne

qui vous offre:

M.

a~

- ses spécialités gastronomiques
- ses salles de banquets-mariages
- sa petite restauration
Mme Michel Rib~

membres de la section

Té!. 038/47 18 03

m~~~
Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage
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BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBUC~TÉ DnlECTE
2!.!1!!1 ~e!.ml!ilie!
Tél. (il31!l33 5'! !itl/§1

lill tl'Etra H
Téléfax {1138!33 63 713

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

Serna§ne de ski dans !a région du S§mph:m (4 au 9 avr!i 1994)
«En tout cas j'ai pris un bouquin.» Cette
petite phrase anodine, je l'ai entendue très
souvent le jour de notre arrivée à l'hospice
du Simplon. Les 14 clubistes qui avaient fait
le déplacement de Neuchâtel au Simplon
étaient pourtant bel et bien venus participer
à une semaine de randonnées à ski. Et ce
n'est pas le programme, remis quelques
jours avant par l'organisateur, qui incitait à la
lecture, si ce n'est celle des cartes géographiques: Galehorn, Monte Leone, Breithorn,
Wasenhorn, Simelihorn, Spitzhorli. Pourtant, c'est fou ce que des conditions météorologiques défavorables peuvent donner
envie de relire ses classiques! Ceci d'autant
,
lorsque l'on s'installe pour une semaine
entière dans un endroit confortable. Mais
rassurez-vous, le Salon du livre n'a pas eu
lieu au Simplon.
Dès le premier après-midi, après un joyeux
pique-nique pris dans le réfectoire de l'hospice, nous partîmes affronter la neige, le
vent et le brouillard. Objectif: Tochenhorn
(2648 ml. Je crois que nous avons renoncé
quelques mètres avant le sommet. Mais peu
importe, de toute façon on n'y voyait rien, et
puis au moins nous avions fait du ski et pas
de la lecture. Ce fut un plaisir, d'ailleurs
renouvelé chaque jour, de trouver au retour
des locaux spacieux, bien chauffés et des
douches chaudes. La soirée fut courte, partagée entre les parties de cartes et la promenade jusqu'au Monte Leone, le bistrot du
coin. Et puis mieux valait ne pas se coucher
trop tard, au cas où il ferait beau le lendemain.
Mardi, le départ pour le Galehorn (2797 ml
f· · reporté de deux heures. Bien entendu, il
1 .:Jeait. Mais c'est finalement sous un
soleil radieux que nous avons rejoint ce
sommet et, malgré le vent glacial, nous
avons pleinement profité de la longue descente dans la poudreuse. Quatre d'entre
nous apprécièrent tellement la descente que
sitôt arrivés en bas, ils décidèrent de remonter. Ces skieurs enthousiastes inaugurèrent
d'ailleurs là une pratique qu'ils reconduirent
toute la semaine: ils avaient à peine fini de
dévaler la pente qu'ils recollaient leurs
peaux et remontaient. Ceux qui choisirent
de retourner à l'hospice se découvrirent une
autre passion sur le chemin du retour. Ils

furent irrésistiblement attirés par les délicieuses tartes aux myrtilles du Monte Leone
et ne purent s'empêcher d'y goûter chaque
jour.
Mercredi, la gorge en feu, le crâne sous
pression, je déclarai forfait. Mais le reste de
l'équipe s'attaqua vaillamment aux pentes
du Breithorn et du Monte Leone. Quelle ne
fut pas ma stupéfaction, alors qu'il y avait
une timide éclaircie, de les revoir tous vers
10 h 30. Ils avaient dû renoncé à poursuivre
leur ascension vers les 2870 m ne pouvant
plus lutter contre la tempête et le brouillard
dense. Mais la journée ne fut pas perdue
pour autant, certains descendirent à pied,
voire au pas de course, à Simplon-Village.
Jeudi, une matinée splendide nous permit
d'atteindre le Breithorn (3401 ml, mais vers
13 heures, le ciel se couvrait. Il était un peu
tard pour gravir le Monte Leone qui aurait dû
se faire dans la même foulée. Alors. tant pis,
et il y aurait toujours les tartes de l'autre
Monte Leone pour se consoler.
Vendredi, la petite troupe reprit le même
chemin que les deux jours précédents pour
ensuite bifurquer vers la cabane Monte
Leone. Le but de la journée était le Wasenhorn. Mais, à nouveau, face à un vent violent, les vaillants randonneurs durent se
contenter d'un pique-nique dans le local
d'hiver de la cabane et d'une belle descente. De retour au col, à la faveur d'une
éclaircie, certains rechaussèrent leurs skis.
Samedi, après le" petit déjeuner, la météo
étant décidément trop mauvaise, la décision
était prise de ne pas faire la course programmée. Le temps de faire les bagages et déjà
il fallait regagner Neuchâtel.
Même quand la météo est mauvaise, la
région du Simplon offre des possibilités de
courses pour toute une semaine et toutes et
tous en ont profité pleinement. Le temps
capricieux fut amplement compensé par un
hébergement de qualité et une bonne
ambiance. Un clin d'œil particulier à Vincent
Berret, un membre de la section que nous
avons tous rencontré pour la première fois,
pour sa patience, sa gentillesse et son esprit
de groupe. Un grand merci aux organisateurs.
Je me demande qui a eu le temps de lire un
chapitre de son bouquin!
Dominique
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Le projet définitif sera choisi par vote lors de
l'assemblée mensuelle du 3 octobre.
du lundi 1•• août 1994, dès 19 heures, à la
cabane Perrenoud.

Fête des vendanges 1994

23,24 et 25 septembre 1994.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
. Réception de nouveaux membres.
3. 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.

Commurdcatfions

Chers ami(e)s clubistes, Vu le succès rencontré par le stand de notre section lors des dernières fêtes des vendanges, nous devons
déjà penser à l'organisation de la cuvée 1994.
Pour faciliter le bon déroulement de notre
présence durant ces quelques jours, je vous
demande d'ores et déjà de m'envoyer votre
inscription ou de me contacter par téléphone.
Pensez également à favoriser notre section
par l'achat des pin's de la fête des vendanges
lors de l'assemblée du mois de septembre.

Reconstruction de Saleinaz
Les diverses péripéties dues aux méandres
procéduriers de ce dernier printemps ont été
surmontées sans occasionner de retard
notoire dans le calendrier établi par le comité
et la commission de reconstruction. Tout au
plus, aura-t-il fallu assumer et réagir avec une
diligence et une clairvoyance accrues.
La commission de reconstruction qui peut
compter sur la collaboration d'experts qualifiés et de deux membres de la Bourgeoisie
d'Orsières (propriétaire du terrain!) recevra
les projets demandés au début d'août.
Les projets retenus par la commission de
'construction et le comité seront présentés
l'assemblée mensuelle du lundi 5 septembre.
Ce lundi 5 septembre, avant l'assemblée, les
projets seront exposés dès 18 heures dans la
salle du restaurant Le Faubourg. Puis, lors de
l'assemblée, les projets seront commentés
par le président de la section selon le rapport
établi par la commission de reconstruction et
les architectes-experts. Des fascicules descriptifs des projets seront à disposition sur
les tables.

Couverture:
Une «fenêtre de Saleinaz», photo C. M.

- - - - - Bulletin à renvoyer---Je désire travailler au stand le:

D vendredi soir
D samedi après-midi
D samedi soir
D dimanche matin
D dimanche après-midi
D montage jeudi soir
D démontage dimanche soir
Nom:
Prénom: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
Domicile:
Tél.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Envoi à: Fernand Oliveira
Seyon 1
2056 Dombresson
Tél. 53 49 67
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Mutations
Candidatures
Pascal Gaudin, 1972, Valaisan, présenté par
Jean Gaudin.
Pierre Thomann, 1946, Saint-Gallois, présenté par Alain Vaucher.
Kathleen Thomann, 1944, Saint-Galloise, présentée par Alain Vaucher.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
l'assemblée du 5 septembre 1994.
Décès
Ernest Purro, membre de la section depuis
1947.
Paul Bachmann, membre de la section
depuis 1953.
Démissions
Claude Donzé, Heinz Tenger.
Radiations pour non-paiement des cotisations
Lewis Bender, Michel Bill, Juergen Brugger,
Jean-Charles Christen, Yves Demarta,
Laurent Dumont, Anne-Geneviève Gacond,
Jean-Charles Hasler, James Heighway, Jean
lmhoff, Philippe lseli, Jan Jasiewicz, Félix
Maître, Francis Moser, Raymond Perret,
Gilles de Reynier. S'il s'agit d'un oubli, il est
encore possible à ces membres de le réparer
dans les meilleurs délais! Par contre, si le
non-paiement des cotisations découle d'une
volonté de démission, ces membres sont
priés de renvoyer leur carte de membre ainsi
que leur insigne au caissier des cotisations.
Merci aux intéressés de l'attention qu'ils porteront à cet appel.
Henri Chevalley
60, rue des Berthoudes
2000 Neuchâtel
Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 9 aollt 'i$94.
Prochain comité: 22 août 1994.

Assemb~ée

mensueUe
du 4 jumet 1994
au Restaurant le Faubourg

Après les souhaits de bienvenue, le président
rappelle le cours de sauvetage à Moutier et la
réunion des sections romandes et tessi-
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noises qui sera organisée par la section
Delémont les 10 et 11 septembre dans les
Franches-Montagnes.
Trois membres externes seront reçus à l'assemblée d'août. Quant à notre cabane de
Saleinaz, les discussions, un peu moins houleuses que d'autres fois, montrent que les
choses avancent tout de même: Cinq architectes ont été choisis par la commission de
reconstruction dans sa séance du 15 juin
1994, séance à laquelle participaient également les deux experts, MM. Théo Waldvogel
et Roland Gay, assistés de Rina Meier, leur
secrétaire, ainsi que notre président et notre
vice-président. Les architectes choisis sont:
Peter Frei, de l'entreprise Burn et Kuenzi,
d'Adelboden, Stéphane de Montmollin,
membre de la section, Jacques Froidevau ·
de NCL Architecture, de La Chaux-de-Fond~:>,
Martin Brœnimann, de Genève, Sandra et
Philippe de Kalbermatten, de Sion. Le budget
pour les honoraires de ces mandats d'étude
est fixé à Fr 40'000.- et fait partie du budget
total subventionnable à 40% par la caisse
centrale du CAS.
Le 27 juin, la commission de reconstruction
élargie s'est rendue à Orsières pour faire la
connaissance des deux délégués de la
Bourgeoisie d'Orsières qui fonctionneront
dans son sein. Les contrats avec les architectes ont été signés le 1•• juillet à Neuchâtel.
Les projets seront rendus au plus tard le 8
août pour être examinés par la CR et les
experts les 10 et 11 août, ce qui permettra de
les exposer à l'assemblée du 5 septembre
dès 18 heures à la Salle du Restaurant Le
Faubourg, afin que les membres de la section
puissent les examiner. La votation aura lieu
en octobre, ce qui donnera à chacun un mois
pour réfléchir.
La revue des courses passées nous apprend
que la journée des familles a connu son su~"
cès habituel en dépit du temps froid et mac
sade. Le cours de glace a vu une belle participation, de même que les ouvertures des
cabanes d'Alpes. La réunion des six sections
à Bertol, avec l'ascension de l'Aiguille de la
Tsa, a elle aussi été une réussite.
L'intégration de la jeunesse au sein du CAS a
connu un succès auprès des membres de
notre section, puisque les propositions du CC
ont été acceptées par 30 voix contre 13 et 12
abstentions, ceci bien que certains doutent
encore que l'intégration des jeunes les fasse
venir aux assemblées. Mais ce n'est pas seulement aux assemblées que nous avons
besoin de relève, c'est surtout comme chefs

de courses que les jeunes sont importants
pour l'avenir. Si les assemblées les intéressent peu, Jean-Luc Blanchard a vu des
jeunes à chacune des courses qu'il a organisées. Ruedi Meier constate une constante
diminution des effectifs de I'OJ: au temps du
CC Neuchâtel, les ojien(e)s étaient 6000 pour
l'ensemble de la Suisse, alors qu'ils ne sont
plus que 4000 aujourd'hui. Par contre, le
poste de délégué à la jeunesse proposé par
le CC n'a pas connu de succès. Les membres
préféreraient avoir une personne mandatée
pour une période bien délimitée avec un
mandat bien défini, plutôt qu'une personne
engagée à plein temps.
Escalade de compétition. Selon Philippe
layor, à I'UIAA, il y avait hésitation au début
de l'apparition de l'escalade de compétition,
mais on s'est rendu compte que les jeunes
aiment la compétition. Quelques-uns deviennent des professionnels sans qu'on puisse
les en empêcher. La compétition attire les
jeunes, alors espérons que par la suite ils fréquenteront aussi la montagne. Il faut donc les
encourager. Les sponsors ne seront pas d'un
soutien énorme, surtout en période de récession. Il faudra donc bien contrôler les
finances et tenir les rênes tout en appuyant la
compétition. Les Français ont perdu des
membres à cause d'organismes parallèles. Il
faut donc éviter que le TCS ou la FSG prenne
les devants. Il ne faut pas oublier non plus
que notre section a été la première à organiser un concours d'escalade et qu'on est rentré dans nos frais. Il y a maintenant partout
des murs de grimpe et ils sont très occupés.
Le point crucial sera de contrôler le financement. On passe donc à la votation. Le projet
d'escalade sportive et de compétition avec
n budget est accepté par 33 voix contre 9
et 13 abstentions.
Dans les divers, Hermann Milz regrette que
pour la reconstruction de Saleinaz, la commission de reconstruction n'ait pas choisi
davantage de membres de la section. Il propose un sixième projet pour lequel trois architectes de la section, Pierre Denis, Claude
Rollier et Christiane Bertschi s'associeraient.
Après quelques discussions, l'assemblée
refuse cette proposition par 46 voix contre 7
et 2 abstentions. En effet, il est difficile de
revenir en arrière, les contrats ayant été
signé le1•' juillet.

Pour la partie récréative, nous avons le plaisir
d'accueillir, un peu tardivement il est vrai,
Saleinaz ayant pris l'habitude de rallonger nos
séances, M. Marconato, qui nous montre des
dias de la région du Grand Paradiso. Dias
magnifiques, dans lesquels on apprécie la
patience du photographe pour les prises de
vues de la faune et de la flore. Merci à M.
Marconato.
Cordialement vôtre, R.-M. Tanner

·courses
du mois
.

.

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

6 août: Dent de Brenieire, 2353 m.
CN 1245. Coût: environ 20 francs. Départ de
Neuchâtel à 7 heures. En voiture jusqu'aux
Planeys-Dessous (1061 m.). Marche jusqu'au
col de lïssiniva (1751 m.) et arête N-W.
Descente par l'arête SSE, la Chaux de
Brenleire et le Gros Mont (1361 m.) et retour
au parking des Planeys-Dessous. Durée de
parcours: montée environ 4 heures et descente environ 3 heures. Escalade assez raide,
mais sans problème. Organisateur: Eric
Zimmermann, tél. 24 05 18, dès 20 heures.
6-7 août: Evêque, 3716 m. mixte ""* à ***,
subventionnée
CN 183. Coût approximatif: 90 francs. Départ
de Neuchâtel à 8 heures. D'Aralia à la cabane
des Vignettes, 3 heures et demie. De la cabane au sommet de I'Evêque et retour à Arolla,
9 heures. Organisateurs: Henri Chevalley, tél.
33 16 74 et Doris Lüscher, tél. 24 56 23.

13-14 août: Füoffingerstock, 2994 m. * à
*** mixte, subventionnée
CN 1211. Coût: 55 francs. Départ de
Neuchâtel à 13 heures. De la route SustenObertal, montée en 1 heure et demie à l'endroit du bivouac (sous-tente) à 2511 m. 4 à 8
heures de course selon l'itinéraire choisi, glaciaire ou rocheux. Possibilité d'un premier
12 à 13 heures.
départ vendredi
Organisateurs: Ruedi Meier, tél. 31 70 31,
Adrien Ruchti, tél. 53 54 88 et Jean-Luc
Blanchard, tél. 037 1 41 16 06.
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13-14 eoût: le Moine, 3412 m. rocher***,
subventionnée
IGN 3630. Départ de Neuchâtel, vendredi 12
à 12 heures. Montée du Montenvers au refuge du Couvercle en 4 heures. Montée au
sommet par l'arête-sud intégrale, descente
par la voie normale de la face-sud en 10 à 12
heures. Colloque, jeudi 11. Organisateurs:
Pierre-André Girard, tél. 53 37 20 et André
Geiser, tél. 24 56 23.
19-21 août: Fînsteraarhorn, 4273 m. mixte
***à ****,subventionnée
CN 1249. Coût: 120 francs. Deux nuits en
cabane (Oberaar et Finsteraar). Montée à la
cabane depuis le Col du Grimsel en 4 heures.
Montée au sommet du Finsteraarhorn par
l'arête-sud en 8-10 heures. Descente par la
voie normale. Organisateurs: Jean-Claude
Lanz, tél. 31 84 69 et Simon Perritaz, tél. 31
62 59.

20-21 août: Kaltwasserpass- Alpe Veglia

Passe Vaitendo- Punta d'Orogna, mixte *,
subventionnée
CN 1289 et 1290. Coût: 160 francs (pris pour
billet CFF 1/1 et demi-pension). Départ de
Neuchâtel en train à 8 heures. Itinéraire: BrigSimplonpass - Kaltwasserpass - Alpe-Veglia
- Passo Valtendra - Varzo-Brig-Neuchâtel.
Carte d'identité, lires italiennes. Temps de
marche: samedi 4 à 5 heures, dimanche 5 à
6 heures. Colloque: jeudi 18 août.
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 42 12
65 et Hermann Geier, tél. 33 11 75.
26-28 août: Val Calanca, 2500 m. max.
moyenne montagne, subventionnée
CN 267, 277. Coût: 160 francs. Départ de
Neuchâtel, gare CFF à 6 heures 01. De San
Bernardino par le Pass Passit à Pian Grand, 4
heures et demie. De Pian Grand à Buffolora,
7 heures et demie. De Buffolora à SantaMaria, 7 heures. Les sujets au vertige s'abstiendront. Organisateurs. Henri Chevalley,
tél. 33 16 74 et Solange Chuat, tél. 63 35 95.

27-28 août: B0c d'Epicour~e, 3529 m.,
mixte*''*
CN 287. Coût: 40 francs. Départ de
Neuchâtel à 9 heures. Du barrage de
Mauvoisin à la cabane Chanrion, 1 à 2 heures.
Au sommet par l'arête N en 5 heures.
le
même
itinéraire.
Descente
par
Organisateurs: Philippe Cettou, tél. 63 29 06
et Alain Collioud, tél. 53 52 43.
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3-4 septembre: Aiguille de la Varappe,
face S-0, 3519 m., rocher et escalade ****
CN 1345. Coût: 50 francs. Départ de
Neuchâtel à 13 heures. Montée à la cabane
du Trient depuis Champex/La Breya. Par le
Plateau du Trient à la fenêtre de Saleinaz,
puis pilier Eole par la voie «Et je suis le vent>>
ou la voie «Eole danza per noi» jusqu'au sommet de l'Aiguille de la Varappe. Descente en
rappel jusqu'au pied du pilier et retour par l'iti··
néraire de montée. Temps de la course: environ 10 heures.
Matériel d'escalade et de glace (accès au
pilier). Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 30
61 43 et Simon Perritaz, tél. 24 77 94.

3-4 septembre: Crête de Milon, 3690 m
mixte**
CN 1327. Coût: 70 francs. Départ de
Neuchâtel à 8 heures. De Zinal à la cabane
d'Arpitettaz en 4 heures et demie. Montée
par les éboulis et les rochers et descente par
le glacier sur la cabane Tracuit en 8 à 9
heures. Organisateurs: Daniel Besancet, tél.
33 59 88 et Henri Chevalley, tél. 33 16 74.
3-4 septembre: Petit Capucin, 3693 m.
rocher***, subventionnée
Coût: 75 francs. Départ de Neuchâtel: 4 ou
13 heures. Montée au refuge Torino (télécabine). Ascension de la face-Est par la voie
Cervasutti. Descente par la voie normale:
face-Sud et arête-Ouest. Possibilité de prévoir deux départs de Neuchâtel pour ceux qui
voudraient déjà faire une course samedi.
Organisateurs: Jean-Michel Oberson, tél. 46
16 37 et Philippe Lerch, tél. 064 1 61 02 85.
Courses passées

'!2 juin: Journée des familles
Bien 80 participants, malgré le temps exécrable.

18 juin: Faulhom
annulée faute de participants.

'1$-19 juin: cours de glace
25 participants + 6 moniteurs et un guide.
25-26 jMin : B!üm!isalp
remplacée par de la grimpe au Grimsel, en
raison du mauvais temps. 6 participants.

25-26 juin: ouverture des cabanes d'Alpes
- Sarto!, 11 participants.
- Saleinaz, 16 participants.
2-3 juiiiet: Col de Terrasse
modifié par les Montagnes de Barberine, 19
participants.

Pigne de la Lé. Au sommet, nous piqueniquons transis de froid par un vent glacial.
Ensuite, nous redescendons par l'autre côté
sur la cabane, puis retour au bus. A peine
sommes-nous arrivés que l'orage grondait à
nouveau et c'est sous la pluie que nous nous
précipitons à l'intérieur.

Martin

2·3 juillet: Course des six sections;
Bertol- Aiguille de !a Tsa
15 participants (8 Neuchâtelois, 5 Yverdonnois
et 2 lmériens).
2-3 juillet: lem:spitze

11 participants.

Courses futures
27-28 août: Obergabe!horn. Comme d'habitude, je n'ai rien reçu. Organisateurs:
Christian Meillard, tél. 41 30 18 et Thierry
Bionda.

3-4 septembre: Tour des Aiguilles Dorées.
Idem ... Organisateurs: Vincent Von Kaenel,
tél. 57 25 52 et Jacques Aymon, tél. 57 27 65.

Courses passées
1'1-12juin: Petit Mont-Collon. Vu le temps
franchement maussade annoncé, la facenord du Petit Mont-Collon a été annulée. Par
contre un groupe de quelques motivés s'en
1st allé grimper à la falaise de Saint-Loup,
oien abritée de la bise. Là, défonce totale sur
un super rocher! Les absents ont eu tort!

Olivier

'!8-19juin: Moiry. Montée à la cabane sous
un ciel à peu près bleu, mais qui nous enverra quand même un léger crachin. Le lendemain, lever à 4 heures pour ceux qui vont
faire la face-nord de la Pointe de Mourty.
Arrivés à pied d'œuvre, un orage nous oblige
à rentrer à la cabane en battant des records
de vitesse. Plus tard, le soleil étant réapparu,
nous montons avec le reste du groupe au

25 juin: Roches Blanches. Au colloque, le
vendredi soir: - «Dis Christian, qu'est-ce
qu'on fait ce week-end ?>>-«Vu la météo, on
ne peut peut-être pas se lancer dans une
grande ascension.>> - «Mais ils annoncent
grand beau à Radio-Téhéran!>> Pour conclure,
nous nous décidons pour une petite grimpette aux Roches Blanches. Samedi matin: 9
heures: - «Dis, Naftul, ça t'arrive d'être en
retard?>> - « Pourquoi, ça sert à quoi?>>
J'ajouterai que même Christian était de cet
avis, car, pour une fois, nous n'avons pas eu
besoin de le chercher dans son lit! Bref.
Nous voici tous trèèèès confortablement
assis dans le bolide Naftul 2ZX. Sur place,
tout est calme, pas de bouquetins en vue, la
voie, ou plutôt les voies sont libres. Julien et
Christian s'élancent dans des tracés athlétiques, alors que Naftul et moi, nous nous
engageons pépère dans la plus belle voie du
canton: les gentianes. C'est pour cela qu'on
ne s'est pas privé de «bleue», car depuis
longtemps, on a foutu loin la croix ... Olivier et
Fanfreluche nous ont rejoints presque avant
l'orage, car à la sortie du tunnel, la grêle était
au rendez-vous. Voilà, ce fut une belle journée, mais qu'est-ce qu'on est bien de retour
dans nos pénates !

Pema
Nikos, afin d'assurer la relève Wyrsch à la
présidence, a fait un petit: Thibaut est né le
26 juin. Félicitations à Martine et Nikos.
J'espère que vous passez tous de chouettes
vacances au bord de la mer, à vous retourner
tous les quarts d'heure. Au moment où vous
lirez ces lignes (si vous les lisez!), je serai au
Ladhak, perdu dans l'Himalaya, en train de
méditer dans un monastère et, bien sûr, faire
clic-clac!!! A bientôt!

Naftul
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Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 17 è 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
d'une course réduite, se renseigner auprès
de l'organisateur.
4 août: Stand-First, 5 heures.
Départ è 6 heures des Jeunes-Rives, en
autos jusqu'è Frutigen, bus et téléphérique è
Elsigenalp. Montée è Stand, traversée au
First.
Descente è Elsigenalp. Pique-nique. Inscriptions jusqu'au 28 juillet pour bus.
Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28.

11 août: La Forclaz - Bovine - Champex,
5 heures.
Départs: 7 h 30, Place du Port, 7 h 50, SaintAubin-Wermeille. En car au Col de La Forclaz,
è pied par Bovine è Champex, où le car nous
reprend. Pique-nique. Prix du car: 48 francs.
Inscription obligatoire jusqu'au 4 août. Retour
è Neuchâtel, 18 heures. Organisateur: Fritz
Aeschbacher. Inscriptions: Daniel Perret, tél.
25 88 14.
18 août: Cabane du Vé!an, 5 heures.
7 heures Jeunes-Rives, 7 h 15 Saint-AubinPattus. En autos jusqu'è Bourg-St-Pierre Cordonna. A pied è la cabane. Pique-nique.
Organisateur: Jean-Pierre Meyrat, tél.
30 39 25.
25 août: Tour de Don, 4-5 heures.
7 heures Jeunes-Rives, 7 h 15 Saint-AubinPattus. En autos è Torgon. A pied è la Tour de
Don (vue grandiose). Retour è Torgon.
Parcours réduit:
Col de
la Croix.
Course dirigée par Jean-Louis Blanc.
Organisateur: Edmond lsler, tél. 31 86 21.
1"' septembre: Rochers de 1\iaye, 4 heures.
7 h 01, Neuchâtel, gare CFF. Montreux, arr.
8 h 15, dép. 9 heures Naye 9 h 55. Descente
par le Col de la Chaude, dîner pique-nique.
Après-midi, descente è Villeneuve par
Sonchaux. Prendre un billet NeuchâtelRochers de Naye, retour dès Villeneuve.
Course
dirigée
par
John
Pasche.
Organisateur: Daniel Perret, tél. 25 88 14.
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Courses passées
9 juin : Montricher
33 participants.

/

16 juin : Chez le Saron
25 participants.
20-25 juin: semaine à E11gelberg
12 participants.

23 juin: !es aînés à Chuffort
14 participants.

30 juin: dim~r au lézard
40 participants.

_t.e coin des illames

,

Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
Mercredi 10 août: !sérabies.
Courses passées
11 mai: Bâle-Campagra;
Ariesheim
4 participantes.

en

fleurs,

S-9 juin: Hergiswi!
annulée faute de participantes.

·lllpinisme juvénile
Avec la course aux Gastlosen, les 25-26 juin,
nous avons eu beaucoup de chance en ce qui
concerne la météo: si la chaleur du samedi a
quelque peu freiné l'ardeur de grimper sur les
dalles du Grand Orgue, nous avons été épargnés par les orages de la nuit et du
dimanche. Le feu de camp et la nuit sous
tente se sont donc fort bien passés. Dans la
traversée des Clochetons de la Wandfluh,
sous un ciel bas et par moment menaçant,
pas de chance par contre pour Pierre Galland:
dans un petit passage de varappe, un gros
bloc a cédé, écrasant dans sa chute de pied
de Pierre.

Dans cette situation délicate, excellente réaction des moniteurs: Adrien, notre ancien
chef-secouriste, a donné les premiers soins
au blessé, tandis que Jean-Luc, avec sa radio,
a pu appeler et diriger dans son approche
l'hélicoptère de la Rega. Pendant ce temps,
les moniteurs restants ont continué la course
avec les enfants. Ainsi, environ une heure
après l'accident. Pierre était à l'hôpital de
Berne, qu'il a pu quitter deux semaines plus
tard. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et beaucoup de patience.
Après les vacances, nous reprendrons nos
activités le 27 août avec la journée de varappe dans la région de la Tour de Famelon.
Rendez-vous à 7 heures à La Frite, puis en
voitures jusqu'à la Pierre du Moëllé (en-dessus de Leysin). Après une montée, nous trouverons un grand choix de possibilités de
grimpe de toutes les difficultés, sur un excellent calcaire. Retour vers 19 heures. Frais de
la course: 20 francs. Prendre le matériel de
grimpe, un pique-nique et suffisamment à
boire (il n'y a pas d'eau dans la région!)
Ruedi Meier

Aux moniteurs et participants de l'alpinisme juvénile
Dimanche 19 juin, au pied des Clochetons de
la Wandfluh aux Gastlosen. On attaque
quelques modestes obstacles au-dessus des
vires herbeuses et de la pierraille. Main droite sur une prise, main gauche sur une autre
et sans crier gare, tout le bloc se détache. Un
cri d'avertissement, un sursaut pour tenter
d'éviter le bloc, quelques mètres de chute se
soldant par une fracture ouverte au niveau de

Plus

la cheville. La poisse! Un flash: heureusement aucun enfant n'est touché! Personne
ne panique; grâce à la radio, l'hélico est rapidement là, permettant les premiers soins et
un rapide transport à Berne ou le pied est
immédiatement opéré une première fois.
Pour une première sortie comme accompagnant avec l'alpinisme juvénile, me voilà avec
des broches dans le tibia et toute une ferraille
pour tenir ma jambe; ce sera long, mais
grâce à la REGA, à l'assistance parfaite
d'Adrien, de Jean-Luc, de Ruedi et des autres
moniteurs, les dégâts sont vraiment limités
au maximum. Merci à vous tous, vous avez
été formidables; et merci aussi à tous ceux
qui ont manifesté leur soutien dans les jours
qui ont suivi.
Pour conclure, j'aimerais adresser un mot
aux participants à cette course et à leurs
copains qui font leurs débuts d'alpinistes.
Malgré toutes les précautions, ce type de
pépin peut arriver. Ça peut aussi se passer en
se promenant ... ou en cueillant des champignons! Alors ne vous laissez pas impressionner, faites confiance à vos moniteurs, et participez nombreux mais avec toute la prudence nécessaire aux activités offertes par Ruedi
et son équipe. L'année prochaine, je serai
sans doute de nouveau avec vous pour
découvrir d'autres terrains d'escalades ou
fouler d'autres sommets. Et je me réjouis de
vous y retrouver!
Pierre Galland

l'assemblée et le comité souhaitent à
Pierre le plus prompt et complet rétablis-

sement. Bon courage !

qu~une banque~~~

un partenaire
Banque antonale
Neuchâtel oise
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NOS CABANES CE MOiS
Cabane de La Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038 1 53 64 73
Gardiens:
13-14 août:
Hans Diethelm, 23 personnes.
20-21 août:
Nicole Schrepfer, 20 personnes.
28 août:
M. Meyrat, complet.

Appartement d'Arolla
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038131 71 51 ou 31 39 40 entre
19 et 20 heures.
Occuoation:
3-13 août:

M. Simon, Peseux,
4 personnes.

13-20 août:

M. Paulus, Belgique,
4 personnes.

Cabane Perrenoucl
~Eric

Empaytaz, Castel13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038155 21 36
Gardiens:
Philippe Perret-Gentil
6-7 août:
R. Durr
13-14 août
20-21 août
J.-P. et A. Hennet
27-28 août
D. Jeanrenaud et Ph. Matthey
3-4 septembre: Vacant

Occupation :
2-3 août:
27-28 août:

20 personnes.
20 personnes.

Semaine de skï dans

20-21 août:

~es

Pyrénées {26 février au 5 mars 1994)

Cette semaine s'est déroulée dans le massif
des Encantats, plus précisément dans le
«Parc national d'Aigüestortes et de Sant
Maurici», situé dans les Pyrénées catalanes.
Ce parc a été créé en 1955 par l'Etat espagnol et occupe une superficie des deux tiers
de celle du Parc national suisse.
Pour y accéder depuis Toulouse, on remonte
la Garonne jusqu'à Saint-Gaudens, puis on
passe la frontière franco-espagnole sans franchir de limite naturelle. On arrive dans le val
d'Aran qu'on monte jusqu'à Vielha et Arties.
C'est au-dessus de ce village qu'on laisse les
voitures pour monter à ski au refuge de la
Restanca.
Dans ce massif, les refuges sont construits
entre 2000 et 2400 m d'altitude et les sommets culminent entre 2800 et 3000 m. La
limite supérieure des arbres (surtout de
magnifiques pins) est située vers 2400 m et
il n'y a pas de glacier. Les dénivellées ne sont
pas très grandes, mais les distances sont
assez grandes car il faut remonter de longues
vallées au fond desquelles, il y a une multitude de lacs. Dans ces vallées, l'orientation est
souvent assez difficile et le manque de précision des cartes ne facilite pas les choses.
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20 personnes.

Nous avons bénéficié de quatre jours de
beau temps mais aussi de quatre jours de
neige et de brouillard qui nous ont contraints
à modifier l'itinéraire original. Nous avons
tout de même pu faire une excursion ou traversée tous les jours. Nous avons gravi cinq
sommets, le Montardo avec les skOis aux
pieds jusqu'en haut et le Creu de Colomers,
le Tuc de Ratera, le Pic de Subenuix et le Pic
d'Amitges avec les crampons pour la partie
sommitale.
Les conditions d'enneigement étaient excellentes puisqu'il y a vingt ans qu'il n'y avait pa~
eu autant de neige dans ce massif. A 1400
m, côté nord, nous avons mesuré un mètre
de neige. Pendant cette semaine, nous
avons dû skier dans toutes les sortes de
neige imaginables. L'état de la neige change
très vite d'un jour à l'autre et même d'une
heure à l'autre.
L'accueil dans les refuges est chaleureux et
la nourriture bonne et variée; le confort est
très variable. Le refuge de la Restanca a
l'électricité, l'eau courante et les WC à chacun des trois étages. Par contre, les refuges
de Colomers et E. Mallafré n'ont pas de toilettes. Au petit matin, il est préférable de

s'équiper et de ne pas oublier la lampe frontale pour éviter les véritables champs de
mines qui se trouvent derrière les refuges.
Comme le nom des «Encantats» le dit bien,
nous avons découvert un massif magique,
enchanté. Des parois compactes en granite
et une multitude de lacs constituent le paysage de cette région qui, par sa végétation

déjà méditerranéenne, fait penser à la Corse.
Je remercie le guide, Michel Bourdet, José
Canale, l'organisateur principal, et les deux
participants: Alain Vaucher, notre président,
et Marc-Henri Gauchat de la très bonne
entente et ambiance qui a régné pendant
toute la semaine.

Jean-Paul Randin

Massif des Encantats: semaine à ski dans les Pyrénées du 26 février au 5 mars 1994 (photo J.-P Randin)

Jeudistes: semaïne de skJ de piste à Flaine {1 au 12 mars 1994)
Le lundi, en fin de matinée, vingt jeudistes
réjouis arrivent à Flaine (1600 m). au centre
du «Grand Massif», par un soleil éclatant qui
ne les lâchera presque plus jusqu'au vendredi et ne se cachera, en partie, que le samedi.
La neige abondante, les 250 km de pistes
bien entretenues et les 80 remontées mécaniques en service permettent à chacun de
s'en donner à sa guise, après la séparation en
deux groupes, et de découvrir toutes les parties de ce domaine skiable gigantesque:
Aujon, les Lindars, les Grandes Platières
(2480 m, vue panoramique sur tout le massif
lu Mont-Blanc) et les Grands Vans autour de
Flaine, ainsi que, plus à l'ouest, la crête de la
Tête du Pré de Saix aux Biollaires avec des
descentes sur les flancs nord jusqu'à
Samoëns, et même Morillon et les Carroz
vers 1100 m. La neige, dure tout au début de
la matinée, se détend progressivement au
cours de la journée et elle donne lieu à un
nombre incalculable de descentes, même sur
les pistes scabreuses de l'Aigle et du
Diamant Noir. Malgré le nombre des autres
skieurs (avec beaucoup de petits enfants).
l'étendue des pistes permet une libre circulation et les attentes aux télésièges sont généralement brèves. Les fins d'après-midi sont

consacrées, après la douche, au jass et à la
visite de la station, qui est vite faite, car celleci est très groupée au fond de la vallée,
construite de toutes pièces en style cubiste
non flamboyant, mais gigantesque.
L'hôtel d'Aujon a neuf étages (avec un ascenseur triple, mais prostatique) et satisfait pleinement les jeudi-stes par ses soupers bien
cuisinés (avec vins rouge et blanc compris) et
surtout son buffet bien garni pour le petit
déjeuner. Par contre, l'animation nocturne a
moins de succès: à la soirée dansante, seul
Dédé se laisse entraîner par l'animatrice et
toute l'équipe boude la soirée karakœ. Mais
presque tous assistent, le mercredi, sur le
forum au Galactic Ski Show, s'inspirant pour
les jours suivants des sauts périlleux et des
vrilles. Le samedi, comme le temps est
variable, un détachement part déjà le matin,
et le reste profite encore de faire quelques
descentes avant de rentrer l'après-midi, tous
bronzés et les jambes bien assouplies, chacun étant très satisfait de cette splendide
semaine et reconnaissant à son organisateur
compétent d'avoir pu découvrir toute cette
magnifique région.

C. Jaccard
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pin's 1994, en vente à l'assemblée du mo1s
de septembre.
du lundi 5 septembre 1994, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
'"' Courses passées et à venir.
. Présentation des projets de reconstruction
de la cabane de Saleinaz.
5. Divers.

Présentation des projets de reconstruction de !a cabane de Sa!einaz
La salle du Restaurant Le Faubourg sera
ouverte dès 13 heures, où vous pourrez examiner les projets exposés.
Lors de l'assemblée (point 4 de l'ordre du
JOUr) les projets seront commentés par le
président de la section selon le rapport établi
par la Commission de reconstruction et les
architectes-experts.
Des fascicules descriptifs des projets seront
à disposition sur les tables.
Le projet définitif sera choisi par vote lors de
l'assemblée du lundi 3 octobre 1994.

------Bulletin à renvoyer--------Je désire travailler au stand le:

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

soir

Nom:
Prénom: ______ _
Domicile:--------------------------

Envoi à: Fernand Oliveira
Seyon i
2056 Dombresson
Tél. 53 49 67

fête des vendanges
!, 24 et .25 septemb~e '!994
Cuvée 1994! Oui dit succès.. dit efforts.

Dé!a~ u1t1me pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: B septembre ~994.

Nous ne vous demandons pas une ascension
extrême, mais au contraire un stationnement
(<longue durée» dans notre cabanon, avec
bonne humeur garantie.

Prochain comité: 12 septembre 1994.

Choisissez d'ores et déjà votre menu, ... les
premiers seront les mieux serv1s ... qu'on se
le dise! Pensez également à vous vêtir du

Couverture:
Exercice de neige avec les enfants, photo
Ruedi Meier

Assemblée mensueUe
du 1er août !994
à !a cabane Perrenoud
Faut-il maintenir le traditionnel rendez-vous
du premier lundi d'août à la cabane
Perrenoud, même si ce lundi coïncide avec le
tout premier 1" Août ferié? A cette question,
107

le comité unanime avait répondu affirmativement même en sachant qu'à une exception
près, tous ses membres seraient en
vacances à cette date. C'est ainsi que l'assemblée a eu lieu, rassemblant sept clubistes au total, qui n'ont pas craint de se
mouiller les pieds en montant à travers le
pâturage détrempé par les violentes averses
de l'après-midi. Tout commença par le piquenique, avant que, dûment rappelé à l'ordre, le
«président d'office», ne mette l'ordre du jour
aux voix. Il fut, à vrai dire rapidement expédié, faute de matière: personne n'était là
pour commenter les courses passées ou à
venir, les candidates externes à recevoir
brillaient par leur absence... On a quand
même eu droit à une très sérieuse et officielle lecture d'un texte patriotique dont on a
surtout retenu que son auteur (un ancien
notable vaudois) confondait les drapeaux de
Schaffhouse et Thurgovie, ceci grâce au
savoir de Marc-André. Finalement, c'est à la
vue des innombrables feux du Plateau et des
fusées parties de La Baronne et de la GrandVy qu'on est redescendu jusqu'aux voitures.
En résumé, une assemblée mensuelle doublée d'une fête patriotique, vécue dans la
plus stricte intimité de la cabane Perrenoud.
Claude Manin

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

10-'11 septembre: Arête de l'Argentine,
2421 m., rocher""*, mixte.
CN 272. Coût: 50 francs. Départ de
Neuchâtel à 14 heures. Nuit à Pont-de-Nant
ou à LaVare. Par le Lion d'Argentine, l'arête,
la Haute Corde, le col de la Poreyrette et
Anzeindaz à Solalex, en 9 heures.
Organisateurs: Henri Chevalley, tél. 33 16 74
etDaniel Perret, tél. 33 70 75.
·.:.·.·><:.:-·

...,,

iô-11

septembre: Rappel: Rencontre
d'été des sections romandes et tessinoises: Dans les Franches-Montagnes.
Organisateurs: Section Delémont et Alain
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Vaucher, tél. 42 25 61 (pour le détail, voir no7
de juillet).

17-18 septembre: Grand Muwmm, 3051
m., moyenne montagne.
CN 272. Coût: 80 francs. Départ de
Neuchâtel à 10 heures. De Chamozentre à la
cabane Rambert en 2 heures. Cabane
Rambert - Muveran - La Forclaz Derborence, 5 heures. Organisateurs: Alain
Rebord, tél. 027/86 14 18 et Michel Genolet.
tél. 027/86 12 43.

H-19 septembre: Bachlital (Grimse!),
2400 m., rocher * * *, subventionnée.
CN 1230. Coût: 120 francs avec pensior '·
Départ de Neuchâtel à 7 heures. De Raterichsboden à la Bachlitalhütte en 2 heures.
En suivant les voies. Organisateurs: P.-Alain
Girard, tél. 53 37 20, André Geiser, tél.
24 56 23 et Philippe Lerch, tél. 064/61 02 85.
24-26 septembre: Tour des Dents du Midi,
moyenne montagne.
CN 272. Coût: 150 francs en demi-pension.
Départ de Neuchâtel à 6 heures. De Vérossaz
à Antème, 7 h 15, d'Antème à Salanfe, 6 h 30,
De Salanfe à Vérossaz, 5 h 15. Organisateurs:
Henri Chevalley, tél. 33 16 74 et Françoise
Kühni, tél. 33 72 67.

1-2 octobre: Circuit dans !e massif de !a
Dent d'Oche, 2221 m. Chablais (France),
moyenne montagne.
CN 261 et 271. Coût: 60 francs suisser
Départ de Neuchâtel à 6 heures. Des Hau,
de Bernex au refuge de la Dent d'Oche en
6 h 30 par le Mont-Baron, la pointe de
Pellvaz, les Chalets d'Oche et le Col
Rebollion. Du refuge de la Dent d'Oche au
sommet, puis descente par le Col de
Planchamp, les Portes d'Oche, le lac
d'Arbon, la Pointe de Bénévent (2069 m). les
chalets d'Arbon, le col d'Oche et les chalets
d'Oche à Bernex, 6 heures. Organisateurs:
Monique Hofmann, tél. 24 09 93 et Henri
Chevalley, tél. 33 16 74.

Courses futures

10-11 septembre:

Stockhom (Baidschiederta!).

Départ à
8 heures de la Frite, montée au bivouac
du Stockhorn (2750 m) en 6 heures
d'Ausserberg. Le lendemain, départ de nuit
pour l'arête qui compte 5 tours, 600 m. de
dénivellation, 8 à 10 heures d'escalade, de
désescalade, de rappels. Retour à Neuchâtel
tardif, si ce n'est lundi matin!!! Course difficile pour montagnards expérimentés, excellents manieurs de corde. Nombre de places
'imité. Organisateurs: André Rieder, tél.
j 1 17 93 (privé) ou 24 77 14 (prof.) et Yann
Smith, tél. 31 59 89. Prix: 50 francs.

24-25 septembre: Escalade avec !' AJ.
Aucune nouvelle, mais venez quand même,
ça va être super sympa! Organisateurs:
Daniel Delederray, tél. 33 66 61 avec S1mon
Perritaz, tél. 31 62 59 et Nicolas Wyrsch, tél.
30 61 43.

8·9 + 10-16 octobre: Course d'orientation
et semaine d'escalade au Tessin. Weekend: Course d'orientation des OJ romandes
au Tessin (Val Maggia).
.
Semaine: Semaine d'escalade au Tess1n.
Une circulaire détaillée sera envoyée aux
intéressés. En principe, nous ferons 3-4 jours
dans la région de Ponté Brolla et Avegno et
3 jours dans la région de Denti della Vecchia.
Nuits en camping et en cabane. Départ le
samedi matin 8 octobre. Inscriptions jusqu'au 20 septembre. Organisateurs: Caro!e
Milz, tél. 24 48 49 avec N1colas Wyrsch, tel.
<0 61 43 et Pascal Renaudin. Coût: environ
_50 francs.
Courses passées
4-10 juillet: Semair~e à Chamonix. Départ
presque à l'heure, comm.e d'habitude, des
deux guides et des 9 0]1ens. A Chamon1x,
sur le parking, nous étalons tout et nos sacs
subissent une réduction afin de passer Incognito, car le camping est sensé être interdit.
Nous remplissons alors la cab1ne de 72 personnes, accompagnés tout de même d'un
car de ting-tong. Nous éparpillons nos tentes
dans un désert de dunes granitiques autour

d'un block-house qui nous tend sa porte arrachée et qui nous servira tant de cuisine que
de salle de jeux. Le seul problème subsistant
est la demi-heure biquotidienne obligatoire
de marche forcée pour avoir de la flotte. Le
mardi matin, la bande à Thierry va gravir la
Couzy et celle de Christian la voie Mérégo,
toutes deux à l'Aiguille de l'M. A leur retour,
nos services effectuent le sauvetage d'une
Anglaise. Menu du soir: spaghettis arrosés
d'un orage. Le lendemain, pour l'équipe, de
Christian, après l'ascension des Lepldoptères, le Peigne est abandonné. Les
autres ne termineront pas non plus leur vo1e,
la Vaucher. La descente s'accompagne d'une
superbe trouvaille. Nos guides cuisinent ~ou
jours aussi bien les tortellin1s et ne s engueulent plus. Peut-être l'orage de grêle les
a-t-il calmés? Le jeudi, tout le monde prend
la première benne pour l'Aiguille du Midi. Un
peu plus de marche pour ceux qui vont à la
Pointe Lachenal que pour ceux qu1 font
l'Aiguille du Midi par la face sud. Deux
courses magnifiques, mais, pendant que
l'équipe Thierry mange un bon rizotto et dort
confortablement installée, nous autres dévalisons le distributeur et passons la nuit dans
les couloirs de l'arrivée du téléphérique.
Nous ne nous serons revus que le vendredi,
décidé jour de congé à l'unanimité. Tout
le monde ou presque descend visiter ou
revisiter Chamonix et acheter la fin du
pique-nique.
Seul Christian part grimper et finit les deux
voies abandonnées deux jours avant.
Remontés au camp, on fait du bloc autour
des tentes et on oublie de mettre tremper
les zaricots secs. Le souper est suivi d'une
dure partie de cartes. Samedi et dernier jour
de grimpe, ascension du Mont-Blanc de
Tacul par la face nord-est (quand même un
4000) et de la face-ouest de la Blaitière.
Superbe ambiance dans les rappels où le
brouillard masque les cordes. Pendant la
désormais traditionnelle partie de cartes,
nous avons failli avoir du guide grillé. Ils ont
quand même réussi à nous faire une magnifique œuvre d'art. Les casseroles de spag du
soir ayant été lavées par le troupeau de moutons «réveil matin», le camp est levé et .le
matas trié non sans problème. Pu1s,
rebenne po~r la descente, on laisse Jaco à
Chamonix et rebus direction la Frite ...
Julien
P.S. N'oubliez pas, la vitesse en montagne,
c'est la sécurité.
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16·17 jull!et: 1\Jkmt Dolant par !'arête
Gallet. Par un splendide week-end, 6 courageux s'en vont sous un soleil de plomb
conquérir le refuge de La Maya. Après une
nuit bien courte, départ pour onze heures de
course sur neige, glace et rocher! Fabuleuse
vue sur le massif du Mont-Blanc et très belle
course variée, appréciée de toute et tous!

Olivier
Cette course me laisse quand même un
arrière goût amer dans la bouche (NdlrOJ).
Voilà, c'est un peu la fin des courses en montagne. J'espère que vous avez tous eu du
plaisir (disons, ceux qui y sont allés ... ). Pour
le colloque, les vieux débris que nous
sommes attendent toujours la relève. Nous
ne saurons bientôt plus pourquoi nous nous
retrouvons!!! Je vous annonce déjà la soirée
dias de l'année du 25 novembre, comme ça
vous ne pourrez pas dire que vous ne le
saviez pas ... Si vous ne voulez pas que vos
parents viennent. c'est votre affaire, ma1s
venez au moins vous! C'est une soirée
sympa et vous aurez peut-être l'occasion de
voir votre bobine projetée devant? 000 spectateurs et triees ... A bientôt.

Naftu!

Coursas à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi de 17 à 22 heures le
W 181 qui renseignera s'il y a modification,
sinon la course a lieu comme annoncé.

Si le programme ne prévoit pas de possibilité
d'une course réduite, se renseigner auprès
de l'organisateur.

8 septembre: Les Rochers de Mérnisa,
4-5 heures.
7 heures, Jeunes Rives, 7 h 15, Saint-AubinPattus. En autos à Thollon. Montée en
2 heures et demie au Col de Pertuis. Piquenique au sommet. Par l'arête Jusqu'au Col,
descente sur Talion. Prendre pique-nique et
carte d'identité. Parcours réduit à voir sur
place. Beau point de vue. Organisateur
André Tosalli, tél. 41 29 01.

15 septembre: Le Napf, 1410 m., 5 heures.
7 h 30, Jeunes Rives. En autos par Berne,
Langnau, Trub et Fankhaus. A pied par
Hohstullen-Grüebli-Napf. Dîner. Retour paç
Stachelegg-Schwerterboden-Chruzboden
Kankhaus. Parcours réduit possible. Prendre
un pique-nique. Organisateur: Daniel Perret.
tél. 25 88 14.
22 septembre: Schwar.zhom, 5 heures.
6 h 30, Jeunes Rives. En autos à Grindelwald.
En télécabine au First. A pied au Schwarzhorn, descente sur la Grande-Scheidegg, en
car à Grindelwald. Prendre un pique-nique.
Inscription obligatoire pour le car jusqu'au
15 septembre. Organisateur: Albert Reiser,
tél. 31 58 28.
29 septembre: Clu:sseron, 4 heures.
7 h 45, Jeunes Rives, 8 heures. Rochefortcollège. En autos à Noirvaux. Par le saut de
l'eau au Sollier, les Avattes, Chasseron. Dîner.
Retour aux autos. Parcours réduit possible.
Organisateur: Willy Péquignot. tél. 53 37 38.

6 octobre: Journée du bois à

Pem~rioud,

détail dans le prochain bulletin.
--------------~

Plus

qu~une banque~mfS
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Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre:
Prario sur les Houches près de
Chsmonix ou le Monte Generoso.

Même s'il n'y avait pas de courses au programme durant les vacances, nous étions
quand même neuf à nous retrouver à
Anzeindaz, lors du camp du CC! Une journée
mise à part, le temps nous a permis d'exploiter les nombreuses possibilités d'escalade et
de glacier offertes par cette région.

NOS CABANES CE

Nous profiterons du week-end prolongé du
Jeûne pour aller découvrir une région un peu
plus lointaine: la cabane Sustli, sur le versant
uranais du col du Susten. Après une bonne
heure de montée à la cabane, en plus du jardin d'escalade dans le granite, des magnifiques courses de haute montagne (le
Grassen, 2946 m) et de varappe (le
Kanzelgrat) nous y attendent. Rendez-vous
samedi à 9 heures à la Frite, retour lundi vers
19 heures. Coût de la course: 70 francs.
Inscription indispensable jusqu'au lundi 12,
nombre de participants limité! Il faut prendre
le matériel de montagne et pour une nuit en
cabane (voir liste dans le programme), avec
baudrier, casque et piolet, ainsi que trois
pique-niques et une gourde remplie.
Pour nos membres qui seront atteints par la
limite d'âge à la fin de cette année (les
années 1981 et plus anciens), une course en
commun avec I'OJ est prévue pour les 24-25
septembre. Les intéressés seront informés
directement.

Ruedi Meier

MO~S

Cabane de La Menée
Gérant:

Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038 1 53 64 73

Gardiens:

3-4 septembre: Didier Kneubuhler, 20 personnes.
11 septembre: Béatrice Rossetti, 20 personnes.
29-30 septembre: Catherine Oliveira, 20 personnes.

Appartement d'Arolia
Gérante:

Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038 131 71 51
ou 038 /31 39 40 entre 19 et 20 heures. Aucune réservation.

abane Perrenoud
Gérant:

Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038 1 55 21 36

Gardiens:

3-4 septembre: E. +M. Empaytaz
10-11 septembre: J. + F. Erard, Chézard
17-18 septembre: M.-A. et E. Krieger + 20 personnes.
24-25 septembre: A. Krieger + F. Luscher + 15 personnes.
1-2 octobre: J. + S. Michel

Occupation:

5-6 septembre: Ecole d'Ecublens: 20 personnes.
6-7 septembre: Centre scolaire du Val-de-Ruz: 20 personnes.
13-14 septembre: OJ 1 E. Roulet, 18 personnes.
21 septembre: Oscar Huguenin + 20 personnes.
22 septembre: Rotary: 20 personnes.
24-25 septembre: Sous-officiers: 10 personnes.
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du lundi 3 octobre 1994, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
Fléception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Votation sur les projets de reconstruction
de la cabane de Saleinaz. *
5. Divers.
Ultime présentation

!'econstruction de !a

des projets de

cabam~

Gymnastique du club
Afin de préparer au mieux votre saison de ski
alpin, peaux de phoques ou ski de fond,
venez participer à douze séances de gymnastique, sous la conduite du toujours dynamique Alain Bogdanski.
lieu: Halle de gymnastique du CPLN à la
Maladière.
Date: Tous les vendredis du 30 septembre
au 16 décembre 1994.
Heure: 19 h à 20 h.
Inscrivez-vous en versant 20 francs, sur CCP
20-36985-8, André Geiser Maujobia 131,
2000 Neuchâtel ou sur place directement.

de Sa!einaz

Comme il n'y aura plus de discussion avant la
votation, les projets seront à nouveau exposés dans la salle du Restaurant Le Faubourg
qui sera ouverte dès 18h30. les membres
de !a commission de reconstruction et !es
deux architectes-experts, MM. Roland

Gay et Théo Wa!dvogel seront présents et
disponibles pour les questions qu'on voudra bien leur poser.
*Mode de votation. La votation aura lieu à
la majorité des deux tiers.
Si après un premier tour, aucun des trois pros présentés n'obtient la majorité des deux
trdrs. le projet ayant obtenu le moins de voix
sera éliminé et l'on procédera à un second
tour.
Si après le second tour. aucun des deux
projets n'obtient la majorité des deux tiers, le
projet ayant obtenu le moins de voix sera
éliminé et l'on procédera à une votation
portant sur le dernier projet en course.

Couverture: L'actualité de 1894, photo de
Victor Attinger, tirée des archives de la
section.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des
communications à paraître dans le prochain
bulletin: 7 octobre 1994.
Prochain comité: 11 octobre 1994.

Candidatures
Jean-Claude Vermande, 1946, Français, présenté par Thierry Bionda.
Isabelle Juvet. 1957, Neuchâteloise, présentée par Henri Chevalley.
Jean-Michel Erard, 1949, Jurassien, présenté
par André Rieder.
Roselyne Schmid, 1949, Bernoise, présentée
par Claude Ganguillet.
Marie Koch er, 1974, Bernoise, présentée par
Catherine Borel.
Christine Wenger, 1965, Bernoise, présentée
par Thierry Bionda.
Danielle Nobs, 1953, Bernoise, présentée
par Roger Burri.
Ces candidats seront convoqués et reçus à
l'assemblée du 3 octobre 1994.

Transferts
Thomas Zeller, de la section Bâle.
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Procès-verbal de !'assemblée mensuelle
du 5 septembre 1994
Nous étions une bonne centaine de clubistes
pour cette assemblée, l'avenir de Saleinaz
intéresse les membres de la section.
L'ordre du jour étant adopté sans modification le président donne quelques communications du comité concernant le cours de
sécurité et de sauvetage à Moutier les
1•• et 2 octobre prochain, ainsi que la rencontre des sections romandes et tessinoises
les 10 et 11 septembre dans les FranchesMontagnes. Fernand Oliveira nous informe
de l'organisation du stand CAS à la Fête des
vendanges et sollicite l'aide des clubistes.
Dominique Gouzi a le plaisir d'accueillir un
nouveau membre dans notre section. Au
chapitre des courses passées André Geiser
passe la parole à de nombreux rapporteurs
puisque les courses des mois de juillet et
août sont évoquées. Quelques orages sont
venus perturber une belle saison d'été. Nous
écoutons également avec plaisir les récits
des jeudistes toujours aussi actifs.

Projets de reconstwction de ia cabane
de Saieinaz
Chacun a eu le loisir de regarder les plans,
photographies et maquettes exposés au
fond de la salle depuis 18 h ce soir. Alain
Vaucher aborde ce «plat de résistance» en
nous lisant le rapport de la commission de
reconstruction sur les avant-projets. Cette
commission, comprenant deux experts:
MM. Gay et Waldvogel, architectes S.I.A.,
s'est réunie le 10 et 11 août pour étudier,
comparer et classer les avant-projets présentés selon la procédure de l'article 10 du règlement S.I.A. (éd. 1984). Cinq architectes mandatés présentaient un projet. Ceux-ci ont été
étudiés selon les critères suivants:
- situation et implantation
- fonctionnement
- expression architecturale et matériaux
-extension
-volume de la construction
Après examen attentif des projets et auditions des divers architectes, trois projets
sont retenus et deux sont éliminées. Il s'agit
pour les premiers projets de M. M.-P.
Brœnnimann de Genève, de Mme et M. S. et

P. de Kalbermatten de Sion, de M. S. de
Montmollin de Bienne.
Les deux projets ne répondant pas aux
critères cités ci-dessus viennent de MM.
Burn et Kunzi A.G. d'Adelboden et de M. J.
Froidevaux, NCL Architecture Urbanisme
S.A. de La Chaux-de-Fonds.
Le 22 août dernier la commission de reconstruction, les experts et le comité se sont
réunis pour examiner les projets et le rapport
de la commission. Le comité a tout d'abord
été fort surpris de l'uniformité de style des
trois projets retenus. En effet nous nous
attendions à trouver dans les avant-projets,
un projet un quelque peu plus marquant,
disons quelque peu plus original avec une
touche qui annoncerait notre prochain millénaire. Mais dans un souci de faire avancer les
projets et après avoir écouté et débattu des
divers arguments, le comité s'est rallié à la
proposition de la commission, en conseillant
aux membres de la section de soutenir le
projet de M. Stéphane de Montmollin.
Alain Vaucher ouvre ensuite la discussion,
M. Théo Waldvogel est présent pour
répondre aux questions particulières. Une
dizaine de clubistes s'expriment et posent
diverses questions. Avant de s'exprimer sur
le coût. M. Waldvogel explique que la similitude des projets ne vient pas du cahier des
charges; certains clubistes pensent que
c'est le plateau de Saleinaz qui appelle une
cabane basse et allongée. Des études
devront encore être faites au sujet du réservoir d'eau ainsi que des W.-C. La différence
des volumes se comprend avec une différence de confort (largeur des couchettes
etc ... ). Au niveau du coût de construction
aucun devis n'a été fait mais en tenant
compte de cabanes récemment construites
il est possible d'évaluer un coût approximatif
qui serait aux environs de un million cinq cent
mille francs. M. Waldvogel pense qu'il est
difficile de construire meilleur marché.
A l'issue de ce débat le président constate
que nous avons un mois de réflexion devant
nous et que nous nous retrouverons en
octobre pour choisir et voter.
Le point divers donne l'occasion à JeanDaniel Perret de rappeler que les boissons à
disposition lors de nos assemblées coûtent
deux francs la bouteille et que chacun est
prié de payer ce qu'il prend.
Solange Chuat-C!ottu
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Programme des courses 1995
Alpinistes, skieurs, randonneurs, etc., nous attendons vos suggestions pour établir le
programme des courses 1995. Nous vous invitons à faire parvenir vos propositions, d'ici au
23 octobre 1994, à Françoise Kühni, rue de la Dîme 84, 2000 Neuchâtel.

IN•m

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Brève description de !a course:

.

-·

·-

Altitude:
Carte/coordonnées:

Genre:

Date p!'oposée:

---

---·"A'"-,.,.....,

Autres dates possibles:

·------

~-~-

Organisateur:

·-·
Co-organisate~r:

·118

.... u.~

Courses âu mois

.

Colloques: les vendredis à 18 h, au Cercle
National.
Sauf avis contraire, les départs auront lieu du
parc des Jeunes-Rives.
22 octobre: VTI dans le Jura.
Programme à discuter lors du colloque.
Organisateurs: André Geiser, tél. 24 56 23
Simon Perritaz, tél. 31 62 59.
29 octobre: réunion de !a commission des
courses.
Président: Philippe Cettou, tél. 63 29 06;
secrétaire: Françoise Kühni, tél. 33 72 67.
5 novembre: Course H dans le Jura:
Mouthier- Source de la loue, 4-5 heures.
. "'6.part: 7 h 15 des Jeunes-Rives. Dîner à
····.·.· Jhans. Se munir d'argent français et d'une
carte d'identité, Pas de colloque, s'inscrire
auprès de Blaise Cart. Organisateurs: Blaise
Cart, tél. 30 45 72; Roger Ballet, tél. 51 13 08
et Jean-Pierre Muhlemann, tél. 31 47 43.

Courses passées
9-10 juillet: fründenhorn, 14 participants.
10 juillet: Col de Balme, 9 participants.
16-17 juillet: Clariden, 12 participants.
23-24 juillet: Aiguille de la Tsa, 5 participants.
24-31 juillet: Semaine d'été dans les Alpes
bernoise, 7 participants.
30 juillet- 1•• août: Alphube! remplacé par
le Mont-Blanc de Cheilon, 5 participants.
30 juillet • 3 août: Maienfelder Alpen,
11 participants.
6 août: Dent de Brenieire, 6 participants.
6-7 août: Evêque, remplacé par le Pigne
d'Arolla au vu des conditions athmosphériques, 8 participants.
12-14 août: le Moine, 7 participants.
13-14 août: fünffingerstock, 8 participants.
~ "'·21 août: finsteraarhorn, 3 participants.
.. ~·21 août: Chaltwasserpass, 11 participants.
26-27 août: Val Calanca, 7 participants.
27-28 août: Bec-d'Epicoum, annulé, mauvaises conditions.
3-4 septembre: Aiguille de la Varappe
remplacée par varappe au Creux-du-Van le
samedi et dans la région de Chamonix le
dimanche, en raison des conditions météorologiques.
3-4 septembre: Crête de Milon, annulé,
neige trop abondante.
3-4 septembre: Petit Capucin, annulé pour
cause de trop mauvais temps.

Courses futures

22-23 octobre: Sortie Perce-neige.
Venez, c'est chouette. Organisateur: Bernard
Fabbri, tél. 41 40 51.

30 octobre: VTT
Sortie VIT ouverte à tout le monde dans le
Jura. Rendez-vous à «La Frite>> à 8 heures.
Organisateurs: Olivier Linder, tél. 25 43 83 et
Nikos.
4 novembre: Programme des courses.
Si vous avez des idées de courses pour l'année prochaine, annoncez-les nous. Nous
essaierons de les organiser.
&novembre: Sortie spéléo.
Départ à 7 heures de Neuchâtel pour une
sortie qui dépendra du nombre des participants et de leurs compétences en spéléo et
encore de la météo (intempéries - rivière
souterraine).
Le but visé en 1994 est la répétition de la
grotte de Milandre en Ajoie (Boncourt) qui a
déjà vu I'OJ il y a une dizaine d'années.
Traversée, remontée de la rivière souterraine
longue et difficile. Parcours très mouillé!
Bonne condition physique indispensable:
4,5 km de galeries en partie immergées.
Sortie dirigée par le club des Troglologs.
Réciprocité avec la course de Moiry en juin
1994.
Organisateurs: André Rieder, tél. 52 17 93
(prof.: 24 77 14) avec Olivier Linder et Joëlle
Vuillème. Coût: 30 francs.

Courses passées
20-21 août: Clocher du Portalet
Paraît que c'était bien ...
27-28 août: Obergabelhom
Annulée par manque de participants.
Je vous annonce que je vends une paire de
chaussures de trekking pointure 42. Me téléphoner au 30 10 01. Voilà, l'automne installé.
On change de buts de courses.
Pour celles-là que nous qualifierons de marathons, nous sommes obligés de partir le vendredi soir et revenons que le dimanche soir
très tard. Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'elles sont très arrosées ...

Patrice
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Courses à venir
Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez le mercredi dès 17 heures le W 181
qui renseignera s'il y a modification, sinon la
course a lieu comme annoncé.
Si le programme ne prévoit pas de possibilité
d'une course réduite, se renseigner auprès
de l'organisateur.

6 octobre: Journée du bois à Perrenoud.
8 heures Jeunes-Rives, 8 h 15 Saint-AubinReussières. En autos, à la cabane. Dîner
préparé par des jeudistes. S'inscrire pour le
repas jusqu'au 2 octobre auprès de l'organi~ateur, de même pour ceux qui désirent
Jsser la nuit de mercredi à jeudi à la cabane
(fondue).
Organisateur: Daniel Perret. tél. 25 88 14.
13 octobre: Amensee, 4-5 heures.
7 heures Jeunes-Rives, 8 h 1'5 Saint-AubinPattus. En autos au Col du Pillon. A pied au
Col du Voté, descente au Lac.Pique-nique,
puis aux autos à Feutersœy. Prendre un
pique-nique.
Organisateur: Samuel Perret. tél. 55 29 19.
20 octobre: Treymont, 3-4 heures.
8 h 08 Gare de Neuchâtel. De Chambrelien à
pied à Treymont par Champ-du-Moulin et le
Saut-de-Brot. Dîner à la cabane préparé par
Claude, son bras droit Hervé et une équipe
de complémentaires bénévoles.
Descente sur Boudry. Inscription jusqu'au
17 octobre auprès de l'organisateur. Petit
parcours en auto à la Métairie Bindith, de là
2 heures aller-retour. Organisateur: Claude
IVlonin, tél. 039 137 19 50.

t.1 octobre:

R<~mpe-sud ct~

lœtschberg,

en 1 heure et demie aux autos. Petit parcours en voitures à Oberdorf, en télécabine
au Weissenstein, promenade en direction de
Rbti, retour au Kurhaus pour dîner, rentrée à
Oberdorf. Organisateur: Oscar Huguenin,
tél. 30 40 12.

Courses passées
7 juillet: Ardon, 24 participants.
14 juillet: la Bessonière, 35 participants.
20-21 juillet: Bertol, 13 participants.
28 juillet: Stockhom, 18 participants.
4 août: Stand-First, 16 participants.
11 août: Le lessy, 21 participants.
'!8 août:

Cabane

0Jl v

d~t V élan, 16 participants.
j f•""'-l'''-'4<2
/

25 août: l~?.J.P.~!~~.32 participants.

1"' septembre: la Grande Sagneu!e,
29 participants.

Les aînés
21 juillet: Abiandschen, 18 participants.
28 juillet: Gorges de Court, 6 participants.
7 août: ls Rasse, 10 participants.

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

5 heures.
6 h 15 Jeunes-Rives. En auto à Kandersteg,
d'où départ en train 8 h. 36. Dîner à
Ausserberg. Départ en train à Eggerberg à
15 h 47, retour aux autos à Kandersteg.
Organisateur: Albert Reiser, tél. 31 58 28.

Mercredi 12 octobre: 1orrée à la Menée.
Com·ses passées
13 jui!let: Gorges de !'Aar, 4 participantes.

3 novembre: Weissenstein, 4-5 heures.

v

10 août: lsérables, 4 participantes.

8 heures Jeunes-Rives, 8 h 15 Saint-Blaise
Gare BN. En autos à Falleren. A pied par Rbti
au Weissenstein. Dîner au Kurhaus. Retour
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Quelle superbe journée de
grimpe et de soleil, ce 27 août, dans la région
de la Tour de Famelon! D'un côté, une paroi
de lapiaz bourrée de «boîtes aux lettres»
pour l'installation d'assurages, de l'autre des
dalles lisses remarquablement bien équipées. Les 24 participants n'ont pas regretté
ce détour dans la région de Leysin.
Nous espérons terminer en beauté notre saison estivale au Brüggligrat, en-dessus de
Bettlach (région de Soleure). Il s'agit d'une
arête très redressée et haute de plusieurs
longueurs de cordes, qui permet à merveille
l'application du fonctionnement de la cordée,
et de ce fait. exige de chaque participant la
maîtrise correcte de l'assurage. Nombre de
participants limité! En cas de besoin la
course sera dédoublée le dimanche.
Rendez-vous samedi 8 octobre à 9 heures à
«La Frite»; retour vers 19 heures. Prenez le
matériel de grimpe (souliers de marche pour
la descente), pique-nique et gourde. Prix de
la course: 5 francs. Indiquez lors de l'inscription si la participation est aussi possible le
dimanche.
Ruedi Meier

Saieinaz: !'heure de ~a décisiono
Ainsi, notre section aura à se prononcer une
nouvelle fois sur la reconstruction de Saleinaz
lors de l'assemblée d'octobre et il faut souhaiter qu'elle puisse le faire définitivement si l'on
entend respecter le programme fixé. Nous
avons pu en septembre, consulter les plans et
bénéficier de tous les renseignements et aurguments concernant les trois projets retenus
par la commission de reconstruction et ses
experts, et leur classement approuvé par le
comité de la section.
Il est clair que plus d'un clubiste a été étonné
(tout comme les membres de la commission
de reconstruction et ceux du comité) par la
similitude des projets présentés. Quelquesuns sont même allés jusqu'à regretter qu'aucun projet ne soit si audacieux qu'il nous offre
la perspective de construire quelque chose
d'encore jamais vu. D'autres, cependant, ont
été ravis de constater qu'on leur proposait une
cabane bien intégrée dans le site et fonctionnelle, bref, une façon de reconnaître que nos
122

anciens savaient ce qu'ils faisaient et qu'ils ont
bien fait les choses.
Finalement. n'ont-ils pas eux aussi su faire
preuve de créativité, ceux qui en 1893 espéraient construire pour «l'éternité» et dont
l'ouvrage a passé tout un siècle?
Oubliant donc quelques rêves aux allures
futuristes, le comité s'est rangé à l'avis des
experts et de la commission de reconstruction, qui pensent que le génie et la créativité
des architectes peuvent aussi s'exprimer
dans l'humilité et la simplicité d'un projet respectueux à la fois d'un site merveilleux et
d'une continuité historique aujourd'hui séculaire. Le comité vous propose donc de choisir le projet de M. Stéphane de Montmollin.
En votant ce projet, nous serons aussi assurés de tenir le programme de reconstruction
dans les limites de l'accord conclu avec
c. Manin
Bourgeoisie d'Orsières.

Présentation des projets retenus par la
commission de reconstruction.
La commission de reconstruction, composée
de MM. Roger Burri, Pierre Kerwand, JeanBernard Rytz et Thomas Scheuber, sous la
présidence de Willy Pfander, s'est adjointe
deux experts: MM. Roland Gay, architecte
F.A.S. - S.I.A., à Monthey, et Théo
Waldvogel, architecte S.I.A., de Neuchâtel,
ainsi qu'une secrétaire, Mme Rina Meier,
membre de la section.
Cette commission a confié à cinq architectes
un mandat d'étude au sens de l'article 10 du
Réglement S.I.A. 102 (édition 1984).
Après un premier examen des avant-projets,
les architectes ont été reçus, à tour de rôle,
afin d'être entendus au sujet de leurs propositions.
La commission a arrêté les critères à retenir
pour l'examen des propositions faites par les
architectes mandatés. Ces critères sont 1
suivants:
- Situation et implantation;
-Fonctionnement;
- Expression architecturale et matériaux;
- Extension;
-Volume de construction.
Les cinq projets ont été examinés en détail
sur la base de ces critères et. au cours des
discussions, il est apparu que les projets de
Mme et MM. M.-P. Brœnnimann. P. et S. de
Kalbermatten et Stéphane de Montmollin
présentaient les qualités nécessaires à un
examen plus approfondi. En revanche, les

projets des bureaux Burn et Kuenzi et NCL,
architecture et urbanisme avaient des
défauts importants, soit dans leur implantation, soit dans leur fonctionnement.
Finalement, les trois projets retenus présentent une similitude d'implantation qui a
convaincu la commission. Elle confirme, en
quelque sorte, celle de la cabane actuelle, (intégration, point de repère, limite du replat). en
améliorant sa qualité par des aménagements
contenus dans les critiques qui vont suivre.
Les auteurs de ces projets assument la

NOS CABANES CE

perennité de cette implantation centenaire et
démontrent modestement qu'elle reste la
meilleure. De plus, les auteurs ont cherché à
maintenir l'esprit de convivialité existant
dans la cabane actuelle en évitant, par une
dispostion habile des locaux, les problèmes
de promiscuité. Ils ont réussi à offrir aux
alpinistes de passage le caractère d'accueil
d'une cabane, en évitant celui du restaurant
de haute montagne.
(Extraites du rapport de la commission de
reconstruction).

MO~S

Cabane de !..a Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038/ 53 64 73.
Gardiens:
7 octobre: Catherine Oliveira, 20 personnes. 22-23 octobre: Roger Burri, 25 personnes.
29 octobre: Commission des courses, complet.

Appartement d'Aro!la
Gérante: Hilde Sautebin, ch. des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51. Pas de réservation.

Cabane Perrenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038155 21 36.
Gardiens :8-9 octobre: A. Ri beaux et O. Schneider + 18 personnes. 15-16 octobre: François
Boichat. 22-23 octobre: Bernard Fabbri + Perce-Neige, complet. 29-30 octobre: C. + M.
Ganguillet + 15 personnes.

Centenaire de Saleinaz
Après sa dissolution, la commission du Centenaire a remis ses comptes au comité
de la section. En voici un résumé succinct:
Doit
Avoir

Boni transport hélicoptères
Ventas T'shirt
Eping!ettas «Pin's»
Verres
Cartes postales
Vin
Plaquettes
Fête à Salaimu:

130.1364.70
4572.70.90.4420.90
8220.80
87.70
491.-

Oons divers

Frais clivers
Expo Neuchâtel - Praz-de-Fort
Versé au ccp 20-~895-2

2790.55
1368.85
15287.70
19447.10 ~---1;..:9....:4..:.47;...;.·....:10:....

Versé au ccp de !a section
Solde articles remis à !a csbane
pour au prix d'achat
Carte de fête des invités à Saieinaz
à la charge de la section 4Cx40.!mpôt anticipé à récupérer Sllr ccp,
pièces remises au caissier
Bénéfice rée! du Centenaire
Neuchâtel, le 3 septembre 1994

15287.70
1858.1600.88.-

.-.--

18833.70

""""""'

.......

Le caissier
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L'implantation proposée est prévue dans l'assiette de la cabane actuelle.
Le sentier d'accès est agréablement intégré
dans une plateforme située au sud et architecturée dans un mur incurvé. Ce replat permet de dégager une entrée généreuse et de
créer un balcon-vue vers le sud et sur le chemin d'accès.
Un travail minimum de terrassement sauvegarde l'environnement. La forme du socle
met bien en valeur le bâtiment.
Cette cabane recouverte de lames de
mélèze verticales avec couvre-joints, procure
un caractère de solidité et de sécurité. Le
volume est bien proportionné.
L'entrée, protégée par l'avant-toit et
les parois latérales, est bien placée.
L'ensemble des locaux utilitaires, de l' escalier et de l'espace réfectoire-cuisine, est bien
organisé. Néanmoins la largeur des corridors
devrait être plus généreuse. Il faut regretter
l'emplacement de la chambre du gardien,
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située à un endroit trop bruyant. Les sorties
directes du réfectoire à l'est et à l'ouest,
soulignent le caractère convivial. Il manque
une excavation en sous-sol permettant
d'abriter au frais les provisions, la boisson et
l'eau de citerne.
La cuisine est trop petite pour y loger la table
du gardien. Les toilettes extérieures semblent être trop éloignées du bâtiment principal. Le caractère de l'intérieur donné par le
déambulatoire aboutissant dans le grand
volume réfectoire-cuisine est particulièrement bien réussi.
L'ensemble de la construction est sobre et
simple.
L'agrandissement logique au nord permet de
créer naturellement des places supplémentaires dans le dortoir et dans le réfectoire.
Le cube calculé est dans la moyenne. Le fait
d'avoir un minimum d'excavation permet
d'espérer un coût relativement favorable.
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Observations après contrôle
Délai du rer~du:
Documents:
Présentation:
Maquette:

Implantation:

Tenu, remise manuelle le 8 août 1994.
9 plans A4, y compris calcul du cube.
Noir-blanc.
d'étude sur le fond de courbes, échelle 1:200.
Sur l'assiette de la cabane actuelle.
Anticipe la limite nord du droit.

Programme:
Table des repas du gardien dans le réfectoire.

La chambre du gardien n'est pas à
proximité immédiate de la cuisine.
Part d'ensoleillement cuisine et gardien: bonne.

Réfectoire: 50 places
52 m'
12 places 1 17,5
Dortoir:
Couchette: 0,7 x 2,00 m
Cuisine:
10,5m'
Gardien:
11 m'
Lavabos:
8 places

m'

Equipement: 1 citerne d'eau à l'intérieur, contenance d'environ 1 500 litres.
Système d'installation W.-C.: W.-C. à l'extérieur à environ 20 mètres
de la nouvelle cabane.

Occupation d'hiver:
Agrandissement:
Cube: 1 005 m'

La solution proposée correspond aux directives, accès
supplémentaire, au sud.
Esquissé vers le nord pour places supplémentaires,
(dortoir et réfectoire).
Contrôle: 1005 m' Cube W.-C. non compris.
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L'implantation proposée est parallèle, à
quelque 4 mètres à l'est de la cabane
actuelle.

L'entrée d'hiver est mal située, car elle sera
probablement bloquée par la neige. En
revanche, cette porte est utile pour le service. L'installation d'un monte-charge est un
confort utile pour l'exploitation. La chambre
du gardien est petite et sa part d'ensoleillement médiocre. L'accès direct à la terrasse
par le réfectoire est convivial. L'ensemble de
la construction est sobre et simple.

Cette disposition permet de libérer à l'ouest
une vaste terrasse face au panorama du
massif de l'Argentière. Le sentier d'accès
actuel s'intègre à cette terrasse, sans amenagement particulier, avant d'arriver à l'entrée principale située au rez-de-chaussée du
pignon sud.

La commission regrette le petit nombre de
fenêtres. La façade nord devrait être traitée
avec le même matériau que les autres.
L'entrée devrait être mieux protégée.

La construction du socle sur lequel s'élève la
cabane nécessite une excavation importante
du rocher.

La situation des toilettes est à reconsidérer.
L'agrandissement éventuel est insuffisamment précisé.

Ce volume en planches de mélèze avec toiture arrondie, est posé sur un socle en béton
et se détache du milieu minéral existant.

Le cube calculé est supérieur au volume
moyen par rapport aux autres projets. La
construction du socle, relativement chère,
serait à compenser par un coût plus modeste
de la partie préfabriquée et devra donc ne
pas occasionner des frais excessifs.

Les locaux principaux s'ouvrent à l'ouest et
les surfaces de service et circulation sont
situées à l'est. Le rapport entre ces deux
entités pourrait être mieux proportionné. La
situation du réfectoire est mal ressentie
depuis l'entrée.

_6c?9__________ _
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__________ _

ELEVATION OUEST
RECONSTRUCTION DE LA CABANE DE SALE!NAZ
ATEUER MARTIN-PAUL BROCNNIMANN EPt-SIA GENEVE
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ECHELLE 1·100
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SOUS-SOL
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ECHELLE 1:100
AOVT 1994
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RECONSTRUCTION DE LA CAB.~>.NE DE SALEINAZ
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CAS S!:CTION NEUŒIATEl<Y.SE
ECHELLE 1.100
AOUT 199~

Observations après contrôle

---~

Délai du rendu:

Documents:
Présentation:
Maquette:
Implantation:

Tenu, envoi par poste le 8 août 1994.
8 plans A4 + 1 plan de situation + 1 rapport exp. et calcul du cube.
Noir-blanc.
d'étude, échelle 1:200.
4,30 m à l'est de la cabane actuelle, parallèlement à celle-ci,
à l'intérieur de la surface du droit.

--

Programme:

Réfectoire: 52 places
48m'
Dortoir:
12 places 1 16,5 m'
Couchette: 0.7 x 2,00 m
Cuisine:
19m'
Gardien:
10m'
Lavabos:
6 places

2 locaux supplémentaires de rangement,
de 6 m' chacun.
1 entrée d'hiver 10 m'.

1 monte-charges entre dépôt et cuisine.
Part d'ensoleillement: cuisine bonne, gardien médiocre.

--

Equipement: 1 citerne d'eau à l'intérieur, contenance 1200 litres.

-

Système d'installation W.-C.: W.-C. à l'extérieur à environ 25 mètres
de la nouvelle cabane.
Occupation d'ili11er:
Agrandissement:
Cube: 1138 m'

Indication pour l'accès.
Esquissé vers le sud?
Contrôle: 1137 m'. Cube W.-C. non compris.

-------~·.:'.9...

2.90

0.00 =2'669.50

COUPE
RECONSTRUCllON DE LA CASr..N(. OE SA.LEINAl

CAS SECnCN NEUCtM.T[LQ;SC

ATEUER MARllN-PAUl BROENNlUANN (Pf"-SIA CENEllE

€CHELLE 1:100

AOUT 199~
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L'implantation proposée est prévue dans l'assiette de la cabane actuelle.
Le sentier d'accès débouche sur une terrasse bordée d'un mur en pierre formant un
banc. Ce dispositif amène l'alpiniste naturellement vers l'entrée principale.
La cabane s'élève sur un. socle réalisé en
pierres naturelles assemblées. revêtant l'assise de la construction avec une excavation
limitée. L'intégration visuelle avec le rocher
environnant est ainsi bien réalisée. Le corps
du bâtiment placé sur ce socle est bien
exprimé. Les panneaux de bois lui donnent
un caractère industriel et fragile. La loggia
d'entrée, mal située, sera obstruée en hiver
par l'envahissement de la neige.
Le cheminement de l'entrée jusqu'au réfectoire est long.
La situation de la chambre du gardien, trop
petite, n'est pas bonne, étant donné qu'elle
est à un endroit bruyant. Par contre l'espace
réfectoire-cuisine est bien proportionné. Le
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nombre restreint de fenêtres et les volets à
l'horizontale diminuent la luminosité et n'offrent pas une vue suffisante sur le cirque des
montagnes. Le dispositif des toilettes est à
l'intérieur de la cabane; la démonstration sur
son bon fonctionnement n'a pas été donnée.
LUtilisation de panneaux de bois de petit
format pose des problèmes d'étanchéité.
Les volets en imposte pivotants vers le haut
ne sont pas pratiques à l'utilisation et à
l'entretien. La réserve de places pour les
couchettes, trop courtes dans le projet, sera
probablement absorbée dans le développement de l'étude. D'autres indications sur
l'extension manquent.
Le volume calculé est modeste. L'essentiel
des frais sera celui de la construction préfabriquée. L'ensemble ne paraît pas devoir
occasionner une dépense disproportionnée.
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Observations après contrôle
Oé!ai du rendu:
Documents:
Présentation :
Maquette:
imp!antaticm:

Tenu, envoi par poste le 8 août 1994.
10 plans A3 + calcul du cube.
Noir-blanc, perspective en couleur.
d'étude, échelle 1:200.
Sur l'assiette de la cabane actuelle.
Réfectoire: 56 places
40 m'
Dortoir:
12 places 1 17,5 m'
Couchette: courtes
Cuisine:
11 m'
Gardien:
7 m'
Lavabos·
4 places

Programme:

Part d'ensoleillement cuisine et gardien: bonne.
Equipement: 1 citerne d'eau à l'intérieur, contenance environ 2000 litres.
Système d'installation W.-C.: W.-C. situés à l'intérieur, système d'épuration à trouver.
Occupation d'hiver:
Agrandissement:
Cube: 792 m'

La solution proposée correspond aux directives.
Les indicat'1ons manquent. éventuellement
8 couchettes supplémentaires.
Contrôle: 792 m'

Façade Ouest
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Mutations
Candidatures
du lundi 7 novembre 1994, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Erika Perret. 1946, Neuchâteloise, présentée par Dominique Gouzi.
Ordre du jour:
Cette candidate sera convoquée et reçue à
1. Communications du Comité.
l'assemblée du 5 décembre 1994.
2. Réception des nouveaux membres.
Courses passées et à venir.
..... Expédition LABUCHEKANG TIBET, action
Démissions
cartes postales.
;<..Daniel Poitry et Johanna Poitry. .,/
5. Divers.
6. «De Katmandu à Lhassa», conférence
avec présentation de diapositives de notre
PrtH~ès~verba~
ex-présidente et amie Catherine Borel.

de ~·assembiée mensueUe
du ~undi 3 octobre 1994

Communications
Exercice pratique d'orientation avec ia
boussole
Quelque soit le temps! Initiation à la lecture de cartes. Samedi 19 novembre
1994.
Inscription jusqu'au 16 novembre auprès
de: Alain Collioud, tél. 53 52 43 et
Dominique Gouzy, tél. 25 11 34. Si possible, ne pas oublier: - sa boussole, - sa
règle, - son crayon, - ses cartes (25000)
N° 1124/1144,- son altimètre.
- 1urs de gymnastique: Pour bien pré pa. A la saison de ski, il est possible de
rejoindre les participants chaque vendredi
de 19 à 20 heures, jusqu'au 16 décembre
à la halle de gymnastique du CPLN à la
Maladière.
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin :11 novembre 1994.
Prochain comité: 14 novembre 1994.

Couverture: Le Potala à Lhassa,
photo de Catherine Borel.

Cette soirée de votation voit arriver un peu
plus d'une centaine de clubistes, certains
sont venus plus tôt afin de consulter les
plans des trois projets qui nous sont proposés. Les deux experts-architectes,
MM. Gay et Waldvogel sont présents
pour répondre aux questions ainsi que
des membres de la commission de
reconstruction.
Le président ouvre la séance et soumet
l'ordre du jour à l'assemblée, il est accepté
sans modification.

Communications du comité: elles sont
brèves ce soir et concerne l'annonce du
championnat romand d'escalade populaire
qui aura lieu les 12-13 novembre 1994 au
mur d'escalade de Saint-Légier sur Vevey.
Sept candidatures et un transfert sont présentés, ce soir aucun nouveau membre
n'est accueilli dans la section.
Avant de passer aux récits de courses Eric
Empaytaz nous informe qu'un nouveau
système de fiches entre en vigueur pour
ceux qui vont chercher les clefs de la
cabane Perrenoud au poste de police de
Neuchâtel.
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Les intempéries de ce dernier mois ont
perturbé le bon déroulement des courses,
rompant avec la tradition du beau temps
même les jeudis ont été pluvieux ce qui
n'a pas empêché les jeudistes de sortir!

Votation sur les projets de reconstruction de la cabane de Saleinaz: Alain propose une ultime possibilité de s'exprimer
ou de poser des questions avant de passer
aux votations. Quelques questions techniques permettent à M. Gay de répondre.
Deux clubistes évoquent leur déception
face à des projets aussi semblables et peu
innovateurs. Une discussion a lieu à propos de l'alimentation en eau et du volume
de la citerne, Willy Pfander nous explique
que tout le problème de l'alimentation en
eau de la cabane devra être repris.
Après avoir reçu des indications précises
sur le déroulement des votations six scrutateurs sont nommés et les votations commencent. Alors que trois tours avaient été
«prévus» le premier tour voit un résultat
net: 123 bulletins distribués- 120 bulletins
rentrés - 11 bulletins nuls - 109 bulletins
valables: majorité des deux tiers = 73.

Résultats: projet No 1: St. de Montmollin
96 voix, projet No 2 Bronnimann 8 voix, projet No 3 de Kalbermatten 5 voix.
Divers: Claude Ganguillet s'étonne du
nombre de membres de notre section
annoncé dans les Alpes et demande combien de voix nous aurons à la prochaine
assemblée des délégués. Alain confirme le
chiffre de 992 membres ce qui nous vaut
2 voix alors que nous en avions 3 l'an dernier. Le problème des démissions et radiations n'est pas maîtrisable. Plusieurs clubistes demandent des améliorations pour
la cabane Perrenoud, il est également
question du téléphone en cas de secours.
Monsieur Carcani propose de mettre le
sien à disposition lorsqu'il est dans son
chalet qui est juste au-dessous de la
cabane (toit pointu). L'architecte du projet
choisi ce soir 1\11. Stéphane de IVlontmollin
se présente à l'assemblée et nous remercie de notre confiance. La soirée se termine ainsi assez tôt ce qui permet encore
des échanges individuels.
Pour le P V. Solange Chuat-Ciottu
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Après une votation
Il est courant qu'après chaque votation les
médias se livrent à de multiples analyses.
Politologues et journalistes, comme les
partis s'efforcent de comprendre. Il nous a
paru, quant à nous, inutile de nous livrer à
trop de spéculations en consultant la liste
de présence, par exemple, pour estimer
le poids de l'absentéisme... Tous les
membres de la section ont eu tout loisir de
consulter les plans, de s'informer, de
questionner même les experts professionnels désignés ... et le résultat a été clairement exprimé: nous avons aujourd'hui un
projet et il s'agit d'aller de l'avant. Tous les
responsables se sont mis au travail et le
comité espère, au printemps prochain déjà
pouvoir proposer à l'assemblée de passf"
à l'étape suivante: le vote du budget. Pol:..
l'heure, l'important, c'est que notre section retrouve une belle cohésion afin d'assurer le maintien d'une présence neuchâteloise pour tout un nouveau siècle sur
l'esplanade de Saleinaz. Il y a du pain sur la
planche et, même si beaucoup d'autres
sections envient notre situation financière,
nous savons qu'un très gros effort reste à
faire. Le comité espère pouvoir très rapidement réunir une commission financière ... que ceux qui se sentent appelés
n'hésitent pas à s'annoncer à notre président (tél. 42 25 61 ). Nous aurons sans
doute encore bien d'autres appels à des
collaborations précises et le comité
compte sur l'engagement de tous.
Claude Manin

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

13 novembre: Spé!éo verticsle, Jura,
Doubs (France). Choix du gouffre en fonction des participants (participation limitée)
et des conditions météorologiques. Départ
de Neuchâtel à 8 heures. Coût: environ
40 francs. Connaissance des techniques
de rappel indispensable. Organisateurs:
Sébastien Grosjean, tél. 30 60 26 et JeanDaniel Perret, tél. 33 70 75.

Courses passées
10-11 septembre: Argentine, annulée,
pluie.
10-11 septembre: rencontre d'été des
sections romandes et tessinoises, 3 participants neuchâtelois.
17-18 septembre: Muverem, annulée,
neige.
17-18 septembre: Bach!ita!, annulée,
neige.

17- i 8 septembre: fermeture des
cabanes d'Alpes:
- Saieinaz, 2 participants (4 sont montés
:squ'aux chaînes). neige.
- Bertol, 2 participants, neige.

24-26 septembre: Tour des Dents du
Midi: annulé, faute de participants, les
organisateurs sont allés varapper au Paysd'Enhaut.

1-2 octobre: Tour de la Dent d'Oche,
11 participants.

Courses futures
25 novembre: Soirée des parents
Comme je vous l'avais déjà annoncé il y a
quelque temps, vous devez absolument
venir. On va bien se poiler à revoir l'année
écoulée. Organisateur: Thierry Bionda, tél.
31 14 39.
décembre : r\!oë! OJ
Comme chaque année, nous nous retrouverons tous à l'Ermitage pour une petite
fête avec descente de Père Noël ! ! ! A
moins que les organisateurs ne nous
réservent une surprise... Organisateurs:
Ali Chevallier, tél. 33 57 44 et Olivier
Linder.
oJ

11 décembre : !nitistion peaux-dephoques
Comme chaque début d'hiver (vous avez
remarqué le nombre de «comme»?), nous

allons essayer de dérouiller nos skis sur les
pentes herbeuses et, ô joie, quelquefois
enneigées de nos montagnes ... Vivement
recommandé pour tous les débutants.
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél.
25 82 82 avec Pierre Galland(!) et
Christophe Nussbaum.

Courses passées
3-4 septembre: Tour des Aiguil!es
Dorées
Départ «en masse» avec la voiture de
Vincent depuis la Frite à 12 heures. Arrivée
à Praz-de-Fort à 14 heures et départ pour la
cabane de Saleinaz à 15 h 15. Entre deux?
Ben, on a pris des forces, voyons ! Montée
sans problème (mais on ne vous cachera
pas qu'on était content d'arriver ... ) Après
le souper, petite vaisselle digestive de 20
à 22 heures. Heureusement, une bonne
nuit requinquante entre six ou sept ronfleurs et une tuberculeuse nous attendait.
Le lendemain, départ à 7 heures (on n'est
pas fou, nous ! )
Paysage grandiose et une neige éclatante.
On a franchi sans problème la Fenêtre de
Suzanne et celle de Saleinaz. Arrivés sur le
Plateau du Trient (prononcer «Triai nt»,
s.v.p. à la valaisanne)* nous avons fait une
petite halte pique-nique. Mais au moment
d'entamer la grande descente, Jacques a
trouvé dommage de n'avoir pas franchi la
Fenêtre de Saleinaz * par l'autre versant et
nous a donc fait une petite démonstration
avec l'excuse d'aller rechercher son piolet
qu'il avait oublié de l'autre côté ... Puis descente du Plateau du Trient via Praz-de-Fort
(merci les pieds). Retour à 17 heures dans
nos pénates avec la tête remplie d'images
plus belles que des cartes postales! Merci
encore aux moniteurs pour ce week-end!
Sylvie
·• Et pourquoi les Neuchâtelois ne s'habitueraient-t-ils pas à dire «Saleine» comme
les Valaisans? Cela sonne tellement plus
joli (ndlr).
10-11 septembre: Stockhom. Annulé .

.24-25 septembre: Escalade allee !'AJ
Pendant que certains essayaient de retrouver leurs esprits à coup d' «Aquaseltzer»,
un petit groupe a profité d'un beau
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dimanche pour une partie de grimpe à
Plagne. A regarder de plus près la participation, on pourrait penser que les moniteurs supportent mieux de faire la fête ...
ou sont-ils plus raisonnables?
Nikas
Pourquoi il dit ça, lui? C'est vrai qu'au lieu
de se lever à 4 heures comme en cabane,
on se serait plutôt couché à cette heure ...
M'enfin, c'est pas tous les jours fête ou
bien? Bien le bonjour à Simone.
Patrice

te coin des jeuâis:tes u~n

.

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
d'·une course réduite, se renseigner auprès
de l'organisateur.

10 novembre:
Le Bémont-Moulin Jeannoti:at, 5 heures.
8 heures Jeunes Rives, 8 h 15 Valangin.
En auto au Bémont. Dîner au MoulinJeannottat. Retour par un autre chemin.
Organisateur:
Willy Péquignot, tél. 53 37 38.
17 novembre:
Torrée aux Prés Battereau
8 h 30 Jeunes Rives, 8 h 45 Valangin. En
auto à Chézard. A pied au refuge forestier
(couvert en cas de mauvais temps). Les
saucisses seront sur place, chacun prend
l'accompagnement solide et liquide.
Organisateur:
Willy Péquignot, tél. 53 37 38.
24 novembre: Ormans - Vauma!'cus Boudry, 4-5 heures.
8 h 18 gare Neuchâtel. En train à Onnens.
A pied par les rives jusqu'à Vaumarcus.
Dîner. De Vaumarcus à Boudry par le haut
des vignes. Parcours réduit possible.
Organisateur: Hervé Carcani, tél. 41 12 50.
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i•' décembre: le locle - Entre-deuxMonts- la Chaux-de-Fonds, 4 heures.
8 h 08 gare de Neuchâtel. Du Locle par les
Jean d'Hotaux au Restaurant du Chasseur.
Dîner. Retour par le Communal à La Chauxde-Fonds, train 16 h 20. Prendre un billet:
Neuchâtel - Le Locle, retour depuis La
Chaux-de-Fonds.
Organisateur: Daniel Perret tél. 25 88 14.
Courses passées
8 septembre: Fort-de-Joux,
15 participants.
15 septembre: Chuffort, 22 participants.
22 septembre: Chez ia JO,
21 participants.
29 septembre: le Chasseron,
30 participants.
Avis: La semaine de ski aura lieu du
27 mars au 1•• avril 1995 dans la région de
Val d'Isère. Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 novembre. Organisateur:
André Tosalli, tél. 41 29 01.

I.e coin des ilames
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Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.
Mercredi 16 novembre: repas de fin
d'armée.
Courses passées
12 octobre: En raison du temps maussade, la torrée à La Menée a été remplacée par les visites de la laiterie des Pontsde-Martel et des Moulins souterrains du
Col-des-Roches, 5 participantes.

Au Jeûne, ni le temps, ni la couche de
neige fraîche incitaient à faire le voyage de
la cabane Sustli ! Pas battus pour autant,
nous avons grimpé à l'abri sur le mur de
Baulmes et lundi, nous avons pleinement
joui du soleil enfin revenu sur les belles
voies de Saint-Triphon.

r fondre la neige ls eamp de Noëî aura lieu du 27 au
)rivée (qu'il est r 29 décembre 1994 à la Cabane Perrenoud
de doubler le
(Creux-du-Van). Il est ouvert aux membres
: un petit coit
de l' AJ ainsi qu'à tous les enfants de cluipé. Les toilette
bistes âgés de 10 à 13 ans. Il est prévu de
res derrière ur
monter avec les skis de fond, mais si tou>Iomb. Après le
tefois il n'y avait pas de neige, nous nous
bivouac célébr
adapterons aux conditions. Tu n'as pas de
ré Carron, on
skis de fond? Aucun problème, nous pouconseiller d'E"
vons te mettre à disposition gratuitement
seillère fribouri
tout le matériel, soit skis à écailles, chausion Dent-de-l
sures et bâtons. Rendez-vous mardi à
oir pu mene1
9 heures à la Frite, déplacement en voiture
e à une dy
selon les conditions de la route et montée
>truction qui •
à skis en une à deux heures, en portant
:i que le dise
uniquement les affaires personnelles.
farer pour l'in
Puis, programme selon le temps et la
bien représer ,e !fleige... Retour jeudi à 17 heures environ.
stine Pasche, \ndPrix: 30 francs tout compris.
1er, et le sot
!nscripiio~>s jm~qu'aa~ 15 !'lO'>.n!:mbr® (chez
s-gardiennes
Ruedi Meier, tél. 31 70 31). en indiquant si
hes voisins a1
besoin la longueur des skis et des bâtons,
et quelques !
ainsi que la pointure des chaussures.
tes de notre c
Equipement: habits de protection contre
les intempéries, bonnet, gants, chaussures pour aller dans la neige, savattes

pour l'intérieur, training, chaussettes
rechange, guêtres, lampe de poche, et
de toilettes. A la cabane, il y a des cou
tures en suffisance, donc ne vous enc1
brez pas de sacs de couchage. La sub
tance est organisée, donc pas
pique-nique à prendre.

Ruedi M

la nouveUe

cabane

de Saie§naz
Un tout petit espoir
est né, à l'assemblée
d'hier soir.
Qu'un jour, je puisse encore aller la voi1
de près, de Praz-de-Fort. à pied,
et en passant par la gare.
Et non seulement de loin -de Beaureg1
ou d'en haut - du paradis des mor
gnards.
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Nos
automotiques ne vous laissent jamais tomber, lorsque vous avez besoin d' orl
liquide. Il vous suffit d'un code personnel pour prélever de l'argent. Simple comme bonj<

Société de

Banque Suisse
UNE IDÉE D'AVANCE

Société de Banque Suisse, Faubourg de l'Hôpital 8, 2001 Neuchâtel, tél. 038/22 4111

No c bun s ce mois
c th mt d 1 ' M( 11
tJUI 111l ,

U 11 LIIUJ l'

W 11 11 1 Ill

Jil l lm ,

is-Noir, 2053 Cernier, tél. 038/53 64 73.

:

( l lllVI l ttht ( : Y mn m it h, 20 pe rsonnes . 12 novembre: Claude Brunner, 20 personn es .
l :l llOV 1nl.Jr : J cques Erard, 15 personn es.
/.1 11 v mbre: A lex Be na, 20 personnes.

Appartement d' Arolla
Gérante: Hilde Sa utebin, ch em in des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51
Au cune réservatio n prévue.
Cabane Perrenoud
Gérant: Eric Em paytaz, Castel 13, 2024 Sai nt-Aubin , tél. 038/55 21 36.
Gardiens:
,
5-6 novembre: Rose-Marie Tann er et Dominique Gouzy. 12-13 novembre: Willy et
Charlotte Pfander. 19-20 novembre: Ruedi Meier et Ad ri en Ruchti. 26-27 novembre:
N. et E. Empaytaz, 15 personnes. 3-4 décembre: vacant.

SEMAINE «Hn au
CEVEDALE/ZUFALLHÜTTE

SONNET DE LA
CEVEDALE/ZUFALLHÜTTE

L'équipe rajeunie, mais toujours sous la houlette
experte du «Fatre » et avec une ambiance toujours aussi bonne et des organisateurs toujours
aussi louables, s'attaque à 13 (il ne faut pas être
superstitieu x, ça porte malheur !) au massif de
l'Ortler, à partir d'une cabane tyrolio-italo-confortable (nouvelle cu isine !). sise au fond du
MartelltaiNal Martello, à 2265 m d'altitude au
haut d'un utile téléphérique monte-charge. Elle
a été constru ite en 1938, à lire une belle plaque
de marbre, aux frais de la succession d'un clubiste milanais qui avait laissé son cœur «in
Alpibus Rhaeticis». Le comité de financement
de Saleinaz recommande ce bel exemple à tous
les amis des Alpes, en soul ignant qu'il n'est pas
absolument nécessaire d'attendre d'être mort
pour devenir le mécène d'une plus ou moins
grande partie de cabane (publicité non paya nte)!
Du 23 au 30 avril 1994, 6 jours sur place,
6 courses, quasi toujours à neige de printemps
sous le soleil, même si le lundi il neigeottait et si
le mardi on a dû attendre une trouée ensoleillée
dans le brouillard pour descendre:
- pic Madritsch/Mad riccio 3265 m à 11 en
3 heures et demie, - Marmotta/Kbll kuppe
3330 m à 12 en 3 heures et demie,
- Schontaufspitze/Beltovo di dentro 3325 m à
12 en 4 heures,
- Monte Cevedale 3769 m à 12 en 5 heures et
demie (longue et belle descente su r glacier).
- Venezia 1113356 m à 10 en 4 heures (descente
direttissime, du meilleur Meillard!).
- Bützen/Pozzo 3303 m à 11 en 3 heures et
demie.

On leur parle allemand:
Ça répond en gothique.
Essayons l'italique
Ça fonce en «ita lian»,
Parfois on se compre nd ..
Dans les Alpes rh ét iques,
les langues se compliquent:
Il faut être patient !
Le pays est si beau,
Au fond du Marte llo,
Paradis du skieur,
Pas un se ul téléski,
Ma is beaucoup de bonheur
A skier entre amis!
Yves de Rougemont
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Inauguration
du
bivouac de l'Envers
des Dorées
Dimanche 10 juillet dernier, il
y avait foule au pied des Dorées, pour l'inauguration du bivouac que la section Dent-deLys de Châtel-Saint-Denis a construit. Le
cadre est magnifique, sur le pierrier, face à
l'Aiguille-d'Argentière et la Grande-Luy. C'est
un fort joli bivouac, tout en bois reco uvert de
cuivre, Il y a 11 couchettes dans la partie
ouverte, avec un coin-cuisine non équipé et
un téléphone de secours. Il n'y a pas d'eau,
ce qui oblige à prendre avec soi un réchaud

11111 11 rondre la neige du névé voisin. Une parlil l plivée (qu'i l est possible de réserver) perl l i! 1 de doubler le nombre de couchettes
I IV c un petit coin-cuisine sommairement
t' q ~1 ip é . Les toi lettes sont à une trentaine de
111 Lres derrière un gros bloc de rocher, en
:Mplomb. Après la messe et la bénédiction
cl ll bivouac célébrées par l'abbé et guide
/\11dré Carron, on entendit successivement
1111 conseiller d'Etat va laisan, une grande
conseillère fribourgeo ise et le président de la
,' ct ion Dent-de-Lys qui se dit heureux
d'avo ir pu mener à bien cette réalisation
grâce à une dynamique commission de
onstru ction qui ne lui a donné pour tout
ouci que le discours de remerciements à
préparer pour l'inauguration. Notre sect ion
tait bien représentée par Roger Burri, AnneChristine Pasche, André Rieder, Marianne
Steiner, et le soussigné, tous ga rdi ens et
aides-ga rdienn es de Saleinaz, venu s en
proches voisins apporter un sa lut neuchâtelois et qu lqu s bo ut ill s munies des étiqu tt d noLr
nt nair

C.M.

Rencontr d' t
romandes et te
aux Emibois
les 10 et 11 septembre 1994
Cette t radit ionnell e rencontra IÇJill1i nôc
par le CAS Delémont f ut m en o L mbou1
batta nt et de ma in de maître par And r
Gobet et son équipe . Nous les félicitons
sincèrement pour leur dévouement. Pour
les stati sticien s, disons que 19 sections
sur 30 étaient représentées, 5 sect ions
se ulem ent s'étaient excusée s. Le so ir se
sont 83 personnes qui ont apprécié le
r p s «gastronomique» prévu au progro mm e. Le déroulement de cette sympat l1i !llO rencontre fut beaucoup plus chaleur ux t enrichissant que ces que lques
chi'f h
plut6t secs. A 14 heures sur la
1 Ince elu marché-concours de Sa igne lég ier,
1 fo ire de la brocante, chacun
m 11JI
1 11 l i iVC f cilem ent André grâce à son
td li 'll, 1 J ». Départ pour une intéressante
vi ile du Mu sée de l'automobile à

tM 11it 111t

Î 11 11/1111/t
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~s et demie, 312 en 3heures i
taufspitze/Beltoli
1eures,
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Course des 20 et 21 août 1994
Simplon - Ka~twasserpass A~pe VegUa = Passa Valtendra
- San Domenico
Nous sommes 11 participants à partir en
train et car pour le Simplon d'où nous montons en direction de la cabane MonteLeone. Arrivés à la Boccetta d'Aurona où se
trouve le bivouac d' Aurona, en forme de
wagon de chemin de fer, nous admirons
l'imposante chute de séracs du Kaltwassergletscher. Nous descendons prudemment la Boccetta (équipée de chaînes
et d'échelles) pour ne pas envoyer de
sucres sur ceux qui attendent en bas. Puis
nous chaussons nos crampons pour descendre le glacier d'Aurona en contournant
les crevasses. Nous voyons déjà le refuge
de l'alpe Veglia où nol,.ls passerons la nuit,
bien que, 3hèures ~rnar?he soient encore
né<::!iJssaites pql)r y parvenir, No1.1s traversons d'abord.une zone d'éboulis, puls 1.1n
agréable sentier dans les pâturages nous
amène à la cabane. L'accueil est chaleureux
et le repas soigné. La soirée se passe dans
une bonne ambiance, toute en chansons
avec nos collègues italiens et deux joueurs
d'harmonica pleins d'entrain. Dimanche
matin, par une température agréable et
sous9n ciel.~ans nuage, nous partons pour
le. Pass? Va!t~mdra, pa( ul)e tr(~s belle forêt
de mélèzes.et rnyrtilUerssuivié d'un vallon
très sé_iuyage où COIJI(il un torrent que nous
traveqsons à gué: La pente se redresse fortement et dés marches aussi nombreuses
qu'inégales se multiplient; quand finirontelles? A qtj~lques rntàtres du c.ol nous faisons une h<:~lte au sole:H,. prèt'l d'tm t<:>rrent
dans un coin bien abrité. Depuis le c.ol Une
c.ourte desc.ente dans le val Bondolero, un
saut par dessus le torrent du même nom et
nous voilà remontant les éboulis et les
c.hamps de rhodos qui nous mènent à un c.ol
redescendant de l'autre c.ôté sur Ciamporino. Nous gagnons ensuite l'Alpe 2000
et quelques participantes redesc.endent à
San Domenic.o avec le télésiège tandis que
le reste du groupe les rejoint en une petite
heure. Merci aux organisateurs pour cette
belle course et pour nous avoir fait découvrir
un beau coin où il fera beau revenir en
vacances.
Le scribe de service
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T~aversée

depuis le col
San Bernardino aux Grise
sur le Va~ Ca~anca au
en trois jours au~déssus

2000m

Premier jour: Nous sommes sept, qt
dames et trois messieurs au dépar
train de 6 h 01 à Neuchâtel, le sa1
27 aoOt, pour arriver à 11 heures et d<
avec le car postal au col du San Berna
à 1607 m d'altitude. Le temps est é
beau, avec des passages nuageux et
dînons au soleil dans le jardin d'un
hôtel où nous essayons de parler l'ital
Le sentier nous emmène le lpr:tg <:IL
rage caché dans la forêt, puis grimpè
les mélèzes d'abord, à travers
d'Ocola ensuite, vers un premier col.
un second, jusqu'au refuge pittoresq
non-gardienné de Pian Grand à 2398 1
4 heures et demie. Imaginez: côte-à
deux petites maisons triangulaires,
pour quatre paillasses (on en casera
dont une sur la planche où l'on ran~
couvertures!) et l'autre avec une ta
deux bancs et un réchaud à gaz. OuE
mètres plus bas, un petit lac nous f
l'eau. Quelques mètres sur l'autre
les toilettes panoramiques n'ont p
porte ! Effectivement, le panoram
superbe, surtout au coucher du soiE
refuge se situe dans un cirque ra
tranquille dans lequel sifflent les
mottes et se promène un vieux bou<
Sur les hauteurs, un aigle étire ses s
et les chamois se découpent en o
chinoises, c'est de toute beauté!

avons le temps de les observer et de manger agréablement au soleil, avant que les
ombres de la nuit ne nous enveloppent. Ce
sera une nuit aux courants d'air glacés,
grâce à la fenêtre restée entrouverte. Ciel
étoilé de premier ordre! Deuxième jour:
Départ à 7 h 30 pour le col de Trescolmen
et le lac du même nom. Je ne décris pas
les longs flancs de coteaux dans la
caillasse, les montées et les descentes,
les autres flancs de coteaux pour passer
dans le cirque de Granan, puis les remontées et redescentes et remontées à travers des vallons sauvages et magnifiques;
je ne sais même plus combien il y en a eu.
Je parlerai, après tant de cailloux, du lac de
Galvaresc, qui au bout de 6 heures et
ernie de marche, fut le bienvenu pour
· Une baignade courageuse et revigorante!
Merci Solange! Encore une heure jusqu'au
refuge de Buffalora, sis dans les mélèzes à
2070 m. Il fait bon retrouver de la verdure,
un joli chalet gardienné par de sympathiques gardiens, Georges et Claudine qui
nous servent un menu à la française. Il y a
même de la tresse et du pain, fait maison,
pour le petit déjeuner. Troisième jour: le
temps est couvert, pouNu que ça tienne!
Décision est prise de se garder assez de
temps pour parcourir agréablement les
7 heures qui nous séparent de SantaMaria. Deux des nôtres descendent sur
Rossa, itinéraire plus court et plus tranquille. Les cinq autres se mettent en route
à 7 h 30 pour le premier col qui nous
amène sur des vires très aériennes qui
n'ont de largeur que celle de nos deux souliers! Ça grimpe et se faufile dans le vide
de manière impressionnante! Il est fortement conseillé de ne pas trébucher et de
'être pas sujet au vertige! La vue sur le
. Jnd de la vallée, 1400 mètres plus bas,
me donne l'impression d'une vue d'avion!
Un passage avec des chaînes amorce une
descente dans des pentes herbeuses très
raides. Alpages, ruisseaux, puis descente
au fond des gorges d' Auriglia grâce à une
échelle et, bien sûr, remontée de l'autre
côté. Après 5 heures d'une marche bien
enlevée, je me réjouis de la pause de midi,
car il est déjà 13 heures et j'ai un petit
creux et les jambes plutôt fatiguées! Mais
les copains sympas sont en train de calculer qu'on arrivera peut-être à attraper un

r·

car deux heures plus tôt, afin d'arriver
à Neuchâtel à 21 heures plutôt qu'à
23 heures. Je vous laisse deviner ... sitôt
assise, sitôt debout! Et redépart, selon la
joyeuse tradition du club alpin, au petit trot
pressé! Pour attraper le car deux heures
plus tôt, il ne faut pas tarder, nous avons
exactement deux heures de temps, pas
une minute de plus; ça pourrait marcher!
Le sentier chemine à travers de gigantesques pare-avalanches métalliques, puis
dans une très jolie forêt de mélèzes aux
sous-bois pleins de framboises bien
mûres. Tu vois le col tout au fond? On fait
encore celui-là! Puis c'est la descente de
1000 mètres sur Santa-Maria par un sentier raide et défoncé par la pluie. Le petit
plat agréable est trompeur: ça repique de
plus belle à travers une forêt d'aiguilles de
pin, dans laquelle j'ai quand même pris le
temps de ramasser trois beaux bolets tout
frais entr'aperçus! A force de chasser,
nous avons gagné un quart d'heure sur
l'horaire, ce qui nous permet de boire un
demi-litre d'eau, plus la gourde encore
pleine, sur une jolie terrasse ombragée par
la vigne. Hop! vite au car via Bellinzona.
Dans cette vallée sauvage, le Tessin
déploie ses villages pittoresques, ses maisons colorées, ses tours d'églises élevées
et ses grottos sympathiques, juste pour
nous donner l'envie de revenir en ayant
le temps ... Via Lucerne, le voyage dure
6 heures et se déroule agréablement.
Personne n'a sommeil dans le train et j'ai
l'impression qu'avec l'effort d'aujourd'hui,
nous sommes branchés sur «excitation».
Bien contents d'être à Neuchâtel à
9 heures al0rs qu'il fait déjà nuit. Ce matin,
nous étions à 2000 mètres au Tessin et
nous avons traversé pratiquement toute la
Suisse ! Trois jours fantastiques, riches de
paysages variés. d'aventures et d'amitié
partagée. Allez-y voir, en juillet avec les
fleurs, ce doit être encore plus beau ! Un
tout grand merci à Solange et Henri pour le
bon déroulement de ces trois jours, leur
souplesse et leur bonne humeur et cette
découverte fabuleuse d'une vallée au-dessus de 2000 mètres.
Madeleine Hofmann
Petit Post-scriptum: prenez des bâtons de
marche rétractibles: ça aide!
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du lundi 5 décembre 1994, à 20 heures, au
local, Restaurant Le Faubourg, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Communications du Comité.
2. Réception d'un nouveau membre.
· Courses passées et à venir.
_,._Divers.
5. Notre OJ présente ses activités passées
1993-1994.

-Inscription: pour des raisons de réservation (chalet et moniteurs). veuillez verser
50 francs sur ccp 20-36985-8 à André
Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel,
tél. 24 56 23 jusqu'au 31 décembre 1994.
Il est possible de participer uniquement
soit aux vendredis, soit au week-end.
Un appel pressant est adressé au
clubiste étourdi qui a oublié de rendre une
radio Yaesu au matériel de la section.
Merci d'y penser sans retard !

Communications

Mutations

rÇandidatures
Cours de ski 1995
1·
Georges Crevoisier,. 1934~\Jurassien, pré-5 vendredis soir: dès le 13 janvier 1995.
. senté par Michel Kohter-el'Henri Perriraz.
-1 week-end les 18 et 19 février 1995.
-cours avec moniteurs de l'Ecole suisse 1:harles Christen, 1957, Bernois, présenté
par Rose-Marie Tanner.
de ski destiné à tous les skieurs, débuEric Jacot. 1951, Neuchâtelois, présenté
tants, moyens et forts qui désirent
par Solange Chuat-Ciottu et Gilbert Villard.
parfaire leur technique.
Mariv Borgès, 1954, Portugais, présenté
Pour les vend!'edis:
par Frédéric Burri.
-Lieu: Tête-de-Ran, Crêt-Meuron ou VueFrédéric Martens, 1964, Belge, présenté
des-Alpes, selon les conditions du
par Thierry Bionda.
moment.
Jacques Bedoy, 1955, Neuchâtelois, pré-Durée: de 20 à 22 heures.
senté par Heinz Hugli.
-Rendez-vous: 19 h 30 au parking de
Caractères SA ou sur place à 20 heures. ·~ Martin Gunther, 1962, Saint-Gallois, préserté par Dominique Gouzi.
-Prix du cours: 50 francs.
Er~Tanner, 1969, Appenzellois, présenté
-1 nscription: en versant 50 francs sur ccp
par Valérie Joye et Dominique Gouzi.
20-36985-8 à André Geiser, Maujobia 131,
Monique Diaz, 1949, Vaudoise, présentée
2000 Neuchâtel, tél. 24 56 23 juqu'au
par Charlotte et Willy Pfander.
31 décembre 1994.
Le week-erscl:
[ Jean-Jacques Burgener, 1946, Bernois,
présenté par Charlotte et Willy Pfander.
-Lieu: Zinal.
Nadine Kaenzig, 1959, Bernoise, présen-Départ: 6 heures, parking des Jeunestée par Catherine et Fernand Oliveira.
Rives.
Olivier Babaiantz, 1963, Genevois, pré-Prix du week-end comprenant demisenté par Catherine et Fernand Oliveira.
pension, abonnement de ski pour les
deux jours, moniteurs et déplacement: . Françoise Matthey, 1966, Neuchâteloise,
présentée par Valérie Joye et Dominique
170 francs.
Gouzi.
Couverture: L'OJ montant au Piz Borel, ~es candidat(e)s seront convoqués à l'asphoto Carole Milz.
semblée du 5 décembre 1994.
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Transferts
De la section La Chaux-de-Fonds, Jacques
Rognon, 1937, entré au CAS en 1964.
De la section Wildstrubel, André Muller,
1967, entré au CAS en 1990.
A la section Pilatus, Ursina Hartmann.
Démission
Charles-André Méroz, Marc Bertschi, Willy
Stengele.

Décès
Willy Kœhli, membre de la section depuis
1946. Les jeudistes, en particulier l'ont
apprécié comme un fidèle et bon copain.
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 9 décembre 1994.
Prochain comité: 5 décembre 1994.

Assemb~ée

mensueUe
du !undï 7 novembre 1994.

Le président sonne vigoureusement la
cloche et ouvre la séance en soumettant
l'ordre du jour qui est accepté sans modification.

:;-·.

Communications du comité. - Alain rappelle le championnat romand d'escalade
populaire qui se déroulera à Saint-Légier
les 12 et 13 novembre prochains. Le stand
de la Fête des vendanges a connu un beau
succès grâce au dévouement des
membres de la commission et des clubistes visiteurs et buveurs... Le comité
remercie chacun et Alain passe la parole à
Fernand Oliveira qui se félicite de la bonne
ambiance et tient à remercier plus particulièrement Messieurs Gasser, encaveur, et
Python, boulanger, ainsi que Rose-Marie
Tanner, André Kaempf et Dominique
Gouzi. Un excellent repas a réuni les
membres de la commission et Albertina
Santos est chaudement remercié pour ses
talents et sa générosité. Fernand Oliveira
est heureux de nous annoncer un bénéfice
net de Fr. 4500.-. L'Assemblée des délégués 1994 a eu lieu. Finalement, nous
avions bien droit à trois voix représentées
par Henri Chevalley, René Mauron et Alain
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Vaucher. Des décisions ont été prises dans
les domaines de la réorganisation des
structures administratives du CAS (mandat
d'étude accepté), du sauvetage en montagne (nouveaux postes créés) et de l'intégration de la jeunesse dans le CAS
(membre à part entière dès l'êge de
10 ans). L'escalade sportive et de compétition fait partie des activités du CAS, un
nouveau paragraphe est apparu dans
les statuts.

Reconstn.1ction de Saieinaz.- La C.R. et
l'architecte se sont mis au travail et les
affaires techniques avancent. Il faut cependant rapidement se préoccuper de la partie
financière en mettant sur pied une commission financière, car le coût de la caban!
et le plan de financement doivent être
terminés au printemps 1995 afin de passer
au vote de la section. Le comité attend vos
propositions pour créer cette commission
et trouver un président. Le téléphone
d'Alain Vaucher vous attend. Une candidature est présentée ce soir, par contre les
nouveaux membres sont nombreux à
recevoir les paroles de bienvenue de
Dominique Gouzi et des applaudissements
de l'assemblée. Un oubli est réparé: le
second parrain de Madame Roselyne
Schmid, Félix Flisch est cité.
A cette saison, la rubrique des courses
passées et à venir ne prend pas trop de
temps à l'assemblée. André Geiser en
profite pour nous inciter à fréquenter les
cours du CC annoncés dans le dernier
numéro des Alpes. Simon Perritaz,
nouveau président de la commission des
courses nous annonce un beau programme des courses à venir pour 1995
Avant de passer la parole au chef de l'ex
pédition 1995 au Labuche Kang (1ïbet),
Alain tient à nous présenter un peu Heinz
Hügli. Ce dernier est ingénieur en électronique à Neuchâtel. En montagne, son
palmarès brille de bien des faces-nord,
dont celle de l'Eiger. Avec humour, Heinz
Hügli nous apporte les dernières bonnes et
moins bonnes nouvelles des préparatifs de
I'Expé. Il nous incite également à faire bon
accueil à l'action «carte postale» que les
membres de cette expédition vendent
pour vingt francs.

Divers. - Claude Ganguillet s'étonne de
l'état de la cave à vins de la cabane
Perrenoud lors de son dernier gardiennage. Eric Empaytaz lui répond et François
Boichat ajoute que ce point sera rediscuté
cette semaine en commission des
cabanes. Hermann Milz souhaite ajouter
que la récente assemblée des délégués a
vu une discussion au sujet du refuge
Solvay. Malheusement, elle a aussi appris
le rejet, par le Tribunal fédéral, du recours
du CAS concernant Panossière. Après une
pause, nous découvrons notre ancienne
présidente, Catherine Borel magnifiquement habillée en tibétaine. C'est elle la
conférencière de ce soir, elle nous entraîne
sur la route de Katmandu et Lhassa. Quel
·oyage! Avec passion et humanité,
Jatherine nous fait découvrir la richesse
d'un peuple et la beauté d'un pays.
Merci Catherine.
Solange Chuat-Ciottu

Colloques: les vendredis à 18 heures, au
Cercle NationaL Sauf avis contraire, les
départs auront lieu du parc des JeunesRives.
10 décembre: Ouverture de !a saison à
ski (peau de phoque). Le programme
dépendant des conditions d'enneigement,
se renseigner auprès des organisateurs:
Gérard Gisler, téL 42 51 04 et Thomas
Scheuber, téL 25 68 18.

Courses passées
8-16 octobre: course d'oriesrtaticm et
semaine d'escalade au Tessin.
Départ samedi matin à 8 heures et des
poussières de La Frite. Voyage en bus jusqu'à Locarno où nous rencontrons les
Tessinoises (et ois) pour une partie de
grimpe dépaysante. Nos hôtes sont déci-

dément doués pour la cuisine, surtout pour
le «kly». Après l'évasion pour l'Alaska, une
bonne bataille de coussins nous guide vers
un sommeil sain et profond. Quelques ronflements (. .. ) plus tard, nous partons à la
recherche des 27 postes planqués par nos
amis tessinois. Les équipes neuchâteloises ont brillamment remporté les 1••, 2•,
3• et 4• places; ça valait la peine de courir.
Pour le dessert, des petites voies qui vont
bien, sauf que les prises, elles, ne sont pas
très bonnes... Le «Picolo Paradiso, 4
étoiles et 25 souches» nous accueille
jusqu'à la fin de la semaine. Après
quelques croisements de trains et un bon
plat de spaghettis, to~Ue monde rejoint
Orphée. Au petit matin plein de lumière,
froid et humide, nous attaquons le Speroni
de Ponte-Brola. Très jolies voies de neuf
longueurs et une série de rappels. Pendant
que certains descendent à Locarno faire
les commissions, les autres remontent au
camping où Rufus et son armée de petits
lutins nous accueillent bruyamment Le
soir, fondue et bonne humeur autour du
brûleur. Le lendemain, promenade de
santé au-dessus d'Arenio, dans Tataroc et
Aquario. De retour aux tentes, nous ne
pouvons que constater la disparition de
nos bananes, du Chianti et des biscuits ... il
nous reste quand même le rizotto.
Mercredi, journée de repos à la Pinocchio
Plute: neuf à treize longueurs selon les
motivations. De toute façon, quand il n'y a
pas de points, c'est que c'est facile.
Retour au camping par la rivière, de nuit
C'était pénible, mais heureusement, re belote «zufuss». Repas fade, car pour végétariens. Jeudi, parcours du combattant à
Loco. Paysage genre U.S. où de petits
dévers sont entrecoupés de dalles.
Heureusement, les cordes sont juste
assez longues. Fabricants et organisateurs
n'auraient-ils pas la même notion de
50 mètres? Quelques «putains de chataîgnes» plus tard, souper au Grotto du
coin. Levés au champ du coq, nous quittons nos voisins alémaniques et nous
explorons un nouveau site au Val
Malvaglia, histoire d'achever nos doigts.
Toute l'équipe
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22-23 octobre: sortie Perce-Neige.
Vu la méforme de l'organisation, côté
Perce-Neige, nous nous sommes retrouvés, une équipe restreinte mais motivée à
la Cabane Perrenoud. Une bonne raclette
au feu de bois aidant nous passons une
toute bonne soirée, avant un déjeuner
pantagruélique, nimbé du brouillard habituel de la région.
Olivier
30 octob!"e: sortie VTT.
Pour faire le 6 à vélo, il a fallu sortir les
cordes ... Pluie, brouillard, vent 6° ... après
avoir revu tous ces problèmes, nous
sommes allé grimper à Berne. Il faut faire
la queue pour faire une voie! On était,
une accompagnante, cinq ojiens et deux
moniteurs.
Etienne
Ce mois-ci, pas grand'chose à ajouter, mis
à part, peut-être, que vous devez bien profiter du bus OJ. Vous ne le verrez bientôt
plus, car il a été convoqué à l'expertise, ce
qui signifie son arrêt de mort. A tous, une
grève de la faim devant le service des
autos.
Patrice

Pour chaque course, en cas d'incertitude,
appelez du mercredi à 17 heures au jeudi à
6 heures le No 181 qui renseignera s'il y a
modification, sinon la course a lieu comme
annoncé. Si le programme ne prévoit pas
la possibilité d'une course réduite, se
renseigner auprès de l'organisateur.
8 décembre: L'Assesseur à ski de tond
ou à pied, 15 km.
8 heures Jeunes Rives, 8 h 15 Valangin. En
autos à La Cibourg. Dîner à l'Assesseur.
Retour aux autos. Organisateur: JeanPierre Meyrat, tél. 30 39 25.

15 décembre: Chézard, dîner de fin

d'année.
11 h 30, rendez-vous à la Croix-d'Or. Pour
ceux qui désirent marcher, prendre le trolleybus Savagnier à 9 h 05 à la Place Pury
pour Fenin. A pied à Chézard en deux
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heures. Retour à voir sur place.
Organisateur: Willy Péquignot tél. 53 37 38.
Inscriptions jusqu'au 7 décembre.

22 décembre: le Va~armron, le Maillard
à ski de fond, 20 km.
8 heures Jeunes Rives, 8 h 15 Saint-AubinReusière. En autos aux Rochats, course
dans la région. Dîner aux Planes.
Organisateur: Jules Robert tél. 46 23 27.
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Courses à venir
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisatrices.

Mercredi 7 décembre: Sail"!t-Nicoias.
Dimanche 8 jamlier: Petit Nouve!-A11:
inscriptions jusqu'au 22 décembre 1994,
tél. 31 39 40.

Vacances scolaires et temps froid ont eu
raison de la dernière course programmée:
le Bruggligrat n'a pas reçu notre visite
cette année! Les informations pour le
camp de Noël ont paru dans le bulletin de
novembre. Pour d'autres renseignements,
je suis atteignable jusqu'au 22 décembre.
La fin de l'année signifie pour certains
parmi vous le passage de I'AJ à I'OJ. Ce
pas, vous permettra d'appliquer ce que
vous savez déjà et d'apprendre encore
plus; I'OJ est prête à vous accueillir! CeL
qui sont concernés seront informés par
lettre sur les modalités de ce transfert et
recevront le programme de I'OJ.
Ruedi Meier
Une offre exceptionnelle: le secrétariat
central du CAS solde en nombre très limité
quelques sweet'shirts à longues manches
et col, bleu-marin avec le logo du CAS,
taille S au prix de dix francs. On peut
s'adresser au rédacteur du bulletin,
tél. 039/37 19 50.

Cotisations CAS 1995
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)
Membre 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 40 ans d'affiliation domicilié à l'étranger
Membre à part entière dès 50 ans d'affiliation (Les Alpes)
Membre à part entière dès 50 ans d'affiliation domicilié à l'étranger

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

84.89.54.66.66.36.48.53.18.23.-

Paiement des cotisations à effectuer jusqu'à fin janvier 1995, eu plus tard.
Chaque membre domicilié en Suisse reçoit un bulletin de versement bleu (BVR).
' e récepissé devra être joint à la carte de membre, il la validera.
Les membres domiciliés à l'étranger sont priés de verser leur cotisation sur le compte
CCP No 20-3910-8, CAS cotisation, CH-2000 Neuchâtel. Le récépissé du BVR payé par
nos soins leur sera ensuite renvoyé.
Le caissier des cotisations

Henri Chevalley, rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel, Tél. 038/33 16 74

Cabane de la Menée
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir, 2053 Cernier, tél. 038/53 64 73.
10-11 décembre: vacant.
17-18 décembre: Walter Diethelm.
24-25 décembre: vacant.
31 décembre-1 janvier: Roger Burri + 15 personnes.
7-8 janvier: vacant.

Appartement d'Aroi!a
Gérante: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 038/31 71 51
26-28 décembre: Nelly Empaytaz, 2 personnes.
1 décembre-3 janvier: Jean-Jacques Welti, 5 personnes.
Cabane Perrenoud
Gérant: Eric Empaytaz, Castel 13, 2024 Saint-Aubin, tél. 038/55 21 36.
Gardiens:
10-11 décembre: Oscar Huguenin.
17-18 décembre: Jean et Suzanne Michel.
24-25 décembre: Jean-Paul Graf + 18 personnes.
27-29 décembre: Camp d'alpinisme juvénile, Ruedi Meier + 25-30 personnes.
29 décembre-S janvier: Aline et François Byrde +
29-30 décembre: 15 personnes.
31 décembre-1 janvier: 35 personnes.
2-3 janvier: 15 personnes.
7-8 janvier: 15 personnes (groupe scout).
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