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PROGRAMME DU
MOIS D’AVRIL
samedi 7 et dimanche 8
– Aiguilles Rouges,Aiguille

du Génépi, 3265 m
(rando à ski)

– Pointe Isabella, 3761 m
(rando à ski)

jeudi 12 à lundi 16
– Haute Route en

Maurienne (rando à ski)

samedi 21 et dimanche 22
– Barre des Ecrins, 4101 m,

Dôme de Neige, 4015 m
(rando à ski)

samedi 28 et dimanche 29
– Dômes de Miage, 3633 m

(rando à ski)

dimanche 29
– Rando et grimpe - La

Mamule (Aravis)

Le Linceul et les Grandes
Jorasses, en février, depuis
l’Aiguille du Tacul

Ont participé à ce numéro
Adélaïde et Lolita

Corinne Aebi, Paco Liechti

Fabio Heer, Paul Trunz

CHANGEMENT
Si le réchauffement de la Terre était considéré,
il y a quelque temps, comme un soubresaut cli-
matique sans signification à l’échelle de la pla-
nète, tout le monde s’accorde à dire, mainte-
nant, qu’il y a lieu de s’inquiéter. Les
catastrophes naturelles en Valais et au Tessin,
l’abondance et la qualité des pluies cet hiver, les
températures hors normes; même notre petit
pays, dont chacun pense, au fond de son cœur,
qu’il est indéfectiblement soustrait aux fléaux
de ce monde, en fait la curieuse expérience.

Et chacun d’y aller de son propre scénario. Les
plus sérieux estiment une hausse des tempé-
ratures de plus un à deux degrés en hiver et
plus quatre à cinq en été, avec comme corol-
laire une augmentation des précipitations en
saison froide et une sécheresse en juillet-août.
Ce qui aurait pour conséquence de déplacer
la flore de plus de 700 mètres d’altitude, avec
de tristes effets sur la variété de la faune
alpine et de graves problèmes pour l’agricul-
ture de plaine et de montagne.

Les glaciers continueraient, bien entendu,
leur inexorable recul, auquel du reste on est
déjà habitué. Les Bossons ne sont plus, depuis
bien longtemps, le terrain d’exercice des gla-
ciairistes. Quant à l’Hôtel des Glaciers, à
Arolla, il ne méritait déjà plus son nom il y a
quelques années ; seule une photographie en
noir et blanc, au charme désuet, rappelle avec
nostalgie la proximité du glacier.
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Couverture: Montée au Col des Chamois (photo E. Rossi)
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Quant aux stations de moins de 1500 mètres d’altitude, elles imagi-
nent aujourd’hui des alternatives pour palier le manque de neige et
continuer leur activité touristique. Ces efforts de créativité ne sont
par le privilège des offices de tourisme. Les Amis Montagnards de
Genève ont su aussi sortir des sentiers battus et anticipé le change-
ment. Preuve en est cet audacieux projet pilote, dont vous trouverez
les détails en page 13, qui allie le sport et la culture et pour lequel
le Comité remercie officiellement les autorités genevoises.

Que le climat fasse donc ses caprices ! L’homme et son infinie capa-
cité d’adaptation trouveront toujours les moyens de compenser ce
qu’il a perdu. Même si nos enfants ne verront jamais la neige au
sommet du Môle.uu

SORTIE AU COL DE L’EPÉE LE 17 FÉVRIER 2001
Un avant-goût des effets du réchauffement de la Terre.
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VISITEZ LE SITE INTERNET DES AMIS MONTAGNARDS :
www.club-association.ch/amg

Vous y trouverez (entre autres) le bulletin avec les photos en couleurs.
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RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS
(situation au 22 février 2001)

Légende:

Libre

Places disponibles

Occupé

Pour réserver: Pierre Béné - Tél. 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@unige.ch

16
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Avril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Juin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ADMISSIONS
Présentés par

ANDRE Jean-Denis BERNARD Philippe et VUILLE Jean-Marc
BIONDINI Sheyla LANCOUD Sandra et WANNER Claude
BROÏDO Victor MONBARON Caroline et ROTH Daniel
CARMONA Marc VUILLE Jean-Marc et YVELLIN Serge
FLEURY Sandra CROISIER Jean-Marc et WANNER Claude
MORET Sébastien MONBARON Caroline et ROTH Daniel
VIEUX Pascale BOURDIN TRUNZ Bernadette et TRUNZ Paul
WEYENETH John KIRSCHBAUM Isabelle et ROTH Daniel

DÉMISSIONS
BRUNNER Ernest; DROZ Nelly et Raymond; HETIER B.



INSTALLATIONS THERMIQUES
1 4 ,  c h e m i n  P r é - F l e u r i
1228 PLAN-LES-OUATES
Téléphone 022 / 794 32 94
Téléfax 022 / 794 37 09

Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge Téléphone 342 00 20

Entreprise Duret SA
Fondée en 1871 Charpente - Menuiserie - Escaliers
1231 Villette-Genève Pavillons préfabriqués
T 022 / 347 26 66 Survitrage «DELTA VITRE»

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 349 26 87

FFFFaaaavvvvoooorrrr iiii sssseeeezzzz nnnnoooossss aaaannnnnnnnoooonnnncccceeeeuuuurrrr ssss
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L’association FRAM! présente pour les Amis Montagnards

INLANDSIS-98
560 kilomètres en autonomie à ski

à travers la calotte glaciaire groenlandaise

le mardi 15 mai 2001 à 20 h 45 au restaurant Aux Halles de l’Ile 

Après la gomme, Philou vous propose la rando arabique
le mercredi 2 mai à 20 h 30 aux Halles de l’Ile

Diaporama
peau-de-phoquesque

de la chaîne de
l’Atlas aux sommets

de l’Elbrouz en passant
par le Mont Liban.
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COUCOURS INTERNE 2001

Tout d’abord, un grand merci à la météo qui nous fut des plus clé-
mente vu les conditions annoncées les jours auparavant.

Ce dimanche 18 mars, il y avait donc 70 personnes pour clore la sai-
son des cours. Au programme, les « traditionnels » : slalom géant, buffet
et, comme nouveauté, le boardercross.

Le matin se déroula le géant, au meilleur des 2 manches cette année.
Fartage – concentration – explosion dans le portillon – courbes car-
vées et passage de la banderole la tête dans les pointes pour tous les
participants… ou presque, puisque Manu eut l’audace de jumeler les
fautes de carre !

A ce petit jeu, Jean-Ma fut le plus rapide de la journée pour les
hommes et Isa pour les filles, ce qui nous rassure sur sa récupération
post-enfantement. Si ce couple de fonceur ne nous a pas conçu une
comète des pistes, je n’y connais rien. Chez les enfants, on notera la
razzia des Dubath sister’s dans toutes les catégories.
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A midi, c’est «Chez la Tante » que nous avons tous repris des forces
autour du buffet, sans trop de temps pour le café il est vrai, car le boar-
dercross est une discipline qui n’attend pas et dans laquelle on ne s’at-
tend pas ! L’après-midi donc place au boardercross, la nouveauté ! Très
bien préparé par la station, le tracé comprenait courbes relevées, pas-
sages étroits et bosses. La règle : par groupe de 4, on se tire la bourre
jusqu’à l’arrivée, les 2 premiers passent en finale et les autre regardent.
Et il y en a des choses à regarder, une chute minimum par manche, Manu
je te rassure la tienne était parmi les plus belles des bousculades au pas-
sage des portes et l’on a même entendu quelques cris sauvages d’inti-
midation. Je crois que l’on peut dire que tout le monde a apprécié, du
participant au spectateur.uu

Paco
Un grand merci à nos sponsors :
Sports Aventure, MB Sports, Lunetterie des Rois

et aux organisateurs : David - Fred - Luis - Paco.
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RÉSULTATS
MINI Filles
1 DUBATH Candice 0’54’’44
2 LOGOZ Caroline 1’06’’92
3 MABUT Chloé 1’09’’77
NB: classement corrigé suite à une erreur
dans la date de naissance de Candice.

Mini Garçons
1 THORENS Quentin 0’59’’67
2 SANCOSME Arnaud 1’07’’73
3 JAUSLIN Mirko 1’11’’41
4 CHAPEL Théo 1’27’’88
5 WAGNER Alexandre 1’37’’43
6 GAUTROT Damien 2’44’’89
7 MONBARON Maxyme 3’12’’23
8 STUDER Latharni 3’46’’45

OJ Filles
1 DUBATH Caroline 0’44’’16
2 PHILIPP Nathalie 0’45’’05
3 HERBERT Olivia 0’51’’17
4 GUEZ-CROSIER Estelle 0’58’’24
5 KASME Leyla 1’09’’48

OJ Garçons
1 GUEZ-CROSIER Eliott 0’47’’05
2 JAUSLIN Diego 0’50’’34
3 STUDER Igor 0’58’’22
4 CHAPEL Antoine 0’59’’19
5 CHATELAIN Loïc 1’14’’29
6 SALMON Robin 1’15’’12

JUNIOR Filles
1 DUBATH Mélanie 0’39’’09
2 KASME Sarah 0’41’’21
3 DIBERGS Irina 0’42’’’52
4 MEGEVAND Vanessa 0’43’’62
5 MABUT Adélaïde 0’44’’12
6 ZWICKY Charlotte 0’44’’’66
7 LOGOZ Noémie 0’47’’17
8 CHENU Charlotte 0’48’’30
9 CHENU Marie 0’49’’43

JUNIOR Garçons
1 SCALET Loïc 0’35’’58
2 LOGOZ Benjamin 0’44’’58
3 STUDER Oane 0’45’’22
4 HERBERT Serge 0’46’’17
5 SALMON Virgile 0’50’’25

SENIOR 1 Femmes
1 BESSON Isabelle 0’33’’90
2 WAGNER Ingrid 0’35’’34
3 SANCOSME Corinne 0’35’’79
4 MONBARON Caroline 0’40’’48

SENIOR 1 Hommes
1 SCHENKEL Jean-Marie 0’30’’51
2 BONDI Guillaume 0’32’’57
3 GLAUS Dimitri 0’33’’26
4 PHILIPP André 0’33’’83
5 MORET Sebastien 0’34’’11
6 ORVILLE Erik 0’35’’48
7 BROIDO Victor 0’35’’86
8 GAUTROT Jean-Eudes 0’41’’91
Eliminé : SANCOSME Manuel

SENIOR 2 Femmes
1 MABUT Véronique 0’36’’23
2 MEGEVAND Suzanne 0’44’’97
3 SALMON Florence 0’45’’99

SENIOR 2 Hommes
1 SCHREIBER Patrick 0’30’’63
2 JAUSLIN Gérard 0’31’’33
3 ASSAEL Robert 0’32’’96
4 MEGEVAND Denis 0’32’’99
5 DUBATH Philippe 0’35’’86
6 BONDI Gilles 0’40’’86
7 SALMON Patrick 0’41’’42
8 THORENS Jean-Benoit

SNOWBOARD Femmes
1 BONDI Mélanie 0’44’’18
2 THORENS Isaline 0’46’’75
3 MABUT Lolita 0’56’’63
4 STUDER Yasmin 1’05’’17
5 WEBER Axelle 1’09’’28

SNOWBOARD Hommes
1 MABUT Damien 0’41’’86
2 MEGEVAND Vincent 0’45’’10
3 PIAZZINI Christophe 0’47’’79
4 PHILIPP Adrien 0’50’’11

MEILLEURES TEMPS

Hommes
SCHENKEL Jean-Marie 0’30’’51
Femmes
BESSON Isabelle 0’33’’90



deville

en villages

assure

bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. (022) 795 05 05

A S S U R A N C E S

BOSSON
Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 343 89 50

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE

Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

DEVILLE
30 bis, rue des Grottes

Tél. 733 88 27

L’entreprise au travail de qualité

Bouilleurs électriques et à gaz

Tél. 318 46 15

VOYAGES GENÈVE

Autocars - Vacances - Voyages
Le spécialiste du voyage en car

Voyez toujours…
20, rue du Mont-Blanc

Tél.: 732 60 00 GENÈVE
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GENÈVE, RÉFORMATEURS ET VARAPPES
Quelle ironie du sort a-t-elle voulu que ce soit un Club d’origine catholique
qui monte un tel projet? Peut importe en fait, puisque le fruit de longues
négociations et d’un partenariat fondé sur le dynamisme et la volonté de
doter Genève de structures avant-gardistes, permet, le temps d’une année
d’essai, de faire de la grimpe sur le Mur des Réformateurs. Il s’agit bien de
cela ! Le Monument de la Réformation est maintenant équipé de quatre voies
de grimpe, avec la bénédiction des autorités genevoises. Les Amis Monta-
gnards sont ravis qu’une telle collaboration ait pu aboutir.A l’origine du pro-
jet, notre Club a dû convaincre les départements de l’aménagement, équipe-
ment et logement et celui de l’intérieur, agriculture, environnement et
énergie, sans compter la Mairie de Genève.

Tous trois, au début réticents, se sont montrés par la suite enthousiastes. Ils
ont avancé ainsi deux arguments de poids : «D’une part la population spor-
tive genevoise se rapprochera de son patrimoine culturel ; d’autre part un tel
projet a le mérite de la nouveauté et de l’audace, ce qui constitue un attrait
touristique et économique non négligeable dans un canton qui fournit de
nombreux efforts pour attirer sur son territoire les entreprises étrangères. »[1]

La paternité du mot « Varappes »,
attribuée aux Genevois, a bien
entendu été évoquée, tout comme
le fait que les Bastions sont un ter-
rain de jeu maintenant consacré.
Pour réaliser une voie d’escalade
sur chacun des Réformateurs, il a
fallu se soumettre à des conditions
particulières. Ainsi chaque itiné-
raire ne comporte-t-il que trois
spits. Le quatrième se trouve dans
le Mur proprement dit, au-dessus
de la tête de chaque statue, et per-
met, grâce à un maillon rapide fixe,
de redescendre sans laisser de
matériel.Afin de rester discrets, les
spits ont dû être trempés dans un
bain leur assurant une couleur
proche de la pierre constitutive du
Monument.

Pour l’instant le projet est à l’essai
pendant une année. La proposition
d’installer des moulinettes sur les
statues de Coligny et de Guillaume 

Paul, après l’équipement,
heureux du travail de son équipe.



Paul, en pleine adhérence, au passage de la «main gauche »,
lors de l’équipement de la « Sud-Ouest de Knox »
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le Taciturne n’a pas été acceptée.
Gageons que, si le projet est recon-
duit, l’idée se concrétisera et
s’étendra tout le long du Mur. On
recense donc les voies suivantes,
de gauche à droite en regardant le
Mur des Réformateurs :
• la Directe de Farel, 6c, en pin-

cette le long du pli central du
manteau, adhérence pour les
pieds ;

• la Sud de Calvin, 5a max., la
plus facile, prise inversée sous
la manche du manteau, rétablis-
sement sur le bras gauche, puis
sur l’épaule gauche (on aurait
bien voulu une directe par la
barbe, mais les autorités s’y sont
fermement opposées) ;

• la Voie du S de Bèze, 6b, nom-
mée ainsi parce qu’elle suit un S le
long du manteau, elle se termine
en prise inversée sous la barbe et
par une pincette sur le nez;

• la Sud-Ouest de Knox, 6a, 6a+
obligatoire, commence le long 
du drapé en écharpe du manteau pour un rétablo délicat sur  la main
gauche, puis reprend le pli central en pincette, grosse prise en sortie par
le col du manteau.

L’utilisation du Mur sera soumise à un règlement, que le Comité des Amis éla-
bore avec les autorités. Ce règlement sera prochainement publié et affiché à
côté du Mur. Il exige notamment que l’escalade soit pratiquée avec des chaus-
sons pour structures artificielles afin de ne pas laisser de traces de gomme
sur le Monument.

Une réception officielle aura lieu aux Halles de l’Ile,
le mardi 10 avril à 20 h 30.

Vous y êtes tous cordialement invités, un forte délégation du Comité y parti-
cipera, et les meilleurs grimpeurs des Amis feront une démonstration.

Le Comité remercie vivement les deux départements, la Mairie de Genève
ainsi que Paul et son équipe qui ont équipé les voies.

[1] Extrait d’un procès-verbal de la commission du projet «Réformateurs et
Varappes » réunissant des représentants des deux départements mention-
nés, de la Mairie de Genève et du Comité des AMG.

Le tracé de la
« Sud de Calvin »,
les spits sont à
peine visibles
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LES VACANCES DE FÉVRIER !

Cette année c’était super cool !

On s’est retrouvé tous les enfants pour dormir à 8 dans le grand dor-
toir. La journée, on a skié, bigfooté, surfé avec André. Le soir on aidait
les parents qui faisaient a chacun leur tour à manger. Pour terminer
nous avons présenté un spectacle.

Ces vacances ont été super bien !
Adélaïde et Lolita

La gym des Amis
mardi, mercredi, jeudi
18 h 45 CO Pinchat
(jeudi stretching)

Commission de GYM
Désolée, mais nous devons changer de date une fois de plus !

Comme nous ne pouvions pas finir le programme du dernier cours
de stretching à thème consacré à la récupération après un grand

effort et à la grimpe, nous reportons la préparation à la grimpe au

jeudi 3 mai 2001 - 18 h 45 au CO Pinchat
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La tête dans la poudre… …et quelquefois dans les vernes !

Impressions de la semaine parents/ enfants au chalet du Bettex

Les chefs aux fourneaux… pour nourrir cette grande famille.



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 342 34 00

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68

frotte fortsans effort
8, RUE BAYLON
GENÈVE - CAROUGE

BROSSERIES, ARTICLES, MACHINES ET PRODUITS DE NETTOYAGE POUR
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS - HYGIÈNE DANS LES SANITAIRES

AGENCE PRINCIPALE GENERALI - ASSURANCES TOUTES BRANCHES
5,  bd du Théâ t re  -  1204 Genève -  Té l .  022 / 310 00 88
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WEEK-END AUX AIGUILLES D’ARVES
C’est indéniable, Paul a vraiment un succès fou ! Au café des Halles, c’est la bous-
culade pour s’inscrire, les dames et demoiselles font des yeux doux dans l’espoir
de faire partie du lot des heureux élus !

Le rendez-vous est fixé à 6 h du matin et un vent de panique souffle du côté de
Sandrine… « si tôt, ça va être rude ! » Il fait encore nuit noire, mais tout le monde
est là sur le parking de Bernex ; on s’active, on remplit les voitures et c’est parti.
Arrivé en deux heures et des poussières sur place et après avoir savouré un bon
café, le départ est donné sous un magnifique ciel bleu. Nous sommes 15, dont 10
femmes, mais les hommes présents en valent deux! La montée est douce, on
babille de tous côtés, c’est une horde gaie et indisciplinée d’Amis Montagnards
en vadrouille! Premier arrêt quelque peu singulier auprès d’une fontaine entiè-
rement gelée qui crache par jet sporadique un peu d’eau glacée. Ceci inspire des
pensées jouissives à Philippe… et à d’autres ! Nous poursuivons notre chemin

en direction de ces fameuses Aiguilles
d’Arves qui se profilent au loin. Peu
avant le sommet, une surprise dis-
trayante nous attend: une nuée de sol-
dats entament une descente quelque
peu laborieuse! Certains portent deux
énormes sacs à dos pendant que
d’autres tout crispés font du dérapage!
Au refuge ce soir, nous savons qu’il y
aura un groupe de 30 personnes et
Paul s’inquiète soudain pour son
harem… va-t-il falloir partager les dor-
toirs avec tous ces jeunes et beaux
militaires ? Il s’en informe prestement
et le voilà rassuré, ce ne sont pas eux
qui resteront au refuge. Arrivés au
sommet nous dégustons notre pique-
nique sous un soleil radieux; plus per-
sonne ne regrette le lever matinal
devant ce superbe paysage. Une belle
descente nous attend et nous l’enta-
mons le ventre plein, notamment de
cake au chocolat.Arrivé au refuge..oh!
la douce surprise : des duvets nous
attendent! Quelle bonne nuit en pers-
pective, certaines décident illico d’al-
ler faire une petite sieste !!! Là, je ne
citerai aucun nom, même sous la tor-
ture ! Enfin bref, la nuit sous la couette
ne sera pas très longue car la diane
nous tirera des plumes à 5 h 45.Aucun
essai de négociations n’ayant abouti
pour dormir ne serait-ce qu’une petite
heure supplémentaire, nous nous rési-
gnons. Au petit déjeuner, pour nous
mettre d’aplomb, on nous sert des
croissants tout chauds !!! Quel luxe,



1, place de l’Ile
Promenade des Lavandières
1204 Genève
Téléphone 022/311 52 21

342 15 25 – TAMBORINI
ALIMENTATION GÉNÉRALE EN GROS

CONSERVES - LIQUEURS - VINS - WHISKIES

ENTREPRISE

Jean-Jacques MELLO
Taille de pierres - Monuments funéraires
20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Téléphone 342 22 74
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on reviendra sûremen! Dès le saut du lit, Olivier nous parle gastronomie… et il
va continuer à peu près toute la matinée, sans doute est-ce un remède pour se
remonter le moral, car le temps est maussade, il neige. Il y a nettement moins
d’entrain dans l’air. On se met en route cahin-caha et en avant direction le col
des Aiguilles d’Arves. Plus on monte, moins on y voit clair, le vent souffle et la
neige tombe de plus belle. Nous arriverons malgré tout à ce fameux col et dans
le foulée nous arrachons prestement nos peaux et entamons la descente.Au pas-
sage, j’adresse un grand coup de chapeau à Marie qui a eu le courage et la téna-
cité d’atteindre le sommet alors que nous en redescendions ; épaulée et soutenue
moralement par Paul toujours présent au bon moment. D’ailleurs la recomman-
dation du week-end a été maintes fois répétée par Sandrine : « il faut toujours
suivre Paul ! » Aveuglément, dans une confiance sans bornes ! Eh bien, pour pas-
ser encore des week-ends comme celui-là nous te suivrons Paul! Encore un grand
merci à tous nos chefs de courses.uu

Corinne
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ARÊTE SUD DE LA MAMULE

Dimanche 29 Avril 2001

Inscriptions mardi 24 Avril à 20 h 30

Les combes des Aravis ne sont pas le paradis des seuls ski-randonneurs.
Les falaises qui les bordent peuvent également offrir quelques joies
escaladistiques à ceux que 300 m de calcaire rugueux peuvent émou-
voir. Alors évidement la tentation était grande d’entremêler les deux
plaisirs.

Malheureusement l’enneigement de ce premier hiver du millénaire
étant ce qu’il est, les skis resteront probablement à la maison. Qu’à cela
ne tienne, nous irons tout de même.

Au programme «Le Tonneau des Danaïdes », 10 longueurs sur l’arête
sud de la Mamule, en rive droite de la combe de la grande Forclaz.

«L’Oiseau de Feu» 6 b/c pourra également être parcouru s’il se trouve
des amateurs(trices) intéressés(ées). Le «Tonneau» est une belle voie
entièrement équipée et peu soutenue, se déroulant dans un cadre pré-
alpin grandiose.

Lors d’une précédente visite avec Sissi, un gypaète barbu est venu
nous dire bonjour dans une des dernières longueurs, peut-être cette
chance se renouvellera-t-elle !

C’est donc une belle course facile à la portée de toutes et tous que
nous nous réjouissons de faire avec vous.

Ah ! une chose encore pour les hommes qui se sont mariés la veille :
abstenez-vous.uu

Fabio Heer
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge
Téléphone 300 30 01
Téléfax 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS
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1200 Genève 2

Chang. d’adr. et numéros
non distribués à remettre à
A. KORTMÖLLER, 20, ch.
Pré-Cartelier, 1202 Genève

Imprimerie des Bergues
P. et J. Chevalier
Offset, Typo, Thermogravure
Rue Saint-Joseph 18, 1227 Carouge
Tél. (022) 343 17 76, Fax (022) 300 17 76

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à la F.S.S.
Réunions le mardi dès 20 h 30
Restaurant «Aux Halles-de-l’Ile »

Président : Robert Assael, rue de l’Athénée 35, 1206 Genève, 319 11 26 (prof.)

Vice-président : Denis Mégevand, 1F ch. des Pontets, 1291 Commugny, 776 23 07

Rédacteur : Emmanuel Rossi, Beau-Séjour 21, 1206 Genève, 346 44 63 (privé), 705 04 79 (prof.)

Trésorier : Daniel Roth, 880 07 00 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 734 06 52 Loisirs : Isabelle Terrier-Hagmann, 750 12 80

Ski et surf : Manuel Sancosme, 753 40 09 Jeunesse : André Philipp, 757 62 28

Ski de fond : Yves Oestreicher 758 16 06 Gymnastique : Antje Schmitt, 300 01 78
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