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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 
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2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032n57 14 58 

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

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

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 7 janvier 2002 à 20 heures 

Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1. Communications du comité. 
2. Accueil des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4 . Divers . 
5. « Patagonie, errances géopoétiques » 

Exposé accompagné de diapositives 
présenté par 

Pierre-Alain TREVVAUD 
Photographe et voyageur 

Le mot du Président 
Ceci est mon treizième « Mot du président ». 
J 'ignore si cela vous plaît ou non; dans tous 
les cas je les rédige avec plaisir et sincérité. 
M es propos ne se veulent pas moralisant, 
mais plutôt éveiller votre attention . 
A quel degré me direz-vous ? 

Couverture : Le DVA le plus sophistiqué ne 
sert à rien si l'on ne maîtrise pas son utilisa-
t ion - et ne sait pas manier sonde et pelle ! 
Lire en page 7 pour le cours du 12 janvier. 

Photo: Martin Günther 

C'est à vous de décider, mais merci tout de 
même à tous ceux qui m'ont encouragé à 
continuer. 
2001 a été une belle année exceptionnelle 
pour notre section . C'est ce que je souhaite 
également pour 2002, année de l'Expo.02, 
année de la « MONTAGNE ». 
Une citation de Guy de Maupassant: 
« Quelle que soit la chose qu'on veut dire, 
il n'y a qu'un mot pour l'exprimer, qu'un 
verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour la 
qualifier.>> 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 10 janvier 2002. 
Prochain comité : 28 janvier 2002. 
Assemblée suivante : 4 février 2002. 

Communications 
Adresses postales 

Suite à la réorganisation de la poste de la 
gare à Neuchâtel, nous prions tous nos 
membres et fournisseurs, ainsi que les sec-
tions qui nous envoient leur bulletin, de 
prendre bonne note de la nouvelle adresse 
de la section : 

case postale, 2002 Neuchâtel. 
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Par ailleurs, nous rappelons à tous les 
membres que les changements d'adresse 
doivent être communiqués au secrétariat 
administratif du CAS, case postale, 3000 
Berne 23, e-mail mv@sac-cas. 

Site Internet 

Ça y est ! notre section se trouve également 
sur le web! 
L'adresse http ://www.cas-neuchatel.ch 
(sans A!) vous permet de surfer même par 
manque de neige ! Le site est encore en éla-
boration, Jean-Claude Lanz attend avec plai-
sir vos contributions ! 

Plaquette du 125° 

Le problème des versements effectués avec 
le bulletin de versement joint à la plaquette 
est résolu, mais cause néanmoins quelques 
désagréments. 
Un grand merci à tous ceux qui voudraient 
encore participer d'utiliser le BV encarté 
dans le bulletin de novembre. 

Expo.02: 

Le projet « Expo.02 » du CAS a démarré 
dès le début de la mise sur pied d'une 
exposition nationale. Les buts ont évolué 
avec le temps, ainsi que la commission 
chargée de la réalisation du site. A 6 mois 
de l'ouverture, les choses se précisent et 
deviennent même très concrètes. 
Le projet initial s'appelait «Nénuphar», un 
nom qui rappelait la proximité de l'eau pour 
un bloc de grimpe assez compact. Les lignes 
de ce dernier se sont épurées et ont donné 
naissance à un boulder plus aérien, devenu 
« les ailes du désir», construit avec une 
structure en métal et un revêtement en bois. 
Ce boulder se situera sur le terrain réservé 
à « Hu man Powered Molibily » (mandat 
attribué à la Fondation du Vélo) et illustrera 
de façon originale le déplacement par la 
seule force humaine. 
L'escalade y sera montrée dans sa dimen-
sion ludique avec un concours permanent 
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qui attirera les visiteurs mais aussi les 
meilleurs spécialistes de grimpe. La sécu-
rité sera assurée par des Ojiens, venus de 
toute la Suisse, qui assumeront une per-
manence à tour de rôle, de semaines en 
semaines. 
Le coût de ce projet est devisé à Fr. 188'000.-
dont le CAS et HPM assurent la plus grande 
partie. La Ville de Neuchâtel, le Sport-Toto 
et Ricola sponsorisent généreusement 
l'autre partie et un solde de Fr. 13'000.-
reste à trouver. 

Le boulder du CAS sera l'un des rares 
objets de l'Expo à subsister après cette 
dernière. En effet, la Ville de Neuchâtel lui 
a d'ores et déjà réservé un emplacement 
sur les Jeunes Rives, à disposition de la 
population et permettant l'in itiation à l'es-
calade d'un public que nous souhaitons 
nombreux. 
Avec cette opération, la section Neuchâte-
loise s'est spécialement distinguée, tant 
dans les milieux locaux que dans ceux du 
CAS. De nombreux événements, durant 
Expo.02, permettront à notre section de se 
faire encore mieux connaître. 

Catherine Borel 

Claude Fa/let 
MAÇON . ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55 



Mutations 

Candidats : 
BON HÔTE Pierre, 1965, Neuchâtel, présenté 
par Catherine Borel; 
BOUROUARD Rémy, 1966, Marin, présenté 
par André Duvillard: 
BYRNE Raymond, 1973, Neuchâtel, présenté 
par Danielle Nobs. 

PV de l'assemblée générale 
extraordinaire 

du lundi 3 décembre 2001 

Le président sa lue les 72 personnes partici-
pant à cette dernière assemblée de l'année. 
Il souhaite la bienvenue aux Ojiens qui 
présenteront ce soir leurs activités de ces 
deux dernières années et sa lue tout 
spécialement notre nouveau membre du 
comité Martin Liberek. Le PV de l'assemblée 
générale de novembre est accepté sans 
commentaire. Aucune modification n'est 
demandée à l'ordre du jour. 

Communications du comité 
Plusieurs objets ont été abordés lors de la 
conférence des présidents du 17 novembre 
dernier à Berne. Un rapport complet y rela-
tif sera donné dans le prochain journal Les 
Alpes. 
Les nouvelles lignes directives du CAS 
« Sport en montagne et environnement», 
ont également été présentées. Ce projet 
est actuellement en consultation auprès 
des sections, jusqu'au 31 décembre 2001 . 
Le boulder d' Expo.02, œuvre de M. Lechot, 
nommé « Les ailes du désir», a été pré-
senté. Il sera placé à l'entrée de l'arteplage 
de Neuchâtel. 3 Ojiens venant de toute la 
Suisse, aidés de 2 guides de Neuchâtel, se 
relayeront chaque semaine pour en assurer 
la présentation. Ils seront hébergés au cha-
let des Alises, dans le dortoir du fond. Les 
Ojiens intéressés à participer aux activités 
du CC peuvent s'inscrire auprès de Cathe-
rine Borel ou du chef OJ. Un tout grand 
merci à Catherine Borel qui a fa it revivre ce 
projet, sur le point de capoter. 

La prochaine assemblée des délégués se 
déroulera le 8 juin 2002 et se tiendra vrai-
semblablement à l'arteplage de Neuchâtel. 
Le site Internet de notre section est ouvert 
depuis aujourd'hui. Son adresse est: 
www.cas-neuchatel.ch. J.-CI. Lanz étant 
absent, nous n'aurons pas d'informations 
supplémentaires. 
Suite à la réorganisation de la poste de la 
gare à Neuchâtel, le numéro de la case 
n'est plus nécessaire . Cependant, il est 
important d'indiquer le numéro postal 2002 
Neuchâtel. 
La 22• exposition d'Art alpin du CAS a lieu 
au Musée Alpin à Berne, du 23 nov. 2001 
au 1 •• mai 2002, son thème: « Yeux en 
voyage». 
Le CC fait un grand effort pou r la fo rmation 
des chefs de courses. La parole est don-
née à M. Liberek à ce sujet. Le 9 nov. der-
nier, a eu lieu une séance à ce sujet. Le CC 
a énoncé des recommandations, notam-
ment pour le défraiement des transports, 
les nuitées dans les cabanes, etc. La sec-
tion Neuchâteloise a déjà pris les devants, 

régimmob sa 
gérance d'immeubles nèuchâtel 

Plus de 25 ans 
au seNice des propriétaires 
et des locataires. 
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puisqu'elle a mis ces recommandations en 
application depuis l'année dernière. Un 
changement important est intervenu au 
niveau des chefs de cours et de courses. 
En effet, il est maintenant possible de 
suivre le cours 1 et le cours 2. Des cours 
accélérés sont organisés sur 3 jours. Les 
chefs de cours et de courses actuels sont 
vivement encouragés à suivre ces cours. 
Martin demande s'il est possible d'obtenir 
une liste de toutes les personnes organi-
sant des courses. 
Un petit changement dans le cours ava-
lanche est intervenu. En effet, il débutera le 
vendredi soir pour la partie théorique et sera 
donné par Martin Günther et Yann Smith. 

Réception des nouveaux membres 
W. Frick accueille les 6 nouveaux membres 
présents. 

Adaptation des statuts 
Cette modification intervient après la déci-
sion de l'assemblée des délégués du 16 juin 
2001. Ph. Aubert demande si les enfants 
dès l'âge de 6 ans sont acceptés au CAS 
avec ou sans les parents. Werner répond 
que les accepter ne veut pas dire que l'on 
doive mettre en place des infrastructures 
pour les accueillir. Exemple, une personne 
qui veut inscrire sa ou son filleul pour l'ac-
compagner à l'Alfa. 
Après délibératio11, les nouveaux statuts 
sont acceptés par 64 voix pour, 5 contre et 
3 abstentions. 

Courses passées et à venir 
Les courses passées et à venir sont pré-
sentées par D. Gouzi. Nous avons le plaisir 
d'entendre les narrateurs présents pour les 
récits de courses. F. Tanner, par l'intermé-
diaire de M. Liberek, informe que la pre-
mière course à ski aura lieu le 6 janvier 
2002. Il est précisé que ce n'est pas une 
course pour débutants à ski, mais bien de 
l'initiation à la peaux de phoque. 

Divers 
R. Meier rappelle que la date limite pour le 
programme de l'année prochaine de la sec-
tion, des cours et des courses est le 
7 décembre prochain. 
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W. Schertenleib relève que les odeurs nau-
séabondes à la cabane Perrenoud devien-
nent insupportables. Le président des 
cabanes s'en occupe. 
Il a été trouvé, lors de l'assemblée générale 
de novembre, un foulard en tissu multico-
lore; à la cabane Perrenoud, des gants 
Mammut noirs. Ces objets sont à réclamer 
à D. Nobs. 
Le comité souhaite à tous d'excellentes 
fêtes de fin d'année et tous leurs vœux pour 
l'année nouvelle. 

Présentation des activités de l'OJ des 
deux dernières années 
Nos responsables OJ nous font passer une 
partie récréative passionnante, en images 
et explications très intéressantes. De 
superbes diapositives nous font découvrir 
des régions inconnues. Mais c'est surtout 
les capacités de nos Ojiennes et Ojiens qui 
sont les plus impressionnantes. Un grand 
bravo à cette belle jeunesse, avenir de notre 
club. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Construction • Rénovation • Entretien 
tous 
les gestes 
techniques 
pour bien 
construire! 

COMINASA 
18, rue de la Gare 
2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 / 835 27 27 
Fax 032 / 835 32 78 

E-mail: comina@comina.ch 



Activités particulières 

Semaine de ski-rando Val Stura 
(1) et vallée de Larche (F), 

du 9 au 16 mars 2002 

Semaine de ski de randonnée F, avec guide. 
Randonnées en étoile dans le val Stura (Italie) 
et la va llée de Larche (France). Maximum 15 
participants. Coût approximatif comprenant 
le transport, le guide et la demi-pension: 800 
francs . Renseignements et inscriptions 
auprès de Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75 
et Françoise Kühni, tél. 753 72 67. 
PS: il ne s'agit pas d'une semaine de prépa-
ration à la PDG ! 

Semaine de ski de randonnée 
«H» 

Du samedi 23 au vendredi 29 mars 2002 
dans les Grisons (région de Davos); logement 
et demi-pension à Davos-Frauenkirch. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Hermann Milz, tél. 725 23 88. 

Courses du mois 

Col loque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

6 janvier: Préalpes, course pour débu-
tants; ski de rancio F; Condition: Savoir 
skier et être à l'aise sur les pistes. La 
priorité sera donnée aux personnes qui 
découvrent le ski de randonnée . Organisa-
teurs: Isabelle Rüedi, tél. 081 417 51 33 
(prof) ou 081 416 18 24 (pri~é) et Florence 
Tanner, té l. 032 853 66 35, e-mail mactan-
ner@caramail. 

7 janvier : Ran do du lundi; ski de rancio; 
organisateur: Alberti no Santos, tél. 032 757 
14 58, e-mai l info@hotel-lacouronne .ch . 

8 janvier au 1 février: Jura; ski de fond 
en soirée; initiation et perfectionnement 
les mardi soirs et un vendredi soir. Détails 
voir dans le bulletin de décembre. Organi-
sateur: André Geiser/ tél. 032 724 56 23, 
e-mail andregeiser@bluewin .ch . 

9 janvier et 16 janvier: Cours avancé 
d'avalanches en soirée; pour chefs de 
courses d'h iver; deux mercredi soirs. Orga-
nisateurs : Martin Günther, tél. 032 730 29 64, 
e-mail mgunther@swissonline.ch, Yann Smith, 
té l. 032 724 74 02 . 

12 janvier: Cours DVA (Barryvox) ; initia-
tion et perfectionnement. Organisateur: 
Martin Günther, tél. 032 730 29 64, e-mail 
mgunther@swissonline.ch . 

12 janvier: Jura; ski de fond; org.: 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 et 
Jean-Claude Schnoerr, tél. 032 725 57 30. 

14 janvier: Rando du lundi; Organisateur: 
A lbertino Santos, tél . 032 757 14 58, e-mail 
info@hotel-lacouronne.ch. 

19 janvier: Faulhorn 2680 m; ski de rancio 
F; CN 254; région Grindelwald. Départ de 
Neuchâtel: 6h30. Durée de la course: 4 
heures. Prix approxi: 40 francs à ajouter au 
prix du té léphérique du Fi rst. Organisa-
teurs: Jean-Daniel Perret, tél_. 032 753 70 
75, e-mail jdperret@yahoo.com et Werner 
Frick, tél. 032 842 35 08. 

IA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2068 Creeeter / NE 

Horaire. : du matdt au wndredl 8 h · 12 h, 13 h 30 · 18 h 
samedi noo. stop de 9 h · 16 h - ltmdt fam.t 
julllct-..at, eom,4t 8h - 18h 
Tt!. 088 7r,7 18 78 Fu 082 767 13 83 

E-mall , juot,,<Obluewtn.ch 
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20 janvier : Pic Chaussy 2351 m ; rancio 
snowboard PD, avec l'OJ; CN 262. Dép. de 
Neuchâtel à 7 h. pour le col des Masses. 
Montée au sommet du Pic Chaussy en 
raquettes puis descente en snowboard. 
Prix approx. 30 francs. Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, e-mail 
heinz.hugli@unine.ch et Pascal Barberon, 
tél. 032 730 68 67. 

21 janvier : Rando du lundi; ski de rancio; 
Organisateur: Alberti no Santos, tél. 032 757 
14 58, e-mail info@hotel-lacouronne.ch. 

23 janvier: Cours d'avalanches en soirée; 
formation et perfectionnement. Organisa-
teurs: Martin Günther, tél. 032 730 29 64, 
e-mail mgunther@swissonline.ch et Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02. 

25 janvier: Balade nocturne dans le Jura; 
en raquettes, F. Région Jura neuchâtelois. 
Pique-nique tiré du sac, mais soupe servie 
sur place. Location de raquettes possible. 
Départ de Neuchâtel 18h30. Prix 10 francs 
env. Colloque jeudi 24 janvier. Organisa-
teurs: Josiane Golay, tél. 032 853 50 74, e-
mail josiane.golay@ne.ch et Pierre Marchal, 
tél. 032 731 84 69. 

26 janvier : Cours avancé d'avalanches; 
pour chefs de courses d'hiver; Organisa-
teurs: Martin Günther, tél. 032 730 29 64, 
e-mail mgunther@swissonline.ch et Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02. 

27 janvier: Cours d'avalanches; formation 
et perfectionnement. Organisateurs: Mar-
tin Günther, tél. 032 730 29 64, e-mail 
mgunther@swissonline.ch et Yann Smith, 
tél. 032 724 74 02. 
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Pharmacie 
Centrale 

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

28 janvier: Ran do du lundi; ski de rando; 
organisateur: Alberti no Santos, tél. 032 757 
14 58, e-mail info@hotel-lacouronne.ch. 

2 février: Cascade de glace; course avec 
l'OJ . Région Oberland bernois selon condi-
tions. Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 
032 731 62 59, tél. 032 724 74 02, e-mail 
sperritaz@swissonline.ch et Yann Smith. 

2 février: course pour débutants; ski de 
rancio F; Condition: Savoir skier et être à 
l'aise sur les pistes. La priorité sera donnée 
aux personnes qui découvrent le ski de ran-
donnée. Organisateurs: Isabelle Rüedi, tél. 
081 417 51 33 (prof) ou 081 416 18 24 
(privé) et Florence Tanner, tél. 032 853 66 
35, e-mail mactanner@caramail.com 

3 février: A la recherche de la vie dans le 
Jura (sortie «traces»); raquettes F. 
Région Mauborget, dép. Neuchâtel 9 h pour 
6 heures de balade. Prix approxi 10 francs. 
Organisateur: Martin Liberek, tél. 032 731 
57 85, prof: 919 77 43, 
e-mail martin.liberek@ne.ch. 

4 février: Lundi d' Alberti no; ski de rando; 
Organisateur: Alberti no Santos, tél. 032 
757 14 58, e-mail info@hotel-lacouronne.ch. 

Courses passées 
6 oct.: Cerfs à la Combe de I' A, 6 part. 
7 oct. ALFA : Glacière Monlési, 12 part. 
13 oct.: Dent d'Oche, 14 participants 
17 oct.: Spéléo à la Tourne, 8 part. 
20-21 oct.: Sortie VTT Jura F, 14 part. 
28 nov.: Cours de sauvetage, 10 part 
10 nov. : Cours carte et boussole, 18 part. 
24 nov.: Orientation avec GPS, 18 part. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 



Alpinisme juvénile 

En écrivant ce bulletin un 6 décembre, j'es-
père que le St-Nicolas exaucera mes 
vœux ... et que la neige sera de la partie cet 
hiver afin que les activités hivernales de l'AJ 
puissent avoir lieu! 
Les sorties spéléo du mois de novembre ont 
eu un succès fou et ce sont non moins de 
32 Ajiens et moniteurs qui se sont retrouvés 
sous-terre en 2 groupes samedi et 
dimanche 10 et 11 novembre. La sortie ini-
tialement prévue en France s'est finale-
ment déroulée dans la Grotte de Môtiers en 
raison des conditions atmosphériques très 
précaires. Un grand merci aux spécialistes 
spéléo Jean-Daniel et Béatrice ainsi qu'à 
tous les moniteurs présents ... j'en ai profité 
pour faire un week-end de ski à Zermatt! 

Attention: nous introduisons une nou-
veauté en 2002 ! Les inscriptions aux sorties 
ne se feront plus systématiquement chez 
moi mais directement chez le responsable 
de la course qui sera mentionné chaque fois 
dans le bulletin; merci donc de le lire atten-
tivement. 

La course d'initiation du mois de décembre 
étant compromise par manque de neige, 
nous organiserons à nouveau une initiation 
au ski de randonnée le samedi 12 janvier, 
en principe dans les Préalpes fribour-
geoises. Le lieu sera fixé en fonction des 
conditions d'enneigement. Pour participer, 
il faut déjà savoir se «débroui ller» à ski. 
L'heure du rendez-vous vous sera commu-
niquée lors de l'inscription (jusqu'au jeudi 
soir chez moi 852 02 52). Equipement: Skis 
de randonnée ou skis de piste, habits 
chauds, pique-nique, thermos de thé; nous 
pouvons mettre à disposition un dispositif 
de marche qui s'adapte sur tous les skis 
ainsi que les peaux de phoques. 

Les 26-27 janvier, week-end randonnée 
et aventure neige au clair de lune à la 
cabane Barraud, à Anzeindaz. Montée à ski 
ou en raquettes (à préciser lors de l'inscrip-
tion). Exercices dans la neige, marche 

encordé, boîte-aux-lettres, Barryvox, et 
balade dans la région. Départ du CSEM à 
8 h 30. Retour le dimanche à 17 h. 
Inscriptions jusqu'au lundi soir chez 
Pascal, 02172967 96. Prix 30 francs. Matériel 
de montagne, un mousqueton, une cordelette, 
deux pique-niques, un thermos de thé. 

Encore mes meilleurs vœux pour une année 
2002 riche en découvertes de la montagne ! 

Philippe Aubert 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 
2-6 janvier : Cascade de glace dans le Val 
de Cogne. Au moment où ce bulletin paraî-
tra il sera sûrement trop tard pour s'inscrire, 
mais on sait jamais... Bonne technique 
recommandée. Organisateurs: Aurèle 
Vuilleumier, tél. 079 488 39 33 et Martin 
Luther, tél. 078 745 07 62. 

13 janvier : Course à ski facile avec les 
Ajiens. Lieu selon les conditions, 2 à 3 
heures de montée, départ à 7 h de la Frite 
Vagabonde. Pour tous, à condition de savoir 
tenir sur des skis ou un surf ... Prix : 20 
francs. Organisateurs: Yann Smith, tél . 724 
74 02 et Yanis Callandret. 

19 janvier: Cascade de glace. Oberland 
bernois ou ailleurs suivant les conditions de 
glace. Prix: 20 à 30 francs. Organisateurs: 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et Aurèle 
Vuilleumier, tél. 079 488 39 33. 

20 janvier : Rando-surf avec le club. Lieu 
et itinéraire selon les conditions. Course 
destinée uniquement aux surfeurs .. . Assez 
difficile. Prix: env. 25 francs. Organisateurs: 
Yann Smith, tél. 724 74 02 et Heinz Hügli. 

26-27 janvier: Cours d'avalanche du 
club. Pour tous ceux qui veulent mieux 
comprendre la neige et progresser pour 
être plus autonome. Demande une certaine 
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expérience de la haute neige (rancio à ski, 
hors piste ... ). Infos dans le bulletin de 
décembre 01. Inscrivez-vous le plus vite 
possible. Renseignements et inscriptions: 
Yann Smith, tél. 724 74 02. 

27 janvier: Col de Comba-Mornay. Tiens, 
tiens, un coin que l'on ne connaît pas, où la 
poudreuse est légère, où l'ambiance est 
froide, gelée même ... On ne demande rien 
de plus pour se faire plaisir. Organisateurs: 
Olivier Linder, tél. 853 78 61 et Vincent Hal-
ler, tél. 079 657 69 49. 

2.février : Gascade de glace avec le club. 
Lieu selon les conditions. Demande un peu 
d'expérience de progression en glace raide. 
Départ à 7 h. Prix: 25 francs . Organisateurs: 
Yann Smith, tél. 724 74 02 et Simon Perri-
taz. 

3 février: Vanil Carrée. Course assez diffi-
cile pour bons skieurs et bons surfeurs . 
Départ 7 h. Prix: 25 francs. Organisateur: 
Yann Smith, tél. 724 74 02. 

Courses passées 

Le mois de novembre a été consacré à 
l'escalade et au VTT. En effet quoi de plus 
amusant que de rouler en vélo dans la 
neige? Cela rend les choses plus 
piquantes ... Une sortie a eu lieu entre les 
Hauts-Geneveys et la Vue des Alpes en 
passant par Tête de Ran sans oublier un 
arrêt pique-nique à la Menée. La seconde 
sortie a mené les 10 participants de Neu-
châtel à Chaumont en passant par le Val de 
Ruz. La montée de Clémesin dans 20 cm 
de neige a un peu éprouvé les orga-
nismes ... Heureusement que du thé et 
une fondue réparatrice attendaient au cha-
let des Alises. 
Quant à la grimpe, les conditions étaient 
exceptionnellement sèches au début du 
mois pour profiter de réaliser divers pro-
jets sur les falaises de la région ... Et jus-
qu'au premier week-end de décembre les 
Somètres permettaient de grimper en 
T-shirt, si c'est pas beau ça! 

Ali 
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Vendredi 30 novembre: Soirée des parents. 
Je remercie le nombreux public qui était 
présent et qui a pu profiter d'un survol de 
toutes les activités de l'année 2001 en dia-
pos; d'ailleurs certaines images vont rester 
gravées dans les mémoires pour long-
temps ... Le souper canadien n'était pas 
triste non plus et tant par l'abondance que 
par la qualité des produits présents, chacun 
a pu se régaler. On se réjouit déjà de l'an-
née prochaine. 

Ali 

Divers 

Pour commencer je vous souhaite une 
bonne année à tous et espère que cette 
année 2002 qui commence vous apportera 
toutes les satisfactions possibles. 
Vous voyez que le programme démarre très 
fort et que ce n'est pas les courses qui man-
quent. Il y en a pour tous les goûts et encore 
plus si vous vous déplacez le vendredi soir 
pour venir au colloque et regardez ce qui s'y 
passe et ce qui s'y organise ... 
J'espère que tout le monde inscrit à l'OJ a 
maintenant en sa possession ce merveilleux 
petit programme rose, si ce n'était pas le cas 
qu'il ou elle me contacte rapidement. Au 
plaisir de retrouver tout le monde lors de 
l'une ou l'autre des sorties, à bientôt. 

Ali 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 8 janvier : Les Ponts-de-Martel (ski ou 
marche), org. Eliane Luther, tél. 725 81 52. 

Di 20 janvier: Marin - Cornaux, org. 
Madeleine Bannwart, tél. 835 11 90. 

Ma 29 janvier : Assemblée mensuelle au 
National, 19h30. 



Activités passées 
3 novembre: Repas au chalet, 12 part. 
6 novembre: Les Brenets - La Chaux.-de-
Fonds, 4 participantes 
15 novembre: Chaumont - La Dame- Vil-
liers, 6 participantes 
22 novembre: Laténium, 4 participantes 

Weissenstein 
· 11 octobre.2001 

Après la montée en téléphérique depuis 
Oberdorf, nous sommes 6 clubistes à 
prendre un bon café et croissants chauds 
dans ce grand et célèbre hôtel du Weis-
senstein. En effet, il date de 1827, rénové 
et agrandi à plusieurs reprises. Quelques 
vieilles photos ornent les corridors. Mais ne 
rêvons pas, nous sommes là pour marcher 1 

Notre but: Balsthal par Balmberg, Schmie-
denmatt, Hinteregg, à travers pâturages, 
prés et forêts. Nous pique-niquons au soleil 
face à un beau panorama, toutefois limité 
au loin par une brume persistante. Nous 
continuons sur la crête . Michka, petite 
boule de poils, quatre pattes, 2kg100, trot-
tine à nos côtés; elle veille à ce que le 
groupe reste groupé et batifole avec les 
sauterelles. Infatigable! Après environ 5 
heures de marche, nous arrivons sur une 
route asphaltée qui descend dans la forêt et 
nous amène finalement à Laupersdorf d'où, 
en quelques minutes de bus, nous attei-
gnons Balsthal. Pour la plupart, c'était une 
première, merci Ruth ! 

Josette Durgnat 

Coquelets aux Coeuries 
13 octobre 2001 

Dès qu'il y a une petite croque à la clé, c'est 
fou ce que ces dames accourent en grand 
nombre! Il faut dire que le paysage des 
Coeuries allié à la saveur des petits coqs ... 
C'est aussi l'occasion pour les aînées de se 
retrouver. Elles étaient donc 17 dans la cha-
leureuse salle à manger. Puis une dizaine à 
faire le chemin du retour à pied jusqu'à la 

Grande Sagneule et la Mauvaise Combe, 
puis encore quatre jusqu'à Rochefort et les 
deux dernières jusqu'à Chambrelien. 

em 

Creux du Van 
17 octobre 

Les Quatorze-Contours après Lothar, c'est 
plus ce que c'était! (mais nous les avons 
comptés, le compte y est). Certes, c'est 
tout un pan de montagne qui est un peu 
désolé, mais pour ce qui est de la vue, la 
surprise est plutôt bonne. Au Soliat, nous 
nous arrêtons pour boire quelque chose. Le 
ciel est assez gris et il fait frisquet. Le bord 
du « Creux» offre son spectacle habituel, 
alors que nous progressons gentiment vers 
la Grand Vy et la Roche Devant. De là, les 
marques jaunes de l'ANTP nous guident 
sans hésiter jusqu'à Bevaix. L'avantage de 
descendre sur Bevaix, c'est qu'on est vite 
à la gare. Cela fait tout de même 1000 m de 
descente et il fait bon s'asseoir! 

em 

Chaumont - La Dame - Villiers 
15 novembre 2001 

Nous sommes six à prendre le funiculaire 
de 11 h30. 
Au départ de Chaumont, bonnets et gants 
sont de rigueur. Il fait beau mais froid, le 
sentier jusqu'à La Dame ést gelé et par 
endroits il y a une petite «crachée» de 
neige et des arbres tout givrés. Pourtant, ô 
surprise, à mi-chemin nous faisons une 
halte et, assises sur l'herbe, au soleil, à l'abri 
de la bise, nous admirons encore des cou-
leurs automnales. Vers La Dame, nous pre-
nons le chemin qui descend à Clémesin 
puis arrivons à Villiers après 3 heures de 
marche environ, en même temps que le 
bus pour Neuchâtel. 
Merci à Eliane Meystre de nous avoir 
«pilotée». 

Josette O. 
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Le coin des Jeudistes (H) 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se rensei-
gner auprès de l'organisateur. 

3 janvier 2002: Aération des Jeudistes 
3h½ heures de ski de fond. 09h00 Boudevil-
liers. En auto à la Vue des Alpes (café). Par les 
Neigeux aux Grandes Pradières-dessus (CAS 
La Chaux-de-Fonds) avec repas préparé par 
Claude Monnin. Sans neige: à pied depuis 
Tête de Ran. Organisateur: Henri Perriraz, 
tél. 724 66 04. 

10 janvier : La Ferrière - Les Reussilles 
4h½ de ski de fond. 08h30 Boudevilliers. En 
auto à La Ferrière (café). Par la Combe à la 
Biche jusqu'aux Breuleux - dîner - et retour 
par le Peuchapatte et Les Bois. Sans neige: 
parcours à pied déterminé sur place. Organi-
sateur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88. 

17 janvier: La Côte aux Fées - Le Tillau 
Ski de fond. 08h30 Rochefort. En autos à la 
Côte-aux-Fées. Dîner au Tillau . L'itinéraire 
sera choisi en fonction de l'enneigement. 
Prendre carte d'identité et Euros. Organisa-
teur: André Chappuis, tél. 753 29 43. 

24 janvier: Les Rochats-Les Pl ânes. 
Ski de fond. 08.45 Auvernier. 09h00 St-Aubin 
(stand). En auto aux Rochats (café). A ski de 
fond jusqu'aux Planes, dîner. L'itinéraire sera 
déterminé selon l'enneigement. Organisa-
teur: Jules Robert, tél. 846 23 17. 

31 janvier : Portes-du-Soleil. Ski alpin. 
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin (port). En 
autos à Champéry. 08h30 caisses du télé-
phérique Champéry-Croix-de-Culet. Café à la 
Croix-de-Culet et présentation du pro-
gramme de la journée. Prendre carte d'iden-
tité et Euros. Organisateur: J.-J. Mayor tél. 
731 59 04. 

Courses passées 
1 novembre: Som Martel, 58 participants 
8 novembre: Le Tillau, 45 participants 
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15 novembre: lpsach, 37 participants 
22 novembre: Cabane Perrenoud, 51 part. 
29 novembre: Thielle - St Jean, 62 part. 

Courses des aînés 
Ont participé aux courses officielles sauf: 
15 novembre: Petite Joux, 10 participants 

Semaine «I nostri sentieri» 
du 10 au 15 septembre 2001 

Notre groupe de 15 Jeudistes part, excep-
tionnellement, un lundi, et pour cause, ce sera 
pour une semaine de tours au Tessin à partir 
d'Olivone dans le Val Blenio, la vallée du soleil. 
Quatre limousines, avec des chauffeurs expé-
rimentés, roulent en direction nord - sud, pour 
arriver entre 11 h et 17 h à Olivone (arrivées 
différées dans le temps, typique pour des Jeu-
distes ... ). Itinéraire A: par le col de l'Oberalp 
(route enneigée au sommet du col) et le col de 
Lucomagno ; itinéraire B: par le tunnel du 
Gotha rd; et itinéraire C: voie directe avec 
départ retardé par le tunnel du Gothard. Prise 
des chambres à l'Hôtel de la Poste à Olivone. 
Notre première petite marche de mise en 
train, environ 3 heures, se déroule durant 
l'après-midi, entre Olivone et Campo Blenio 
(1230 m), en suivant l'ancien chemin muletier 
des Walser. par un temps idéal, avec des vues 
magnifiques en direction du sud du val Blenio. 
Mardi matin: après un copieux petit déjeuner, 
les choses sérieuses commencent, avec le 
« Giro della Greina ». Montée en minibus jus-
qu'à Geirett (2012 m), température proche de 
0°C, sol gelé, ceux qui ont eu la bonne idée de 
prendre les gants les apprécient beaucoup. 
Montée à la cabane Scaletta (2205 m. SAT) où 
nous apprécions un thé bien chaud servi par 
le gardien. Notre ascension continue ensuite 
en direction du passo della Greina (2357 m). 
puis en direction du Piz Terri, bifurcation au sud 
pour atteindre la cabane Motterascio (2172 m, 
CAS) où nous apprécions une « minestrone 
ticinese » servie par la gardienne pour agré-
menter notre pique-nique tiré des sacs. Après 
une magnifique descente, assez abrupte au 
départ, nous atteignons finalement Garzott, 
au bord du lac de Luzzone (1590 m) dont nous 
longeons la rive sud pour reprendre notre 
minibus qui nous conduira finalement à notre 



hôtel à Olivone. Durée de marche environ 6 
heures, par un temps très agréable, froid en 
altitude. Un bravo tout particulier à nos seniors 
Ernest et Blaise ainsi qu'à Fredy. 
Mercredi: Sur recommandation de notre 
conseiller technique Rodolfo, spécialiste des 
alpages du Lucomagno, nous partons du col 
(1974 m) en direction du passo dell'Uomo 
(2218 m), puis nous continuons en direction 
du passo Sole (2376 m) pour redescendre jus-
qu'à Casaccia, sur la route du Lucomagno, 
pour remonter ensuite par le sentier latéral jus-
qu'au sommet du col afin de reprendre nos 
véhicules, avec une bonne montée finale ... 
Durée de marche environ 5 heures. Très beau 
parcours par un temps sec et agréable. Une 
partie de notre groupe devant rentrer plus tôt, 
quatre amis Jeudistes, André, Claude 1, 
Edouard et Claude Il nous quittent durant 
l'après-midi pour prendre la route direction 
Neuchâtel. 
Jeudi: journée culturelle, dite de repos et de 
relax ... D'abord, visite de la fameuse église 
San Carlo di Negrentino en dessus de Pru-
giasco, dont la clé doit être recherchée au café 
du village, avant la montée, d'abord en voiture 
puis à pied à travers champs pour parvenir 
finalement à ce remarquable vestige du XI• 
siècle, situé sur un promontoire dégagé sur le 
côté de la vallée. Après notre moment de 
recueillement en cette belle église romane, la 
clé devant être rendue au café du village, heu-
reusement pour les Jeudistes, nous avons 
donc l'obligation de nous y rendre; et un grand 
merci à Rodolfo pour l'apéritif fort apprécié qui 
suivait l'a restitution de la clé sacrée. Ce fut 
ensuite un parcours en voiture, par des che-
mins étroits et escarpés (félicitations à nos 
chauffeurs) pour arriver à pied d'œuvre: une 
petite marche de 1 .40 heure pour accéder à la 
cabane Cambra (1908 m) où un succulent 
repas tessinois avec polenta, luganig, morta-

della au foie, fromages divers, etc., nous fut 
servi par la gardienne, agrémenté de musique 
locale et d'un excellent Merlot de Bodio. Une 
petite marche de punition digestive nous fut 
ensuite imposée par l'ascension jusqu'au col 
de Bassa di Nera (2123 m), à partir duquel une 
belle vue sur la vallée de la Leventina nous est 
offerte. La descente jusqu'à nos voitures s'ef-
fectue par la suite sans problème particulier. 
Durée totale de marche environ 4 heures. 
Vendredi: la neige jusqu'à 1500 m, ainsi que 
les pluies abondantes dont nous sommes gra-
tifiés, nous imposent une seconde journée 
culturelle et nous décidons de nous rendre à 
Bellinzona pour visiter les châteaux restaurés 
récemment. Des visites intéressantes, riches 
en ascensions d'escaliers multiples et sans 
repas tiré des sacs. 
Samedi: les conditions atmosphériques 
n'étant pas très encourageantes, la décision 
est prise à l'unanimité de rentrer en direction 
de Neuchâtel, par libre parcours à la décision 
des chauffeurs. 
En résumé, une semaine très réussie, durant 
laquelle la camaraderie des Jeudistes pré-
sents s'est pleinement exprimée par des dis-
cussions animées et des parties captivantes 
de jass-coiffeur, une période agréable mal-
heureusement entachée par les mauvaises 
nouvelles qui nous sont parvenues des USA 
durant cette semaine. Tous nos remercie-
ments s'adressent à l'hôtelier ainsi qu'à toute 
son équipe pour le cordial accueil qui nous a 
été réservé à l'Hôtel de la Poste à Olivone, à 
notre grand organisateur Max, à son conseiller 
et expert de la région Rodolfo, à Oscar notre 
caissier ainsi qu'à nos valeureux chauffeurs, 
merci à vous tous les participants d'avoir 
honoré cette semaine de votre présence et 
contribué à sa pleine réussite. 

André E. Ferrari 

Récits de course «section» 
Les Vosges 

14-17 septembre 2001 

Séjour organisé par Fred Burri, Mario Borgès 
et des Français du CAF de Nancy, habitués 
de la cabane Perrenoud. 

Seize clubistes enthousrastes se retrouvent 
au parking du Musée d'archéologie, le ven-
dredi matin. Départ direction Bâle - Müns-
ter - Col de la Schlucht - Refuge des Trois 
Fours, où une soupe bienvenue nous 
attend. Après avoir déposé nos affaires, 
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nous partons à pied avec nos amis français 
par le chemin des crêtes. pour atteindre le 
sommet du Honeck et de là le col du Fali-
mont, Frankental, la tourbière, d'où nous 
remontons au refuge où l'accueil tant de la 
part des gardiens que de nos amis français 
(21 participants) peut être qualifié de cha-
leureux au superlatif. La météo n'est pas au 
beau fixe. Qu'à cela ne tienne! 
Le deuxième jour, après un copieux petit 
déjeuner, nous descendons au col de la 
Schlucht, prenons l'itinéraire GR5: Spitzen-
feld, Hirschsteine, lac Vert, ferme de l'Au-
berge de Gaertlesrain où nous pique-
niquons dehors, lac des Truites, Gazon du 
Faing, Gazon de Faîte, le Tanet, col de la 
Schlucht, d'où nous regagnons notre refuge 
(19 km, 700 m de montée, avec 32 partici-
pants). Nous avons parcouru, par de vastes 
tourbières où les bruyères alternent avec les 
myrtilles et les airelles, un petit tronçon de 
la Grande Traversée qui va de la Hollande à 
Nice. En début de journée, nous avons eu 
tout loisir d'admirer des forêts denses de 
hêtres et de sapins. dont les sols sont recou-
verts d'énormes fougères. Les pique-
niques divergeaient selon la nationalité: 
modestes du côté suisse, élaborés du côté 
français (viandes. pâtés, cafés préparés sur 
place ... ). 
Le troisième jour, deux groupes se sont for-
més: le premier a eu le courage de marcher 
sur 15 km et 700 m de dénivellation. Du 
refuge, ils ont passé par Frankental, Schae-
fertal, le lac du Schiesrothried, Wornspel, le 
Sentier des névés, le Honeck et retour au 
refuge dès Trois Fours. Fred était le seul 
Suisse à se joindre aux Français. Le 
deuxième groupe a préféré l'Alsace et la 
route des vins. Nous sommes allés jusqu'à 
Obernai, superbe ville moyenâgeuse que 
nous avons visitée. Le retour se fit par 
Riquewihr, sans oublier une cave à vin: pas-
sage obligé. 
Les soirées se déroulèrent dans une chaude 
amitié dont l'intensité pouvait se mesurer 
aux décibels émis. · 
Le lundi, retour en Suisse par Rouffach où 
nous avons pris un dernier café ou petit 
verre de vin alsacien avant que chacun ne 
rentre par l'itinéraire de son choix. 
Merci à nos organisateurs et à tous les Fran-
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çais qui ont œuvré à la réussite de ces trois 
jours. Ceux-ci sont attendus à la cabane Per-
renoud dans le courant du mois de mars 
2002 . Préparons-leur un accueil aussi fra-
ternel que celui qui nous fut réservé dans 
les Vosges! 

Eliane Luther 

A l'écoute du brame des cerfs 
6-7 octobre 

Une météo peu clémente pour exécuter le 
projet d'écouter le brame et surtout pour dor-
mir sous les étoiles que nous risquerions bien 
de ne pas voir ... Mais les participants ont envie 
de cette sortie « découverte nature» et notre 
organisateur a vite fait de nous trouver un dor-
toir pour la nuit. 
Donc nous voici parti le samedi matin, sous la 
pluie, mais le soleil valaisan sourit aux auda-
cieux et nous sommes 7 clubistes heureux de 
nous retrouver à Liddes sous le ciel bleu, pour 
déposer nos affaire dans un abris de PC. qui 
nous évitera la pluie annoncée pour la nuit. 
Départ sur le terrain soit en direction de la 
Combe de l'A en suivant le chemin du bisse 
entre Vichère et l'entrée de la Combe. Décou-
vertes des sentes, des souilles et autres 
traces du passage des cerfs. Martin Liberek 
est vraiment passionnant à écouter, nous 
apprenons à observer, à écouter, à découvrir 
tous les signes que cette nature peut nous 
offrir si nous y sommes attentifs. 
Juste après un arrêt pique-nique dans une clai-
rière au soleil, nous entendons le premier 
brame ... un peu lointain mais déjà impres-
sionnant. Nous allons être comblés car arrivé 
dans la Combe de l'A c'est plusieurs cerfs qui 
se répondent, Martin est étonné d'entendre 
un tel concert déjà à 14h ! Nous nous arrêtons 
et pouvons alors suivre à l'aide des jumelles 
et du télescope (quel organisateur!) les va et 
viens des biches et les déplacements des 
grands mâles. Nous resterons sur le terrain 
jusqu'à la nuit tombée, entre écoute et obser-
vation visuelle. 
Nous mangeons tardivement à l'auberge de 
Liddes et fixons un lever fort matinal (3h45). 
L'abri de la PC. n'est pas très accueillant mais 
nous y dormons bien et il est vite l'heure de 
repartir avec les voitures jusqu'à Vichères, 



puis à l'aide des lampes frontales nous mon-
tons dans la forêt en direction de l'alpage sous 
la tête de Bavon. A nouveau des brames se 
font entendre, encore plus impressionnants 
dans l'obscurité. Martin nous fait découvrir 
l'odeur du cerf, il n'est pas loin .... et tout à coup 
nous nous immobilisons car le brame profond 
et puissant est là, juste à côté ... moment 
intense pour chacun (certaines ne sont pas 
trop rassurées!). 
Nous trouvons un lieu d'observation pour 
nous installer, la pluie nous rejoint et elle inter-
rompt aussitôt le brame des cerfs. Lentement 
le jour se lève, nous découvrons le paysage, 
étonnés de découvrir les mélèzes jaunis par 
l'automne. Malheureusement alors que nous 
venons de voir un cerf dans une clairière juste 
en dessous de nous, le brouillard monte de la 
vallée. 
Nous changerons donc d'endroit mais entre 
brouillard et pluie nous renonçons et prenons 
les sentes bien raides des cerfs pour rejoindre 
les voitures à Vichères. 
Cependant nous aurons, grâce à Martin, 
découverts et observés une faune très 
diverse entre chamois, bouquetins, tétras-
lyre, faucons, bec-croisés, etc. Les explica-
tions intéressantes «offertes» par ce biolo-
giste passionné nous permettront même 
dorénavant de reconnaître si les écureuils de 
notre forêt voisine sont en majorité droitiers 
ou gauchers ! 
Nous rentrons en début d'après-midi à Neu-
châtel, heureux que notre section propose 
des courses didactiques de cette nature. 

Solange Chuat-Clottu 

Grotte de la Tourne 
17 octobre 2001 

Sur la route de la Tourne, dans un des derniers 
virages, on remarque une solide porte de fer 
encastrée dans le rocher. Bien que de nom-
breux automobilistes connaissent l'existence 
d'une grotte à cet endroit, l'endroit garde mal-
gré tout un petit air de mystère. 
Le 2 avril 1960, par un orifice d'une vingtaine 
de centimètres de diamètre situé au pied de 
la paroi rocheuse, un enfant s'introduit dans 
cette cavité . Il semblerait que le cantonnier 
connaissait déjà les propriétés réfrigérantes 

du courant d'air qui s'en dégageait et y entre-
posait sa boisson. Dès les premiers jours de 
sa découverte, la grotte de la Tourne a vu son 
accès limité par les découvreurs puis par le 
Service des monuments et sites car ce lieu 
présente de magnifiques concrétions qu'il 
convenait de protéger. 
En fin de journée de ce dernier 17 octobre, huit 
spéléologues, des novices aux plus avisés se 
retrouvent en bordure de route. Au seuil de la 
porte, ce n'est pas un gouffre sans fond mais 
un puits d'une vingtaine de mètres. Un rappel 
nous dépose sur le sol d'une grande salle et 
déjà les concrétions sont étonnantes et 
belles, le diamètre varie du spaghetti à la 
colonne, les longueurs pouvant atteindre le 
mètre. 
Pour la suite, une « boîte aux lettres » nous 
attend et on doute un peu de pouvoir s'y fau-
filer, à plus forte raison d'en ressortir. La fine 
couche de glaise aidant, ça passe. 
La visite continue jusqu'à atteindre le point 
bas qui se situe à-40 met toujours des coups 
d'oeil qui soutiennent la comparaison avec les 
grottes touristiques connues. La remontée du 
rappel s'effectue sur une échelle de spéléo-
logue, le souffle est court en arrivant en haut. 
Merci à Jean-Daniel qui nous a organisé cette 
sortie et qui a su communiquer son enthou-
siasme et nous expliquer cette caverne. Merci 
également à Adrien . 

P Sydler 

VTT dans le Jura français. 
20 et 21 octobre 

12 participants ont profité d'une bonne plani-
fication des deux organisateurs pour faire cet 
itinéraire sur le parcours " Grande Traversée 
du Jura » (GTJ). Précisément, cette planifica-
tion nous a permis de faire du vélo samedi et 
dimanche avec des petits sacs à dos - et 
d 'autres sacs avec habits de rechange ache-
minés au gîte par minibus - un confort inhabi-
tuel mais apprécié. 
Le samedi avait au programme les 55 km des 
Fourgs au gîte à Chapelle-des-Bois. Malgré 
quelques gouttes de pluie, le jour c'est pré-
senté pour la plupart du temps sec, et la vue 
sur les forêts et champs du terrain vallonné 
du Jura était très agréable. 
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Le dimanche, des participants se sont lan-
cés sur la version complète du jour (les 60 
km jusqu'à la Pesse); d'autres ont choisi 
divers raccourcis . Le jour c'est présenté sec 
côté du ciel, mais bien trempe côté terre -
feuilles mouillées, boue et flaques d'eau 
partout - du vrai VTT ! 
Merci aux organisateurs Marc Belanger et 
Cédric Singele ! Paul-Henri Arnaud 

Cours d'orientation avec carte 
et boussole. 
10 novembre 

La première neige de la saison a accueilli les 
18 participants au cours carte/boussole à la 
cabane du Mt d'Amin. 
Malgré une température fraîche dans la 
cabane, des thés chauds et un feu de che-

.-•• ,•• ·l :' ,"ï ,·-, ,1 "'':• 
.. _ .. ~-' _,_ • . ..J 1_: ,.1' J' JAB 2006 Neuchâtel 6 

minée ont aidé les participants à s'appliquer 
à la théorie du matin : infos générales 
concernant les cartes, les signes conven-
tionnels, orientation générale, utilisation de 
la boussole et de l'altimètre, calculs d'itiné-
raire et du temps de marche. 
Après un repas chaleureusement préparé 
par Mme Lanz, des équipes de participants 
se sont lancés dans une course d'orienta-
tion à travers les champs et les collines 
enneigées de la région. Heureusement, 
tout le monde a retrouvé la cabane. Certains 
ont parcouru le trajet à la vitesse de lièvres 
et d'autres un peu plus lentement. .. 
Merci aux organisateurs Jean-Claude Lanz 
et sa femme pour le préparation, le repas et 
l'enseignement! 

Paul-Henri Arnaud 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73. 
5--6 janvier Claude Ganguillet, gardien, tél. 842 12 65 
12-13 janvier Eric Frey, gardien, tél. 842 41 77 
19-20 janvier Roger Burri, gardien, tél. 835 23 91 
26-27 janvier François Jeanmonod, gardien, tél. 853 42 36 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 842 31 41. 
5-6 janvier Bernard Huguenin, tél. 731 84 46 
12-13 janvier François Jeanmonod, tél. 835 42 36 
19-20 janvier Jean-Pierre Ravasio, tél. 841 13 59 
26-27 janvier Catherine Borel, tél. 724 35 18 
2-3 février Jean-Michel Maire, tél. 846 22 94 

Chalet des Alises 
Gérante: Ruth de Metsenaere, O. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 7212383 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74 
2-6 janvier Francis Berset, Dombresson 
18-20 janvier · Pascal Sandoz, Neuchâtel 
25-27 janvier Alexandre Geier, Marin 
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Les chaises STOKKE 
suivent le mouvement 

chez 

www.masserey.ch 

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

A. Porret et Fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 
Tél. 032 / 842 10 52 - Tél+ Fax 032 / 842 18 41 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchôtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 

• \;4-,; 
2088 Cressier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58 

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

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

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

/ âou f n 
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Giorgio Armani • Ralph Lauren 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 4 février 2002 à 20 heures 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Accueil des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. « Sauvetage souterrain: 

un défi à relever» 
Avec des diapositives illustrant différents 

sauvetages (dont Goumois en 2001). 
Rémy WENGER, 

chef du spéléo-secours suisse, présente 
le difficile travail de secours en grottes. 

Le mot du Président 
La section c'est mise au vert! 
Adieu couleur jaune or qui a marqué le 125•. 
Et le vert ne descend-t'il pas du jaune; 
mélangé avec le bleu « du ciel » vous obte-
nez le vert de la nature. 
Et le vert, vous en trouvez autour de vous, 
c'est la couleur dominante de ce monde. 
La montagne est verte, même enneigée elle 
est verte, il y a toujours un sapin qui en res-
sort. 
Pour moi cela a toujours été ma couleur pré-
férée; oh je sais que des plaisantins diront 

Couverture: Après la personne en raquette, 
c'est le vent qui est passé par là ... 

Photo: Ruedi Meier 
Deux courses en raquettes figurent au pro-
gramme de ce mois, voir pages 42-43 

que des fois je me trompe de verre, qu'im-
porte, mais il y a aussi du vin vert, qui lui 
manque de maturité. 
On trouve le vert également dans d'innom-
brables expressions: Se mettre au vert, 
téléphone vert, l'Europe verte, feux vert = 
voie libre etc. 
Mais je ne vais pas vous parler de vert plus 
longtemps, vous l'avez certainement com-
pris: c'est du bulletin que je voulais vous par-
ler, qui c'est mis au vert pour l'an 2002 
Merci Ruedi, tu as le goût de la nature. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des comm1:.1nications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 février 2002. 
Prochain comité: 25 février 2002. 
Assemblée suivante: 4 mars 2002. 

Communications 
Notre section compte deux guides de mon-
tagne de plus, tous les deux moniteurs 
appréciés de l'OJ . Le rédacteur se joint aux 
félicitations du président et se fait un plaisir 
de les présenter: 

Yann Smith, rue Fontaine-André 28, 
2000 Neuchâtel, tél. 032 724 74 02, 
e-mail: smithburger@bluewin.ch 

Jean-Michel Zweiacker, Chapelle 10, 
2208 Les Hauts-Geneveys, 
tél. + fax: 032 853 69 20, 
portable: 079 432 72 44, 
e-mail : jm.zweiacker@bluewin.ch 
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Mutations 

Candidats: 
BÀRTSCHI Loris, 1990, Colombier 
BIOLLEY Laurent, 1956, Fenin 
CHÈVRE Mélanie, 1982, Dombresson 
COLLIOUD Thibaut, 1990, Villiers 
DARBRE Julien, 1989, Dombresson 
DENYS Xavier, 1973, Mutrux 
FRUTSCHI Anaelle, 1991, Dombresson 
HURAULT Anne, 1977, Neuchâtel · 
JU RT Jonas, 1991, Cortaillod 
MAILLARD Eric, 1967, Wavre 
NIPP Alois, 1936, Les Brenets 
VOGT Lisa, 1989, Saint-Blaise 

Membres famille: 
Lehr Katja, 1966, Neuchâtel, famille avec 
Hanggi Marc 1943, Grossert Gabriel 
1992, Grossèrt Diotima 1994, 

' PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 7 janvier 2002 

Le président salue les 71 personnes partici-
pant à cette première assemblée 2002. Les 
personnes excusées sont mentionnées. Le 
PV de l'assemblée générale extraordinaire 
de décembre est accepté sans commen-
tai re. Le président propose un 6e point à 
l'ordre du jour, en l'occurrence, il invite 
les participants à partager une coupe de 
champagne Mauler après l'exposé de 
M. Treyvaud. 

Communications du comité 
Expo. 02 . Les Ojiens dès 16 ans peuvent 
s'inscrire dès aujourd'hui, par groupe de 
trois, pour passer une semaine au stand de 
grimpe du CAS « Les ailes du désir ». Leur 
travail consistera en démonstrations de 
grimpe, initiations à grimper pour les visi-
teurs, etc. Pour tout renseignement, il faut 
contacter Catherine Borel. 
Les présidents de commission et de groupe 
recevront ces prochains jours une liste des 
dates importantes à retenir pour l'envoi de 
différents documents. Le rapport du prési-
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dent ne se fera plus en novembre, mais en 
mai . Les nouveaux membres des commis-
sions devront être communiqués au comité 
avant le 20.10.02 pour ratification et non 
directement au rédacteur. Le délai pour le 
bulletin de janvier et le programme des 
cours et des courses est fixé au 30 
novembre. 
La ville de Neuchâtel met en route la qua-
trième volée de « Sport-études». Les condi-
tions cadre peuvent être obtenues auprès du 
président. Une séance d'information aura 
lieu le 11 février 2002 à l'aula du Lycée Denis 
de Rougemont à 20h00. 
Lors de leur traditionnel repas de fin d'année, 
qui marquait également les 25 ans de la créa-
t ion du groupe des Jeudistes, ceux-ci ont 
offert un ouvrage à la section, relatant les 25 
ans de récits de courses et ln Mémoriam des 
23 Jeudistes qui les ont quittés. Cet ouvrage 
sera à disposition dans notre future biblio-
thèque. Un grand merci à leurs auteurs. 
Concernant le papier à en-tête du CAS Neu-
châtel, certaines personnes utilisent encore 
du papier avec l'ancien numéro de téléphone 
qui a été attribué à des personnes étrangères 
au club. Il serait bien de tracer ce numéro. 
L'exposition « Panoramas-yeux en voyage » 
a lieu au Musée alpin à Berne jusqu'au 1 ., mai 
2002. 

Réception des nouveaux membres 
D. Gouzi accueille les 2 nouveaux membres 
présents. 

Courses passées et à venir 
G. Boulaz, remplaçant M. Liberek, malade, 
présente les courses passées et à venir. 
Une vingtaine de clubistes ont part icipé au 
cours de gym. La seule course passée a été 
l'initiation à peaux de phoque. Cinq enfa nts 
ont participé au camp de Noël à Perrenoud. 
H. Carcani, Fr. et A Byrde sont vivement 
remerciés pour leur aide. Quant aux mi lle-
feuilles du président, ils sont toujours appré-

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55 



ciés. Puis les divers groupes relatent leurs 
activités de décembre. Un décès est 
annoncé dans le groupe des dames, il s'agit 
de Mm• H. Peter, membre très fidèle au club. 
Une minute de silence est observée en sa 
mémoire. Pour le cours de ski de fonds qui 
débute demain 8 janvier, 12 participants 
sont inscrits. 

Divers 
Une nouvelle cuvette de WC a été installée 
à Perrenoud. 
Des remerciements sous forme d'applau-
dissements sont faits à R. Meier pour le tra-
vail parfait qu'il a effectué pour le bulletin et 
le programme. · 
Deux clubistes sont également à féliciter, il 
s'agit de Y. Smith et J.-M. Zweiacker qui ont 
réussi leur formation de guide de montagne. 
J.-M. Zweiacker fait une présentation de ce 
que cette formation représente et informe 
qu'ils sont maintenant à disposition de la 
section et espèrent pouvoir emmener des 
clubistes dans les régions·qu'ils ont parcou-
rues. D'autres personnes suivent égale-
ment cette formation, D. Burdet, B. Burri et 
A. Brenzikofer. Normalement, ces trois per-
sonnes termineront leur cours cette année. 
Une nouvelle adresse est donnée pour le 
retrait de la clé de l'appartement d'Arolla. 

Exposé sur la Patagonie par M. Treyvaud 
C'est en toute modestie et simplicité que 
M. Treyvaud nous présente d'époustou-
flantes photos de paysages sauvages et 
impressionnants. Ce fut un ravissement 
pour les yeux. 

Pour le PV Danielle Nobs 

COMTESSE STORES 

llllUI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARAT/ON TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 73184 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Alpes retour 

Les alpinistes changent de moyen de 
locomotion 

Dix millions de kilomètres -
telle est la distance parcourue en une année 
par les membres du CAS en voitures lors de 
courses de section. La campagne du CAS 
Alpes retour, lançée le 13 juin 2001, vise à 
transférer sur les transports publics (TP) dix 
pour-cent de ces km/personnes « automo-
biles». Cet objectif devrait être atteint par 
des incitations matérielles et des presta-
tions spéciales. 
Pour y parvenir, le CAS est tributaire de la 
collaboration des différentes sections et de 
leurs groupes. Les sections s'engagent sur 
la base d'objectifs fixés par elles-mêmes, 
tels que la part minimale de courses avec 
les TP par rapport aux courses en voitures. 
L'information sur la campagne et les offres 
qui y sont Uées permet de récolter des 
points « Edelweiss ». Un prix attractif attend 
la section avec le plus grand nombre d'Edel-
weiss. 56 sections, donc plus de la moitié, 
participent activement à la campagne. Elles 
sont appuyées et aidées par des conseillers 
en mobilité, formés dans le cadre de la cam-
pagne. (Notre section, elle aussi, a déçidé 
de ne pas rester à part et de participer acti-
vement à l'action « Alpes retour».) 
Le CAS préconise, dans ses lignes direc-
trices, des activités alpines en accord avec 
la nature, et il y a également ancré la pro-
motion des transports publics. La cam-
pagne 'Alpes retour' est un élément des 
activités et des engagements du CAS dans 
le domaine de la protection de la nature et 
de l'environnement La campagne durera 
jusqu'à l'an 2003, et 2002 est considéré 
comme année de référence. On peut trou-
ver d'autres informations sur Internet 
www.sac-cas.ch. 

Ticket alpin Rail&Sleep 
(voyager en train et dormir en cabane) 

Pour Fr. 62.- seulement, vous pouvez 
obtenir en exclusivité, en votre qualité 
de membre du CAS (uniquement avec 
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abonnement demi-tarif). un Ticket CFF 
pour les voyages aller et retour (de votre 
domicile en Suisse vers une cabane CAS de 
votre choix) y compris 1 nuitée dans la 
cabane CAS. 

Commandez sur Internet www.sac-cas.ch 
ou au Service de livraison des Editions du 
CAS à Coire, tél. 081 258 33 35 
L'expédition sera effectuée le jour de récep-
tion de la commande par courrier A. 

PS. Les partenaires suivants sont impliqués 
dans les différents projets de la-campagne 
« Alpes retour»: Chemins de fer fédéraux 
suisses, Union des transports publics, Car 
postal Suisse, Association Transport et 
Environnement, Mountain Wilderness 
Suisse, Save the Mountains, Office fédéral 
du développement territorial; Office fédéral 
de l'énergie; Office fédéral de la santé 
publique; Office fédéra l des routes; Office 
fédéral de l'environnement, de la forêt et 
des paysages. 

Selon comm. 

Activités particulières 

Semaine de ski-rando au Grand 
Paradis du 6 au 13 avril 2002 

Ski de randonnée facile, accompagné du 
guide Gérald Vaucher. Logement au refuge 
de Benevolo, demi-pension. Prix guide com-
pris environs 850.- pour 12 personnes. 
Inscriptions jusqu'au 26 février 2002 auprès 
de Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33 et 
Jacqueline Merlotti, tél. 754 37 40. 

Semaine de ski-rando dans le 
massif de la Bernina 

du 9 au 14 avril 

Accompagnés du guide Yann Smith, nous 
envisageons les sommets suivants: Il 
Chapütschin, La Sella, Piz Morterasch, Piz 
Palü, Piz Bernina. Départ le 9 avril dans 
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l'après-midi. Niveau AD. Bonnes conditions 
physique et technique exigées. Prix 
approximatif: 700.-. Nombre limité de 
places. Inscription jusqu'au 1 •• mars 2002 
auprès d'Isabelle Rüedi, tél. 081 417 51 33 
ou de Florence Tanner, tél. 032 853 66 35. 

Courses du mois 
Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. _En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

2 février: Cascade de glace; course avec 
l'OJ. Région Oberland bernois selon condi-
tions. Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 032 
731 62 59, e-mail sperritaz@swissonline.ch 
et Yann Smith, tél. 032 724 74 02. 

2 février: course pour débutants; ski de 
rancio F; Condition: Savoir skier et être à 
l'aise sur les pistes. La priorité sera donnée 
aux personnes qui découvrent le ski de 
randonnée. Organisateurs: Isabelle Rüedi, 
tél. 081 417 51 33 (prof) ou 081 416 18 24 
(privé). e-mail i.ruedi@pmodwrc.ch, et 
Florence Tanner, tél. 032 853 66 35. 

3 février: A la recherche de la vie dans le 
Jura (sortie « traces») ; raquettes F. Région 
Mauborget, dép. Neuchâtel 9 h pour6 heures 
de balade. Prix approxi 10 francs. Organisa-
teur: Martin Liberek, tél. 032 731 57 85, prof: 
919 77 43, e-mail martin.liberek@ne.ch. 

4 février : Lundi d'Albertino; ski de rando; 
Organisateur: Alberti no Santos, tél. 032 757 
14 58, e-mail info@hotel-lacouronne.ch. 

9 février : Wistatthorn 2362 m; ski de 
rancio PD; CN 263. Organisateurs: 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50, e-mail 
jpmhRandin@freesurf.ch, Jean Michel, 
tél. 032 731 41 17. 

11 février : Ran do du lundi; 
ski de rancio. Organisateur: Alberti no Santos, 
tél. 032 757 14 58, 
e-mail info@hotel-lacouronne.ch. 



15 février: Balade en raquettes avec grillade; 
raquettes F. Région Jura neuchâtelois. Dép. 
Neuchâtel 18.30 h de Vauseyon. Prendre son 
pique-nique, sa grillade et une bûche. Trans-
port env. 8 francs. Colloque le jeudi 
14 février à 18.00 au National. Organisateurs : 
Claude Ganguillet, tél. 032 842 12 65, Michel 
Porret, tél. 032 757 22 51. 

16février: Bel Oiseau 2643 m; ski de rancio 
D-. Dép. de Neuchâtel 6.30 h. Temps de 
course 6-8 heures. Prix 30 francs. Organisa-
teur: Yann Smith, tél. 032 724 74 02, e-mail 
smithburger@bluewin.ch. 

22 février : Ski de fond au clair de lune; 
fond et fondue. Jura neuchâtelois, lieu selon 
enneigement. Rendez-vous sur les pistes 
vers 19 h. Les personnes intéressées par la 
fondue après le ski voudront bien s'inscrire 
jusqu'au dimanche précédent. Pas de col-
loque. Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 032 
731 93 67, e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Nadia Hügli . 

23 février et 24 février: Suisse centrale et 
primitive; ski de rancio PD avec peaux et 
télés; CN 1191/1171 . Région nidwaldienne. 
Dép. Neuchâtel, . 14.30 h. Oberrickenbach 
Bannalp, Chaiserstuhl, St-Jakob, Sinsgiiuer 
Schonegg, Oberrickenbach. Prix approxi. 
115 francs . Limité à 12 personnes. Organi-
sateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 
75, Heini Aeppli, tél. 041 660 37 14. 

1 mars et 2 mars: Du Gd St-Bernard à la 
Combe de l'A; ski de rancio F à PD; CN 
1345/1365. Attention : date avancée! 
Dép. Neuchâtel 8 h. Prix approxi 80 francs . 
Temps de course, 7•' jour 2 heures, 2• jour 
6 heures. Possibilité de prolonger jusqu'à 
dimanche. Participation limitée à 12 partici-
pants. Colloque le jeudi 28 février à 18 h au 
National. Organisateur : Martin Liberek, 
tél. 032 731 57 85 (privé) et 032 919 77 43 
(prof), e-mail martin.liberek@ne.ch. 

Courses passées 
6 janvier: Morgetepass, 15 participants 
7 janvier: Chasseron, 5 participants 

montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél. 032 / 731 14 39 
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Alpinisme juvénile 

Pac rnaoq,e de neige, noos 
avons annulé l'initiation au ski de randonnée 
du mois de décembre 2001 . 
Par contre, la neige était au rendez-vous 
pour le camp de Noël à la cabane Perrenoud 
du 27 au 28 décembre 2001. C'est une 
petite équipe de 5 Ajiens et 2 moniteurs qui 
est montée à ski de fond directement 
depuis le parking de Vers chezAmietjusqu'à 
la cabane où nos fidèles cuisiniers, Aline et 
François, nous attendaient avec une bonne 
soupe chaude. L'après-midi, nous avons 
profité du soleil et de la bonne neige pour 
nous rendre au bord du Creux du Van afin 
d'admirer la vue; c'est ensuite sous les pre-
miers flocons de neige que nous sommes 
rentrés à la cabane pour déguster les milles 
feuilles du Président. Merci Roger! 
Quelques bricolages plus tard, avec une 
bonne fondue dans l'estomac et une belle 
histoire de Pascal dans les oreilles, les 
5 Ajiens ont vite fait de s'endormir alors que 
les cuisiniers et les moniteurs se battaient 
aux cartes. 
Le lendemain matin c'est sous la neige que 
nous avons fait la tournée des emposieux 
avec quelques magnifiques cabrioles à la 
clef. Après la soupe du dîner, c'est déjà les 
préparatifs du retour de ce petit mais très 
sympathique camp de Noël. Les absents 
ont eu tord et ils feraient bien de venir l'an-
née prochaine ... 

Le 16 février 2002, nous nous rendons en 
principe au Vanil Blanc (Préalpes fribour-
geoises) en ski de randonnée. Départ à 8h00 
sur le parking du CSEM. Matériel de ran-
donnée avec un pique-nique et un thermos 
de boisson chaude. Inscription chez Phi-
lippe jusqu'au jeudi soir, tél. 852 02 52. 
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Philippe Aubert 
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Le coin de l'OJ 

Courses futures 

3février: Vanil Carré. Course assez difficile 
pour bons skieurs et bons surfeurs. Départ 
7 h. Prix : 25 francs . Organisateur: Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02. 

9-10 février: Cascade de glace à Mauvoi-
sin . Week-end de cascade difficile . Accès 
assez long en raquettes avec portage de 
tout le matériel de cascade, de bivouac, 
etc ... Prix: 30 francs . Organisateurs : Sébas-
tien Grosjean, tél. 032 730 60 26 et Vincent 
Haller, tél. 079 657 69 49. 

16février: Bel-Oiseau avec le club. Magni-
fique courses trois étoiles assez longue 
avec une descente raide. Prix: 30 francs. 
Organisateur: Yann Smith, tél. 032 724 74 
02 ou 079 665 80 29 . 

16-17 février: Week-end hors-piste à 
Zinal. Ski ou surf freeride en station, nuit en 
dortoir. Prix du week-end: 1 00 francs tout 
compris (ou presque) . Organisateurs: Mirko 
Nagel, tél. 032 721 41 04 et Martin Luther, 
tél. 078 745 07 62. 

23-27 février : Semaine de rando ski/ surf 
à Rotondo. Les courses de rancio classiques 
n'empêchent pas les descentes exception-
nelles ... Entre les grands cols et le Tessin, 
Rotondo permet un ski fantastique. Organi-
sateurs: Thierry Bionda, tél. 032 731 14 39 
la journée ou 032 842 43 75 et Aurèle 
Vuilleumier, tél. 079 488 39 33. 

Courses passées 

4 novembre : Sortie spéléo. Nous sommes 
partis en direction de Weissenstein pour le 
réseau de grottes appelé Nidlenloch. Une 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
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fois arrivé au parking, on se prépare avant 
d'entrer dans la grotte. Après environ une 
heure de marche, quelques arrêts et 
quelques petits détours, nous sommes arri-
vés dans une grotte un peu plus grande dans 
laquelle nous avons pique-niqué. Après ce 
court repas nous nous sommes mis en 
route pour la sortie, mais nous nous 
sommes quelque peu égarés. Somme 
toute, nous avons quand même fini par trou-
ver la sortie. 

Les égarés 

8 décembre : Noël sous terre. Grotte des 
Cavottes, 7 participants, froid à l'extérieur, 
descente avec matériel de survie et nourri-
ture, traversée du faux-pas, rappel, salle du 
bivouac. Puits de 20 mètres pour 2 coura-
geux; saumon fumé, bougies, discussions ... 
Exploration avec et sans lampe, aucune 
perte, retour au campement. Tentative de 
terminer les victuailles, fatigués, sommeil, 
dormir. Réveil trop tôt (il fait encore nuit. .. ), 
déjeuner pains au chocolat, ranger, remonter 
échelle, chercher issue, sortir. Soleil. 

PMASPGA 

Divers 
Bien, j'espère que tout le monde est 
content, il y a de la neige pour faire du ski, 
du surf, de la rancio; il y de la glace pour faire 
de la cascade, du soleil pour bronzer (enfin 
jusqu'à maintenant ... ) et du froid pour 
conserver tout ça .... Pourvu que ça dure! 
Pour les accros d'escalade qui en plus n'ai-
ment pas le mur ou le pan, je ne vois qu'une 
solution : hibernation jusqu'au printemps. 
D'ailleurs il me semble que certains n'ont 
pas attendu ce conseil pour commencer. 
A propos de printemps et d'Expo.02, vous 
avez vu le projet du CAS dans le bulletin de 
janvier, un bloc avec de multiples possibili-
tés de passages différents. Pour l'encadre-
ment, en plus des guides présents, le Club 
fera appel à des Ojiens de toute la Suisse; 

donc si vous êtes intéressés par ce projet et 
que vous avez une semaine à y consacrer et 
que vous avez envie de faire partager à 
d'autres votre enthousiasme pour la 
grimpe, contactez-moi à l'occasion. 
N'oubliez pas de vous inscrire suffisam-
ment tôt pour la semaine de rando, cela faci-
litera les réservations et l'organisation. 
Il me semble que je ne vois pas beaucoup 
de récits ces derniers temps, tout le monde 
aurait-il eu un bug de l'an 2002, une panne 
de stylo ou un manque d'inspiration ... Alors 
venez aux courses et racontez-les comme il 
vous plaira. A la prochaine, sur la glace ou la 
neige. 

Ali 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 5 février : Marche de l'autre côté du 
Lac. Org. C. Bernhard, tél. 032 731 24 45. 

Mardi 12 février: Riederalp- Bettmeralp 
(marche hivernale). Organisatrice E. 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Mardi 19 février: La Gemmi (marche 
hivernale) . Organisatrice V Frick, tél. 032 
725 32 50. 

Ma 29 janvier : Assemblée mensuelle au 
National, 19h30. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032/753 59 12 ~-,9 
p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

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

45 



Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

7 février : La Grande-Joux - Som-Martel 
08h30 Rochefort (collège) . En auto à La 
Grande-Jo'ux. A ski de fond à la Chaux-du-
Milieu . Café. Puis par le Quartier et La Combe-
Jeanneret au Grand Som-Martel. Dîner à 
Roche Claire au chalet de la section CAS de 
Sommartel. Retour par La Petite-Joux. Orga-
nisateur: Claude Mon in, tél. 032 937 19 50. 

14 février: Les Diablerets / ski alpin 06h40 
Auvernier 07h00 St Aubin (port) 08h30 Les 
Diablerets, rest. de la Potinière (patinoire) . Ski 
Diablerets-Villars (pas au Glacier), repas au res-
taurant Les Mazots, tél. 024 492 10 23. Orga-
nisateur: Pierre Comina, tél. 032 835 15 31 ; 
dèsle13.2:0244923156ou0794350147. 

21 février : Mont Perreux Ski de fond 18 km. 
09h00 Boudevilliers. En auto à la Vue des Alpes 
(café). Départ pour le Mt. Perreux, Les 
Sagnettes, Bec-à-l'Oiseau, haut de la Gde. 
Combe. Dîner à la Métairie « La Gentiane». 
Retour par Petite Berthière, La Chaux d'Amin. 
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

28 février: Les Rochats - La Grand-Vy 
Ski de fond. 08h30 Auvernier, 08.45 St-Aubin 
(stand) . En auto aux Rochats (café). A ski de 

fond par Les Auberges - Prises Gaille - la 
Bolène - Vers chez Amiet - La Baronne - La 
Grand-Vy (diner). Retour par un itinéraire 
décidé sur place. Organisateur: Fred Burri, 
tél. 032 842 31 41. 

Courses passées 
6 décembre: Côte neuchâteloise, 48 part 
13 décembre: La Rouvraie, 77 part. 
20 déc. : Cerneux-Péquignot, 30 part. 
27 décembre: Bises de Cortébert, 21 part. 

Courses des aînés 
Ont participé aux courses officielles sauf: 
20 décembre : Areuse-Pte. du Grin-Bevaix-
Cortaillod: 14 part. 

Ski de randonnée 

Lorsque l'on skie entre clubistes, 
On fait de splendides virées. 
Si on aime beaucoup la piste, 
On préfère la randonnée: 

On monte au dessus des vallées ; 
A chaque pas, l'effort persiste 
Et la Montagne est révélée; 
On sent vraiment que l'on existe! 

Mais rien ne vaut la belle glisse 
Dans la vaste blancheur propice 
A la danse virevoltante. 

Le plaisir doublement goûté 
Qu'on prend à de telles descentes, 
C'est parce qu 'on l'a bien gagné! 

Yves de Rougemont 

tarrosserie 
!- 1 d'auvernier 

Pierre Grosjean 

CARROSSERIE 
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Récits de courses «section» 

Semaine aux Dolomites, 
du 1"' au 8 septembre 2001 

Nous arrivons le samedi soir à Pera di Fassa 
dans le Val Dega et nous nous installons à 
l'Albergo Rizzi où l'ambiance sympathique 
et accueillante nous accompagne toute la 
semaine. 

2 septembre. A 8h30 départ pour tout le 
monde avec 2 minibus qui nous mènent au 
Passo Pordoi en traversant de ravissants vil-
lages aux balcons superbement fleuris. 
Depuis le Passo Pordoi 2239 m, nous décou-
vrons les majestueuses montagnes des 
Dolomites. Nous montons les 250 m condui-
sant au Rifugio de Sas Becé et Fredarola. Là, 
nous nous séparons. Comme dit Albert: 
Le premier jour, le grand chef nous a bien 
expliqué 
que la première course servait à évaluer 
nos capacités. 
Donc, fidèles à une certaine, et sage 
philosophie, 
selon laquelle il faut toujours bien doser 
son énergie ... 

Au lieu de grimper sur les crêtes nous sui-
vons un joli sentier à flanc de montagne; ren-
contre d'un berger typique avec une grande 
barbe, chapeau et accompagné d'un chien. 
Après une descente assez rapide nous arri-
vons au barrage du Rifugio Marmolada, où 
nous mangeons notre pique-nique. 
L'autre groupe prend le chemin des crêtes 
en passant par le Col I Cuch et Sas Ciapel 
2559 m. Puis descente sur Porta Vescovo 
où nous avons la chance de voir une dizaine 
de marmottes s'ébattre en toute tran-
quillité. Nous continuons notre descente 
sur le lago di Fedaia où tout le monde se 
retrouve autour d'un excellent cappuccino. 
Puis redescente jusqu'à Vileta Maria où le 
bus revient nous chercher. Temps de 
marche des deux groupes: 4 et 5.30 
heures. 

3 septembre. Départ à pied pour Vigo, puis 
montée en télécabine à Ciampedie 2000 m. 

Au pied du massif du Larsech, le panorama 
est à couper le souffle ! Dressées devant 
nous, sortant de la forêt puis de la moraine, 
des aiguilles de rochers s'élancent verti-
cales, 800 m vers le ciel d'azur. C'est magni-
fique ! Café sur la terrasse du Bellavista, 

• puis nous nous mettons en route; 2 heures 
de marche jusqu'au Rifugio Roda di Vael, 
par un joli sentier à travers une forêt mixte 
d'aroles, d'épicéas et de mélèzes. Abrupt 
par endroit, il contourne d'énormes tours de 
Dolomie Principale, fortifications imaginaires 
de citadelles invisibles. Des piles d'assiettes 
colorées pastel, rouge, rose, vert, jaune, 
ocre, de toute beauté dans ce décor de rési-
neux. Plus loin, des structures de porphyres 
quartzifères, typiques du Val Dega, ressem-
blent à de hautes murailles de cathédrales 
aux angles droits de pierre rouge, que le 
soleil met en relief dans toutes leurs cas-
sures. Jeux d'ombre et de lumière. A Man-
dra 2139 m nous quittons la zone d'arbres 
pour aborder le monde minéral dans toute sa 
splendeur. En haut, la Cresta di Masarè nous 
surplombe de 700 m d'aiguilles. 
Au sol un pierrier blanc et jaune que nous 
gravissons sous le soleil de midi jusqu'au 
Rifugio Roda di Vael 2260 m. Là, 3 groupes 
se forment. 
Voici ce que dit Albert du groupe des philo-
sophes: 
Là, après un petit arrêt de restauration nous 
nous séparons 
des autres qui, pour des choses sérieuses, 
s'en vont. 
Notre groupe s'est ainsi bien rétréci: 
nous ne sommes plus que trois, au lieu des 
anciens six. 
Nourris et reposés nous nous mettons en 
train 
pour redescendre à Ciampedie sur le même 
chemin. · 
Nous y arrivons après environ une heure et 
quart, gentiment, 
en admirant les montagnes autour dans 
tout un autre ensoleillement. 

Un autre groupe de 10 participants part à 
travers un pierrier pour monter au Pas de 
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Zigolàde 2553 m. Après une descente 
abrupte, le sentier est plus facile pour 
rejoindre Gardeccia et de là gagner Ciampe-
die par un sentier agréable à travers la forêt. 
Le dernier groupe, après une courte pause 
repart pour 1 heure de montée dans une 
caillasse raide, pas très drôle . Il fait chaud, 
heureusement que Poteritilla nitida et 
Minuartia rupestris accrochent nos regards 
et nous font avancer jusqu 'au délicieux 
Leontopodium alpinum qui parsèment les 
crêtes en plein vent. 
C'est ici que nous nous équipons pour la 
Ferrata di Masarè à 2285 m. Comme des 
fourmis minuscules nous plongeons dans 
une fente étroite, escaladons des pics en 
dentelle, descendons dans des brèches 
30 x plus grandes que nous, remontons sur 
un rocher pour redescendre sur son côté 
opposé. Sans relâche nous mousqueto-
nons, démousquetonons des centaines de 
fois pour nous assurer avec sécurité. C'est 
une ferrata superbe qui permet davantage 
de varappe que de ferrata proprement dite. 
Les prises sont bonnes, la progression plus 
impressionnante que difficile. Voie aérienne 
d'où la vue plonge sur le Rifugio et sur la 
vallée 1400 m plus bas. C'est beau et les 
youtzées joyeuses répercutées par les 
parois disent bien la joie profonde des grim-
peurs à l'œuvre. De temps en temps on se 
voit, on se fait signe, puis chacun disparaît, 
soit au fond d'une brèche, soit derrière une 
vire, soit en route vers un pic vertigineux qui 
laisse nos silhouettes se découper dans le 
ciel, fières et si petites. 
3 heures de ferrata ça creuse! Une barre 
énergétique, la gourde, et nous poursui-
vons la voie. Une belle ferrata en traversée 
et un exploit hors du commun pour nos 
muscles de bureaucrates. Un p'tit bouillon 
à la cabane pour Madeleine et Ach im qui 
prennent le chemin du retour en redécou-
vrant la douceur et la beauté du parcours 
dans la forêt. 
Le reste du groupe se dirige sur Ciampedie 
par le Hirtzelhohenweg, d'où nous sur-
plombons le chemin que nous avions fait le 
matin. Nous voyons plein d'edelweiss et 
quelques petits groupes da campanules 
des Dolomites accrochés à un rocher. La 
vue est splendide avec les tours rocheuses 
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de différentes couleurs, la vue sur la 
Marmolada et le Latemar. 
Les 22 participants se retrouvent à Bellavista 
pour un souper surprise gastronomique 
prévu par les organisateurs, ce qui active la 
bonne humeur. On chante, on rit beaucoup. 
La descente en 4 x 4 par la diretissima passe 
directement sous le télésiège et n'est pas 
triste non plus. Mesdames, Messieurs, 
accrochez vos ceintures! Temps de marche : 
3 à 7 heures. 

4 septembre. 14 courageux décident d'al-
ler voir le Catinaccio depuis le Rifugio Passo 
Principe. A Vajolet, les tours frileuses sont 
bien emmitouflées. Le Rifugio Preuss est 
bien accueillant et -en séduit plus d'un. En 
route jusqu 'au Rifugio Principe où la neige, 
le vent froid et violent nous souhaitent la 
bienvenue; on se faufile pour trouver une 
petite place et boire une soupe chaude déli-
cieuse, servie avec bonne humeur par le gar-
dien; il fait chaud, on se sèche la moindre, ça 
sent le chien mouillé; on resterait bien, les 
cappuccini sont si bons ! Mais il faut faire de 
la place pour les nouveaux arrivants qui sont 
détrempés, frigorifiés. Courage ! Elevons le 
col, baissons la capuche, hop départ à fond 
de train . 
A Gardeccia nous attendons le bus au Rifu-
gio où nous retrouvons des amis attablés 
devant des croûtes au fromage maison ! 
Hum que ça sent bon . 
Albert nous conte la journée des philo-
sophes: 
Mardi matin : nuages très menaçants, pour 
des grandes courses guère encourageants. 
A quatre nous prenons le chemin le long de 
la rivière 
jusqu 'à Canazei que nous atteignons après 
environ deux heures. 
Les premières gouttes tombent un quart 
d 'heure avant l'arrivée. 
Nous nous retrouvons avec Madeleine pour 
aller nous restaurer. 
Un petit tour dans ce beau village partout 
plein de fleurs 
et le bus local nous dépose devant l 'Albergo 
peu avant 4 h. 

Les 3 clubistes partis à pied au Bufaure ont 
eu la chance de ne pas être mouillés avant 



13 h et de faire une jolie reconnaissance avec 
vue sur le Val San Nicola et de la vallée de la 
Jumela. Temps de marche: 2.15 à 4 heures. 

5 septembre. Départ retardé, car la pluie de 
mardi nous a trop mouillé et nos habits ont 
de la peine à sécher. Quelques participants 
ont pris un jour de repos et le reste du groupe 
part pour Pozza (Meida) au Val San Nicola 
1714 m. Nous suivons un chemin forestier 
qui, tout à coup, monte raide sur environ 1 
km pour arriver au très joli lac de montagne 
Lauscel. A travers des pâturages nous mon-
tons à la Forcla dal Pief 2188 m, puis des-
cente rapide à travers pâturages et forêts jus-
qu'à la Baita dei Manzoni 1798 m ou nous 
arrivons vers 11 h. Trop tôt pour rentrer! Un 
groupe de 6 marcheurs propose à Claude de 
monter par le Rifugio Valacia au Sasso Undici. 
Aussitôt dit, aussitôt partis. Nous montons 
par un beau sentier pas trop escarpé jus-
qu'au Rifigio Valacia à 2275 m. Il est 12h30, 
une bonne minestrone avec Würstel ou 
polenta con funghi, le tout accompagné 
d'une bonne bouteille de rouge, nous font 
oublier les pique-niques dans nos sacs. 
Départ à 13h 15 pour les derniers 300 m de 
dénivelée, et à 14 h nous sommes au som-
met de la Cima Undici à 2550 m. Une vue 
splendide sur les Dolomites; mais aussi un 
vent fort et froid ne nous laisse pas admirer 
trop longtemps ce panorama. Une prome-
nade d'une demi-heure sur les crêtes, à tra-
vers des edelweiss, nous amène au couloir 
pour la descente. Pas de la rigolade ! A envi-
ron 45° dans un pierrier, nous glissons d'en-
viron 300 m pour arriver au bivouac Zeni à 
2100 m. Tout le groupe a bien suivi jusqu'à 
présent. Nous poursuivons notre descente 
par des sentiers caillouteux et des éboulis où 
la fatigue se fait sentir chez certains 
membres. Mais avec un encouragement 
des copains, tout le monde poursuit le che-
min du retour à travers forêts, pâturages et 
pistes de ski pour arriver à Pozza 1319 m et 
ensuite à Pera. Dénivelée 2446 m. Très belle 
course ensoleillée. 
L'autre groupe s'arrête à la Baita Manzoni, 
admire ce chalet rustique avec sa cuisine, 
juste un couvert, composée de deux vieux 
fourneaux style grand'mère, où la viande 
est gril lée à même la fonte . La soupe est 

succulente, le fromage aussi . Puis des-
cente jusqu'à la Malga Crocificcio puis Pera . 
11 est trop tôt pour rentrer, il fait beau et nous 
n'avons pas assez marché. Alors direction 
Gardeccia, puis Vajolet. Pour certains, pho-
tos, balade, contemplation. Ursula et Claude 
grimpent jusqu'au Rifugio Ré Albert à 2620 
m. Au lieu de suivre le sentier encombré par 
les nombreux touristes qui en redescendent, 
il est plus agréable de passer sur les rochers; 
petite varappe facile, très bons rochers, 
adhérence excellente, nombreuses prises. 
Quelques passages sont équipés de câbles. 
C'est mervei lleux de passer entre les tours 
de Vajolet où le vent joue de l'orgue. Arrivés 
au col, des rafales de vent glacées nous 
bousculent un peu; les abords du refuge et 
le petit lac sont couverts de résidus neigeux 
et glacés. Une visite au refuge nous permet 
d'échanger quelques mots avec la gardienne 
qui, seule devant un puzzle de 2000 pièces, 
se passe le temps. Ciao! Il faut rejoindre 
Pera. Temps de marche 4.15, 7, 8.30 heures. 
Achim a préféré aller aux champignons, et 
ceux qui ont pris un jour de repos sont allés 
faire du « lèche-vitrines » à Canazei . 

6 septembre. Aujourd 'hui le ciel est clair et il 
fait froid, 9° au petit matin. Les sommets sont 
saupoudrés de neige fraîche dès 2200 m. 
Nous sommes 22 personnes à partir en bus 
pour le Passo Sella. Après de nombreux 
tournants, nous nous approchons des 
rochers du Sasso Lunga. Parmi les blocs de 
rochers poussent des sapins, ambiance 
très particulière et différente de nos Alpes. 
Arrêt au Passo Sella avec le bus . Descente 
sur le Rifugio Passo Sella 2180 m, fort vent. 
Chacun met bonnet, gants , etc. Ici le 
groupe se partage, certains restent à ce 
niveau pour marcher. Les autres montent 
au Rifugio Demetz, Forcletta Sasso Lunga, 
pour faire le tour du Sasso Piatto. La remon-
tée mécanique ne fonctionne pas, il y a trop 
de vent: on monte à pied les 500 m de déni-
velée par un chemin rocailleux en zigza-
guant. Petite pause au col, puis départ sur 
une pente raide et enneigée. Sur le sentier 
il y a foule, donc cela traîne. Certaines per-
sonnes devant nous se laissent glisser sur 
le postérieur. Dans les endroits les plus pen-
tu"s le sentier se transforme en toboggan 
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glacé. Partie du trajet très lente. Arrivée au 
Rifugio Vicenza pour le pique-nique de midi. 
Là, Claude nous dit qu'il compte 4h30 pour 
rejoindre le bus. Hop départ! Le chemin 
passe des cols puis descend, on suit les 
courbes et les formes du terrain. Par le Frie-
drich August Weg nous arrivons en 2 groupes 
au Rifugio Passo Sella pour reprendre le bus 
après 6h30 de marche effectives, fatigués, 
mais ravis par les panoramas magnifiques 
que nous avons pu contempler. 
Au pied du Sasso Piatto, Achim, probable-
ment impressionné par la rude grimpée du 
Rifugio Demetz, décide de rejoindre le Rifugio 
Vicenza par le Rifugio Comici et le col de 
Mesdi 2114 m. Ça ne sera pas plus court, mais 
plus plat et sans neige. Achim a fait le tour 
complet Sasso Piatto - Sasso Lungo, bravo ! 
Voici ce que dit Albert des philosophes: 
Nous sommes 4 à nous mettre en route 
vers le sentier du nom 
de Frédéric-Auguste, roi de Saxe, amateur 
de la région. 
Magnifiques coups d'œil sur les belles mon-
tagnes tout autour. 
Après environ 2.30 heures de marche nous 
faisons demi-tour. 
Passage au Rifugio Sandra Pertini, pano-
rama en partie enneigé toujours très beau. 
La grande foule sur le sentier est la seule 
ombre au tableau. 
Temps de marche 4.30 heures. 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

f7Et 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES · VI S ·BIÈRES· SPIRJTUEUX 

AVENUE FORNAŒO 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 m !020 FAX 032 m !021 

7 septembre. Départ à 8h30 pour un petit 
groupe de rebelles de 6 personnes, en 4 x 
4 avec la voiture du patron de l'Albergo qui 
nous conduit au Passo Pordoi. Puis téléca-
bine jusqu'au Rifugio Santa Maria 2950 m 
- horreur! Il y a neige, glace, froid et fort 
vent du nord, et c'est prudemment que 
nous partons jusqu'au Rifugio Boé 2870 m. 
Après un cappuccino bienvenu, nous enfi-
lons notre quincaillerie pour la ferrata pré-
vue. Très décevant, la simple corda métal-
lica à flanc de coteau, sur les rochers avec 
des traces de glace, ne nous fait pas peur 
et après 200 m la fin du câble annonce la 
fin des difficultés. Le paysage enneigé, 
glacé est inhospitalier. Le froid et le vent 
n'arrangent rien; le temps d'admirer une 
gorge profonde au fond de laquelle on dis-
tingue une trace de sentier butant contre la 
paroi, où peut-il bien mener? Mystère! Il 
faut descendre et à travers rochers et 
désert de pierres, nous cherchons un coin 
plus ou moins abrité pour casser la croûte 
avant Pian Schiavaneis 1850 m. Nous des-
cendons encore jusqu'à Canazei 1450 m. 
Temps de marche 4.30 heures, dénivelée 
1500 m. 
Un autre groupe de 10 personnes monte au 
Buffaure, puis continue par le Sas de Adam, 
le Sas de Porcel 2490 m et redescend sur 
Pera par le Val Jumela. Temps de marche 6 
heures. 

Menuiserie 
J.-Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

... pour la soif! 



2 dames partent faire des achats à Canazei 
et marchent le long de la rivière. 
Albert raconte: 
Vendredi nous sommes trois à partir avec Je 
bus navette 
pour Gardeccia. Ensuite à pied jusqu'aux 
Rifugi Preuss et Vajolet. 
Là, Erika et moi lâchons notre chère guide, 
Monique 
pour monter à la cabane Pas,so Principe, 
petite, mais chic. 
Nous admirons la vue sur les alentours de 
toute beauté 
et nous dépêchons ensuite de nous 
réchauffer avec un bon thé. 
Au Rifugio Preuss nous retrouvons 
Monique pour nous restaurer. 
Ensuite descente à Gardeccia et retour à 
l'hôtel après une belle journée. 
Temps de marche environ 4.30 heures. 

Samedi 8 septembre. 
Samedi matin nous ramassons tout notre 
courage 
pour dire « arriverderci" et charger tous nos 
bagages. 
A 8 heures départ sur les chapeaux de 
roues. 
Malheureusement, le beau temps n'est 
plus avec nous. 

Un grand merci des participants à nos orga-
nisateurs et chef de course Ursula et 
Claude pour cette belle semaine très réus-
sie . 

Ce compte-rendu de la semaine est une 
synthèse des récits journaliers de chaque 
groupe. Merci à Albert, Anne-Françoise, 
Ruth de M., Ruth M., Rose-Marie, Kurt, 
Yves, Michèle, Monique et Madeleine. 

Claude Ganguillet 

Pour l'alpiniste 

Adresses Internet utiles: 
· www.skirando.ch: Un site interactif qui 
fournit un grand nombre d'idées pour des 
courses à ski, avec des descriptions 
d'itinéraires et des récits en partie très 
récents avec des informations sur les 
conditions actuelles, mais aussi beaucoup 
d'informations et des liens intéressants. 

www.gps-waypoint.ch: le site contenant 
quantité de coordonnées (cabanes, som-
mets, etc.), pratique entre autres pour les 
utilisateurs du GPS. 

Et naturellement, pour rappel, notre propre 
site: www.cas-neuchatel .ch 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032/852 08 52 
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MonsieLw 
Heinz Hügl i 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

00169847 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 

JAB 2006 Neuchâtel f 

Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73. 
2-3 février Claude Ganguillet, gardien, tél. 032 842 12 65 
9-10 février Danielle Nobs, gardienne, tél. 032 853 33 96 
16-17 février Adrien Ruchti, gardien, tél. 032 853 54 88 
23-24 février Oscar Huguenin, gardien, tél. 032 730 40 12 
2-3 mars Françoise Rota, gardienne, tél. 032 342 36 28 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 31 41 
2-3 février Jean-Michel Maire, tél. 032 846 22 94 
9-10 février Walter Diethelm, tél. 032 853 64 73 
16-17 février Hermann Geier, tél. 032 753 11 75 
23-24 février Anne-Françoise Hennard, tél. 032 731 16 83 
2-3 mars Alexandre Bena, tél. 032 841 65 50 

Chalet des Alises 
Gérante : Ruth de Metsenaere, O. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 721 23 83 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74 
3-8 février Catherine Borel, Neuchâtel 
9-10 février Alain Vaucher, Boudry 
11-17 février Jean-Marc Weber, Fontainemelon 
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Construction • Rénovation • Entretien 
tous 
les ge_stes 
techmques 
pour bien 
construire! 

COMINASA 
18, rue de la Gare 
2024 Saint-Aubin 
Tél. 032/835 27 27 
Fax 032 / 835 32 78 

E-mail : comina@comina.ch 

~CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
e-mail : ydothaux@iprolink.ch 
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f Neuchâtel Cortaillod 

régimmob sa 
gérance d 'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au seNice des propriétaires 
et des locataires. 

• \;4,; 
2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58 

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

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

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

1 Rue de l'Hôpital 17 Littoral Centre 
J: 031 725 18 91 032 841 31 31 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 4 mars 2002 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Accueil des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. « Les volcans de l'Alaska 

à la Terre de Feu» 
Conférence explosive illustrant un voyage 

de deux ans effectué sur les volcans 
américains de Monsieur Thierry Basset, 

dr. ès sciences. 
Vous parcourrez en images les plus beaux 

volcans d'Anchorage à Ushuaia . 

Le mot du Président 

www - forum - mail - spam - Yahoo -Blue-
win - Hotmail ... et je pourrais remplir des 
pages avec ces mots qui ne veulent rien 
dire; je comprends que certains ne s'y 
retrouvent plus, ne comprennent plus rien 
du langage des hommes d'aujourd'hui. 
C'est le langage de l'informatique, on ne 
peut pas y échapper. Même pas le CAS ! 
Notre club s'est mis au goût du jour, il a son 
site: www.cas-neuchatel.ch. 
Il vous appartient, à vous de jouer mainte-
nant, vous les branchés! Et les autres? me 
direz-vous. Eh oui, là est la question, un 
fossé entre notre génération actuelle et nos 
aînés. Pas toujours facile à comprendre, ce 

Couverture: .. . voir et escalader ces struc-
tures fragiles et éphémères (décembre 
2001, Doubs). Photo Daniel Deléderray. 

chambardement, et de l'accepter. Une sug-
gestion à ceux qui ne sont pas ou ne veu-
lent pas se brancher sur l'informatique : 
Vous avez dans votre entourage certaine-
ment un adepte d'Internet, alors deman-
dez-lui de vous faire une démonstration 
avec le site du CAS de Neuchâtel ! 
Vous serez vite convaincus que nous avons 
fait un bon choix, le site est indispensable 
de nos jours, et nous devons travailler pour 
nos jeunes clubistes, pour l'avenir. 
Il est vrai que le langage informatique ne 
vaut jamais le mot échangé entre quatre 
yeux; le contact direct est et reste irrem-
plaçable! 

Signé: burri. roger@b!uewin.ch 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 

_ prochain bulletin: 7 mars 2002. 
Prochain comité: 18 mars. 
Assemblée suivante: 8 avril 2002. 

Communications 
La Plaquette du 125" 

Les membres de notre section ont été nom-
. breux à apprécier notre plaquette. Certes, 

nous avons enregistré quelques critiques, 
mais elles ne pesaient pas lourd en regard 
des nombreuses marques de satisfaction. 
Si 108 clubistes nous l'ont retournée, plus 
de 1000 l'ont gardée. A ce propos, nous 
voudrions nous excuser auprès des familles 
qui ont reçu plusieurs exemplaires, parce 
que nous avons utilisé pour l'expédition la 
liste d'adresses du bulletin mensuel. 
Un grand merci au 702 clubistes qui ont 
contribué, souvent très généreusement, à 
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assurer le financement de l'opération. Et si, 
parmi les 361 retardataires, il s'en trou-
vaient quelque dizaines à honorer encore le 
bulletin rose (en vérifiant que le numéro de 
lecture optique qui figure au bas du bulletin 
dans la bande blanche à droite soit bien 
173813772, ce qui correspond au numéro 
du cep 17-381377-2) , nous leur en serions 
bien reconnaissants, car ils nous permet-
traient d'offrir cette plaquette à notre sec-
tion sans qu'il lui en coûte le moindre cen-
time. Merci. 

Claude Manin 

Mutations 

Admissions: 
NGUYEN Anne-Marie, 1968, Neuchâtel; 
SEI LER Brigitte, 1960, Clarens; 
BARUSELLI Grégory, 1986, Chez-le-Bart; 
CALAME Pierre, 1947, Bevaix ; 
DURET Raphaël, 1970, Boudry; 
KYBURZ Samuel, 1968, Neuchâtel; 
ZÜRCHER Matthieu, 1985, Chez-le-Bart 
EICHENBERGER Urs, 1956, Villiers 
(famille) 
EICHENBERGER Nathalie, 1965, Villiers 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 4 février 2002 

Au nom du comité, le président R. Burri 
ouvre la séance en saluant les 75 partici-
pants à cette 2• assemblée de l'année . 
Aucune modification à l'ordre du jour n'est 
demandée et le procès-verbal n'appelle 
aucun commentaire. 

Communications du comité 
Le site Internet de la section est désormais 
opérationnel. Jean-Claude Lanz est vive-
ment remercié pour l'excellent travail qu 'il a 
accompli et la parole lui sera donnée dans les 
divers. Il remercie également M. Liberek, G. 
Boulaz et R. Meier qui ont collaboré à ce site. 
La section met à disposition 37 Barryvox. 
Malheureusement, la location demandée ne 
couvre plus les frais qui en découlent pour 
leur bonne utilisation. Le comité a revu les 

56 

tarifs qui seront applicables dès le 1er mars 
2002 : location pour une course, rendu le len-
demain: Fr. 6.- . La location pour une 
semaine se montera à Fr. 20.-, rendu le len-
demain. Chaque jour supplémentaire sera 
facturé Fr. 3.- /jour. Si la restitution des Bar-
ryvox ne pose pas de problème lorsqu'un 
chef de course en est responsable, il n'en va 
pas de même pour des courses individuelles. 
Selon les directives du CC, nous devions 
refaire le contrat de gardiennage jusqu'au 
mois de juin 2002. Un groupe de travail s'est 
attelé à cette lourde tâche et l'a proposé aux 
gardiens de Bertol dans le courant de 
décembre. Ces derniers avaient jusqu'au 10 
janvier 2002 pour le signer. Ils n'ont mal-
heureusement pas accepté les nouvelles 
conditions et leur proposition n'entrait pas 
dans les lignes du CC. Après discussion, ils 
acceptent de faire la saison d'hiver 2002, 
aux cond itions de l'ancien contrat, ce qui 
nous permet de chercher de nouveaux gar-
diens . Nous regrettons le départ de Berna-
dette et Michel et le président en profite 
pour les remercier de leur travail et leur sou-
haite plein succès pour leur avenir. Une 
annonce paraîtra dans deux journaux diffé-
rents à la fin de cette semaine. 
R. Mauron arrive au terme de son mandat 
de trésorier. A fin 2002, il aura fait 10 ans 
de comité et, selon les statuts, doit être 
remplacé. L'appel est lancé pour un nou-
veau caissier. 
Pour info, on ne parle plus de délégué aux 
cours et courses, mais de préposé. Chez 
nous, le préposé aux courses d'hiver est 
M. Liberek, celui aux courses d'été est 
H. Hugli . 
Les personnes intéressées par une pla-
quette du 125° peuvent l'obtenir auprès de 
S. Gossauer, pour le prix de Fr. 25.- . Le pré-
sident fait un appel à ceux qui n'auraient pas 
encore payé ce lle qu'ils ont reçue, de le 
fa ire rapidement, afin que les comptes puis-
sent être bouclés. 

Claude Fa/let 
I 

MAÇON , ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 

Tél. 032 / 853 30 5 5 - 853 10 55 



Réception des nouveaux membres 
Suite aux changements dans les cotisations, 
le secrétariat administratif a pris passable-
ment de retard . Donc, il n'y a pas de nou-
veaux membres à présenter ce soir. D'autre 
part, vu la simplification et la facilité d'entrer 
au CAS, le comité introduira une nouvelle 
façon de recevoir les nouveaux clubistes. 

Courses passées et à venir 
M. Liberek présente pour la première fois les 
courses passées et à venir. L'on entend 
ensuite les récits des courses et activités 
des responsables de chaque groupe. Il est 
important de relever que M. Günther se 
retire de l'organisation des cours avalanches. 
Il est très vivement remercié pour son 
dévouement et sa fidélité au club, mais sur-
tout pour le travail parfait qu'il a accompli. 

Divers 
J.-CI. Lanz nous parle du nouveau site, qui 
ne remplacera pas du tout le bulletin men-
suel, mais qui est créé pour faire connaître 
notre section. Le site renseigne sur les 
commissions, nos cabanes, les expédi-
tions, la bibliothèque, les courses (l'on peut 
même s'y inscrire, mais ceci n'équivaudra 
pas à une réservation ferme, il faudra 
attendre une confirmation ou téléphoner au 
chef de course). Il y est même prévu un 
forum. Jean-Claude se recommande pour 
qu'un maximum de matière lui soit fournie 
pour alimenter le site (récits de courses 
avec photos ou diapos 24 x 36. Les 
adresses e-mail ne figurent pas sur le site, 
pour des raisons de sécurité. 
Le président remercie très sincèrement 

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/ NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

A. Rieder pour ses 10 ans de fidélité à 
l'UIAA. Ce dernier se retire et c'est Y. Smith 
qui reprend le flambeau. 
A. Rieder informe que la réunion des gar-
diens de Saleinaz aura lieu le vendredi 
24 mai 2002. Cette séance est très impor-
tante, car beaucoup de changements sont 
à enregistrer. 
Concernant Alpes retour, le président 
recommande à tous de lire attentivement 
les pages 41 et 42 du bulletin de février. 

Sauvetage souterrain 
Avec Rémy Wenger, nous pénétrons dans 
les entrailles de la terre, pour une très inté-
ressante conférence sur le sauvetage dans 
les grottes. Le personnel mobilisé pour un 
sauvetage est impressionnant, la quantité de 
matériel également. Mais ce qui fascine le 
plus, c'est les conditions dans lesquelles doi-
vent œuvrer les secours: parcours parfois 
très long, étroit, pentu, boueux, etc. C'est un 
excellent moment que nous a fait passer 
R. Wenger, chef du spéléo-secours suisse. 

Pour le PV: Danielle Nobs 

Venez au colloque! 

A l'heure d'Internet, des portables, SMS, e-
mail, fax et répondeurs automatiques, on 
pense parfois que le colloque n'a plus 
cours. C'est oublier un peu vite le rôle de ce 
colloque du vendredi précédant une course 
de week-end. 
Comme les courses du CAS ne sont pas 
encore des excursions clés en main, elles 
demandent des participants un minimum 
de préparation individuelle et une contribu-
tion à la préparation de la course dans son 
ensemble. Le colloque est justement l'oc-
casion de faire le point avec d'éventuels 
nouveaux participants, de répartir les 
tâches, de convenir du transport, de la nour-
riture à emporter, du matériel à prendre. 
Une autre fonction essentielle du colloque 
est étroitement liée aux aléas de la météo 
et aux conditions variables du déroulement 
de la course prévue. Si l'on veut faire de 
belles courses et des courses sûres dans 
un sport comme le nôtre, il est nécessaire 
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de pouvoir composer avec les prévisions 
météo. Il est dès lors souhaitable de pou-
voir disposer d'une bonne flexibi lité pour 
maintenir, modifier, décaler, remplacer ou 
annuler une course prévue. Le colloque du 
vendredi joue à cet égard un rôle essentiel. 
Participants, le colloque fait déjà part ie de 
la course . Venez au colloque ! 
Pour mémoire, sachez que, sauf avis 
contraire, un colloque précède les courses 
du week-end. Il se tient à 18h, le vendredi 
précédant la course, au Cercle National. 

Heinz Hügli 

Activités particulières 

Semaine d'escalade 
à Vingrau 
(Perpignan F) 

Du 30 mars au 6 avril 2002, nous vous pro-
posons une semaine d'escalade «plaisir ». 
La bonne humeur, savoir s'encorder, assu-
rer et grimper un peu sont les seules condi-
tions de participation . Nuitées en camping 
avec cuisine organisée par Mady. 
Attention, colloque vendred i 22 mars à 
18h00 au cercle National, Neuchâtel. 
Org. : André Geiser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail andreqeiser@bluewin .ch 
et Erich Tanner, tél. 031 755 40 57, 
e-mail etanner@caramail.com 

Courses du mois 

Col loque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

1 et 2 mars : (dates modifiées) Du Gd St-
Bernard à la Combe de l'A; ski de rancio F 
à PD; CN 1345/1365. Dép. Neuchâtel 8 h. 
Prix approxi . 80 francs . Temps de course, 
1 e jour 2 heures, 2e jour 6 heures. Possibi-
lité de prolonger jusqu 'à dimanche. Partici-
pation limitée à 12 personnes. Colloque le 
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jeudi 28 février à 18 h au National. Organi-
sateur: Martin Liberek, tél. 032 731 57 85 
(privé) et 032 919 77 43 (prof), 
e-mail martin .liberek@ne.ch. 

9 et 10 mars: Région Gantrisch, avec 
bivouac; raquettes ou ski F, CN 
1206/1207 /1226. Région Gantrisch, Lac 
Noir. Dép. Neuchâtel 9 h. Temps de la 
course 1 à 2 heures . Prix approxi. 20 francs. 
Org . : Erich Tanner, tél. 031 755 40 57, email 
etanner@caramail.com, Carole Membrez. 

9 au 16 mars: Val Stura en Italie; semaine 
ski de rancio F. Semaine avec guide. Prix 
approxi. 800 francs. Limité à 15 personnes. 
Organisateurs : Jean-Daniel Perret, 
tél. 032 753 70 75, Françoise Kühni , 
tél . 032 753 72 67 . 

16 et 17 mars : Grand Golliat 3238 m; ski 
de rancio alpinisme D; CN 1365. Région La 
Fouly. Dép. de Neuchâtel, 5 h. Temps env. 
7 heures. Prix 80 francs. Participation limi-
tée à 8 personnes. Organisateurs: Martin 
Liberek, tél. 032 731 57 85 (privé) et 
032 919 77 43 (prof), 
e-mail martin.liberek@ne.ch, Florence Tanner, 
tél. 032 853 66 35. 

23 mars: Bundstock 2756 m; ski de rancio 
PD; Org.: Florence Tanner, tél. 032 853 66 35, 
e-mail mactanner@caramail.com, 
Isabelle Rüedi, tél. 081 417 51 33. 

23 et 24 mars : Aletschhorn 4195 m; ski 
de rancio alpinisme PD; CN 1269/1249. 
Longue course en haute montagne et à 
caractère alpin . Par Bettmeralp montée au 
Bettmerhorn, descente sur le glacier 
d'Aletsch, puis par 1050 m de dénivelé, 
accès au bivouac de Mittelaletsch (3013 m). 
Dimanche du bivouac par l'arête NE au 
sommet avec une partie raide à pied. 1200 
m de dénivelé entre 3000 et 4200 m. Prix 
approxi . 75 francs . Participation limitée . 
Org .: Heinz Hügli , tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, Marc Belanger, 
tél. 032 731 64 84. 

23 au 29 mars: Semaine H dans les Gri-
sons; ski de rancio F; CN 248/258. Région 



Davos, Flüela. Camp de base à Davos-
Frauenkirch. Organisateurs: Hermann Milz, 
tél. 032 725 23 88, 
e-mail hermannmilz@hotmail .com, André 
Meillard, tél. 032 842 59 18, Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88. 

30 mars au 6 avril: Sud de la France. Voir 
sous activités particulières. 

6 avril: Le Métailler 3212 m depuis 
Super-Nendaz; ski de rancio PD; CN 283 S. 
Org.: Jean Michel, tél. 032 731 41 17, 
e-mail suzean.michel@bluewin.ch, 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50. 

6 et 7 avril: Bertol - Tête Blanche 3724 m 
- Ferpècle; ski de rancio alpinisme PD+ ou 
AD. Dép. de Neuchâtel 6 h. Prix approxi. 
90 francs Temps de marche env. 5 heures. 
Org.: Thomas Scheuber, tél. 032 753 10 33, 
e-mail t.scheuber@bluewin.ch, Pierre Mau ris, 
tél. 027 283 19 26. 

6 au 13 avril: Région du Grand Paradis; 
semaine de ski de rancio F, avec le guide 
Gérald Vaucher. Logement au refuge de 
Benevolo 2285 m, demi-pension. Courses 
env. 4 heures. Prix guide compris 
env. 850 francs pour 12 personnes . Org . : 
Madeleine Hoffmann, tél. 032 835 18 33, 
Jacqueline Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

Courses passées 
8 janv. -1 févr.: Ski de fond, 21 part. 
9 et 16 janv.: Cours avancé d'avalanches, 
20/ 12 participants 
12 janvier: Cours Barryvox, 13 participants 
12 janvier: Ski de fond Jura, 10 part. 
14 janvier: Bunderspitz, 12 participants 
20 janvier: Faulhorn, 16 participants 
20 janvier: Vanil Carré, 7 part. + 8 OJ 
21 janvier: Col d'Emaney, 11 participants 
23 janvier: Cours d'avalanches, 20 part. 
25 janvier: Nocturne dans le Jura, 10 part. 
26 janvier: Cours d'avalanches, 
27 janvier: Cours d'avalanches, annulé 
28 janvier: Rauflihorn, 8 participants 
2 février: Cascade de glace, annulé 
2 février: Morgetepass, 13 participants 
3 février: Traces dans le Jura, 15 part. 
4 février: Klein Gsür, 7 participants 

Alpinisme juvénile 

Les bonnes conditions de 
neige du début du mois de janvier nous ont 
permis d'organiser l'initiation au ski de ran-
donnée dans le Jura. Ce sont 8 Ajiens et 8 
moniteurs qui se sont retrouvés le 12 janvier 
à 9 h sur le parking du CSEM pour régler les 
skis, avant de partir en direction du Val de Tra-
vers. Nous avons laissé les voitures à Noir-
vaux, et après distribution et test des Barry-
vox, la colonne s'est gentiment ébranlée en 
direction du Chasseron en passant par les 
Roches Eboulées. Trois heures plus tard, 
toute l'équipe s'est retrouvée au sommet 
sous le signal pour un pique-nique bien 
mérité. 
La descente est toujours plus motivante et 
bien plus rapide que la montée ! Afin de 
faire durer le plaisir plus longtemps, nous 
l'avons entrecoupée par un exercice de 
recherche de Barryvox. 
L'aventure neige des 26 et 27 janvier s'est 
finalement aussi déroulée dans le Jura et 
sur une seule journée en raison du manque 
de neige et de participants ! Seuls 2 Ajiens 
bien entourés par 3 moniteurs ont risqué 
l'aventure sur les pentes de Chasserai. .. 
dommage pour les absents ! 

La soirée avec les parents aura lieu le 
vendredi soir 22 mars à 19h00 à la salle du 
Faubourg, Fbg de !'Hôpital 65. Invitez déjà 
vos parents, frères et sœurs; vous allez rece-
voir toutes les informations par circulaire . 

Philippe Aubert 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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Le coin de l'OJ 

Courses futures 

10 mars: Freeride à Argentière. Argen-
tière, le nom dit tout: la Mecque de la 
poudre pour exprimer son talent de freeri-
der ... Prix : 70 francs env. Organisateurs: 
Thierry Bionda, tél. 032 731 14 39 la jour-
née ou 032 842 43 75, Vincent Haller, tél. 
079 657 69 49 et Martin Luther. 

16 mars: Mont de la Gouille. Course diffi-
cile, exigeant une bonne condition physique 
et une maîtrise totale de ses pieds, qu'ils 
soient sur des skis ou sur un surf. A part ça, 
si la poudre est belle, il y a de quoi se faire 
plus que plaisir. Prix : 25 francs . Organisa-
teurs: Olivier•Linder, tél. 032 853 78 61 et 
Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26. 

17 mars: Rando dans les Préalpes 
fribourgeoises. Course pas trop difficile; 
lieu définitif selon les conditions. Prix : 
25 francs. Organisateurs: Yann Smith, 
tél. 032 724 74 02 ou 079 665 80 29 et 
Aurèle Vuilleumier. · 

23 mars: Bundstock avec le Club. On sait 
pas ce que c'est, mais avec le Club ça peut 
être que bien ... Préparez skis et surf. Prix: 
25 francs. Organisateurs: Olivier Linder, 
tél. 032 853 78 61 et Jean-Michel Zweiacker, 
tél. 032 853 69 20. 

23-24 mars: Altels ou Balmhorn. Selon 
les participants et les conditions; course 
longue avec bivouac. Départ midi (7 h si 
possibilité de faire de la cascade samedi). 
60 francs . Organisateurs : Simon Perritaz, 
tél. 032 731 62 59 ou 079 47 4 92 20 et Jean-
Bernard Python, tél. 032 724 69 56. 

6-13 avril: Semaine d'escalade dans le 
sud de la France. Il y aura peut-être un 
changement dans les sites annoncés mais 
ce sera de toute façon bien, alors ... Délai 
d'inscription : 28 mars. Le reste des infos 
sera communiqué dahs le bulletin d'avril et 
directement aux participants. Organisa-
teurs: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 et 
Mazal Chevallier, tél. 079 668 81 48. 

Courses passées 

2-5 janvier: Cascade de glace dans le Val 
de Cogne. Arrivée dans cette partie isolée 
du Val d'Aoste que l'Euro n'a pas encore 
atteint, d'une kangoomobile chargée de 4 
cascadeurs enfin réveillés (surtout un) et 
d'une ribambelle d'objets bizarres (Rage, 
Machine, Axar, M10, Quark ... ). Vers 15 h, on 
attaque la cascade de Lillaz, à 10 min. du vil-
lage du même nom. Cette splendide suite 
de ressauts totalisant tout de même 250 
mètres d'escalade est une bonne mise en 
train et l'occasion de faire une vérification du 
matériel pour ceux qui n'ont plus pratiqué 
depuis longtemps. Descente presque de 
nuit. Les projets esquissés autour d'une . 
table bien garnie se trouvent contrariés le 
lendemain par un manque de glace évident 
dans la vallée choisie. 45 min. de marche 
sans apercevoir les magnifiques structures 
misent en évidence dans le topo nous oblige 
à changer de vallée et à nous rabattre sur 
une cascade de 80 m qui a quand même 
l'avantage d'être au soleil. Le temps du jour 
restant est consacré au repérage pour la 
suite du séjour. Une confirmation nous est 
apportée par d'autres glacecadeurs: il y a 
bien de la glace dans cette vallée-là, et 
même beaucoup. C'est rassurés que nous 
pouvons déguster une polenta valdotana. 
Après un réveil très matinal et 1 .30 heures 
de marche d'approche on se retrouve au 
pied de la cascade «Patry ». 5 longueurs, 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

60 

Tél . 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 



200 mètres et comme plat de résistance un 
mur raide (85°) en glace dure qui éclate sous 
les coups de piolets ... C'est là que les assu-
reurs se sont pris pour des héros de jeux 
électroniques, tentant d'éviter au mieux les 
morceaux de glace fusant en leur directiol'l ... 
Dernier jour, une cascade de 5 longueurs 
avec une descente chamois (très nombreux 
et peu farouches dans la région, parc du 
Grand Paradis oblige). Ce séjour transalpin 
fut une réussite. Les seuls regrets : avoir 
trimballé des skis pour ne pas voir de neige, 
ne pas avoir pu faire d'abalakov et ne pas 
avoir pu placer un yaniro de la mort qui tue ... 
sinon c'était très bien, à renouveler. 

Ali 

13 janvier: Col du Tarent. Aujourd'hui 13 
janvier, 12 petits lutins partent de bon matin. 
Dur, dur le réveil. .. On est parti pour le col 
du Tarent. Arrivés aux Masses à 9.15 h, 
nous partons à 9.30 h à ski et puis ma grand-
mère a acheté un grille-pain ... Un M-budget 
en plus, mais on n'a pas pu l'utiliser parce 
qu'il n'y a pas d'électricité ... C'est pas 
pareil ! Notre petit groupe commence par 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROI'EXS.A. 
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regarder, humer, 

fuir la foule pour ensuite faire une première 
pause gâteaux au beurre au soleil et dans la 
plus grande sérénité, tout en admirant le 
magnifique paysage qui s'offre à nos 
pupilles toutes dilatées de plaisir. Damien a 
perdu son tuba dans la poudre qu'il n'y avait 
pas vraiment. La montée c'est pas pareil, 
l'asthme non plus, surtout quand on sait pas 
qu'on en a; merci Axotide. P'tite montée 
pour atteindre le col, admirer le paysage, 
boire un godet, ranger les raquettes ou 
décoller les peaux et via pour une descente 
sans pépins, ni raisins, d'ailleurs on a vu un 
chien . La descente c'est vachement mieux 
que la montée, plus besoin de Ventolin. 

Les douze petits lutins 

Divers 

Moi qui voulait des récits et bien je suis ser-
vis, il y en a au moins pour les 3 prochains 
mois .. . Non, pas tout à fait, vous pouvez 
continuer d'en faire, ils paraîtront force-
ment. J'imagine que c'est pas trop impor-
tant si on y comprend rien, il n'y avait qu'à 
participer aux courses . .. 
J'ai déjà quelques intéressés pour encadrer 
le bloc lors de l'Expo.02, mais si vous êtes 
intéressés, il y a toujours de la place. 
Le début du mois de janvier a été excep-
tionnel pour la pratique de la cascade de 
glace et la région s'est révélée riche en pos-
sibilités, notamment dans le Doubs. Espé-
rons qu'une nouvelle vague de froid nous 
permette à nouveau de voir et d'escalader 
ces structures fragiles et éphémères. En 
attendant on grimpe au soleil sur du rocher 
parfaitement sec ... A bientôt. 

Grillette 
"" Bouterl l'd 1 ·.' ... a c e u p a1s1r. 

Ali 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Ne 
téJ. +41 (0)J2 758 85 29 fax +41 (0)J2 758 85 21 

• www.grillette.ch info@grillette.ch 
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Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 
Ma 26 février: Assemblée au National à 
19h30. 
Je 7 mars: Serrières - Boudry par le sen-
tier du lac. Org. Edith Jacot, tél. 032 724 04 93. 
Lu 11 mars: Balade? .. dans le Jura. 
Org. Edith Jacot, tél. 032 724 04 93. 
Di 17 mars: Hauenstein - Gelterkinden 
(env. 4.30 heures de marche). Organisatrice 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 
Sa 23 mars: Ouverture du chalet des 
Alises. Organisatrice Ruth DeMetsenaere, 
tél. 032 721 23 83. 
Ma 26: Assemblée mensuelle au Natio-
nal, 19h30. 

Les Ponts-de-Martel 
8 janvier 2002 

Pour profiter d'un enneigement suffisant (et 
sortir du brouillard), c'est pour la Vallée de la 
Brévine, malgré un froid important, que six 
clubistes prennent le car postal de 1 Oh 13 en 
gare de Neuchâtel. Tout au long du trajet, les 
arbres givrés font notre admiration. 
A la Tourne, c'est déjà grand soleil. De la 
Chaux-du-Milieu, un petit car commandé à 
l'avance nous emmène au village de la Bré-
vine. Puis, skis aux pieds, nous glissons 
dans cette belle vallée ensolêillée. Au bout 

d'une heure et demie, l'orée d'un petit bois 
nous offre un gîte sympathique et assez 
chaud pour notre pique-nique. 
Encore une bonne heure de glisse et nous 
rejoignons la Chaux-du-Milieu où nous visi-
tons l'église et ses vitraux, avant de 
reprendre notre car. Merci à El iane Luther. 

Armande Guy 

Marin - Cornaux 
20 janvier 2002 

Après plusieurs jours de grisaille et de 
brouillard, le ciel est plutôt dégagé ce matin 
et la journée s'annonce belle. Nous 
sommes cinq à nous retrouver à la gare de 
Marin, point de départ de notre balade. 
Nous rejoignons le bord du lac que nous sui-
vons jusqu'à St-Blaise par des chemins plus 
ou moins connus et même inconnus. Lon-
geant ensuite le Ruau, nous atteignons le 
haut du village. Notre cheffe de course, en 
parfaite connaisseuse de la région pour y 
avoir vécu plus d'un demi-siècle, nous fait 
un exposé fort intéressant sur les lieux-dits 
et les belles demeures historiques jalonnant 
le parcours. Après une petite pause, nous 
continuons par prés et forêts en direction 
des Champs-Magnin où la terrasse enso-
leillée du sympathique chalet de notre guide 
nous accueille pour un pique-nique bien-
venu et bien mérité. Après, c'est le retour 
sur la gare de Cornaux d'où le train nous 
ramène à Neuchâtel. 
Merci Madeleine pour cette belle journée! 

Vérène Frick 

tarrosserie t-~ d'auvernier 
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Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

7 mars : Kandersteg - Sunnbüel 
Ski de fond (piste) ou à pied (chemin) . 
07h00 St-Blaise (port). En voiture à Kan-
dersteg (café). En télécabine à Sunnbüel. A 
ski ou à pied à Spittelmatte, Schwarenbach 
(repas). Possibilité de prolonger à Dauben-
see. Retour par l'itinéraire, 4 à 5 heures. 
Org .: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

11 au 16 mars : Semaine de ski alpin (FI 
Les participants ont reçu les instructions. 
Org.: André Tosalli, tél. 032 841 29 01. 

14 mars: En suivant l'Areuse 
Pour les non participants à la semaine. 
08h00 gare de Neuchâtel. 08h11 train pour 
Travers. Café. A pied vers Noiraigue, 
Champ du Moulin (dîner) puis Chambrelien 
et retour en train . Prendre abo 1/2 tarif. 
Org.: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

21 mars: Rauflihorn 2323 m 
Ski de randonnée. 07h00 Hauterive; en 

auto à Schwenden/ Grimmialp (Diemtigtal). 
En peaux de phoque par la Grimmi Furggi 
au sommet, env. 3 heures. Pique-nique. 
Descente par le même itinéraire. Prendre 
Barryvox et pelle (ceux qui en ont; pour les 
autres, Hermann en prendra). Organisa-
teur : Hermann Milz, tél. 032 725 23 88. 

28 mars: Vaumarcus - Cortaillod, 4 1 /2 h 
08h05 Gare de Neuchâtel (train pour Gor-
gier-St-Aubin). Bus pour Vaumarcus à 
08h30. Café au Château de Vaumarcus . A 
pied par Montalchez et les Devens au Plan 
Jacot. Dîner. L'après-midi à Cortaillod et 
Areuse par le bord du lac. Retour en tram. 
Prendre un billet simple course Neuchâtel-
Vaumarcus. Organisateur : Walter Scher-
tenleib, tél. 032 731 54 60. 

Courses passées 
3 janvier: Aération des Jeudistes, 30 part. 
10 janvier: Ferrière - Les Breuleux, 27 part. 
17 janvier: Côte aux Fées - Le Tillau, 
37 part. 
24 janvier: Rochats - Les Plânes, 36 part. 
31 janvier : Portes-du-Soleil, 13 part. 
Courses des aînés 
Ont participé aux courses officielles sauf: 
3 janvier: Bevaix - Plan Jacot, 10 part. 
10 janvier: Cornaux - Cressier, 9 part. 
31 janvier: Gorgier - Prises de Montalchez 
- Sauges, 17 participants 

Récits de courses «section» 

VIVEMENT LUNDI. .. 
C'est ce que se disent les heureux clubistes 
qui ont congé ce jour là et qui en profitent 
pour participer aux sorties de randonnée à 
ski organisées par Albertino Santos. 

Lundi 14 janvier c'est une douzaine de par-
ticipants qui vont trouver le soleil en direc-
tion d'Adelboden. De là on chausse les skis 
pour une belle montée de 1200 mètres en 
direction du sommet de la Bunderspitz. 
Deux groupes sont formés pour la montée, 
ceux qui ont une tâche à effectuer au som-
met, ils montent donc rapidement; et le reste 
du groupe qui profite du magnifique paysage. 

Après quelques numéros d'équilibristes sur 
glace dans la forêt nous arrivons sur le 
« Bunderchumi » , joli alpage. De là deux 
grandes pentes nous conduisent au som-
met que nous atteindrons à ski . 
La vue s'étend loin et nous admirons les 
crêtes du Jura qui émergent de la nappe de 
brouillard. Mais il n'y a pas que la vue à ce 
sommet, il y a aussi une bonne odeur de 
fondue... Eh oui elle a été préparée de 
mains de cuisiniers expert et nous trouvons 
tous place autour du caquelon (qu'il faut 
tenir!) pour un moment de convivialité bien 
agréable. 
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Photo Edouard Fasel 

Un petit vent frais se lève alors que nous ter-
minons le repas et nous décidons de faire la 
descente par deux itinéraires: un groupe 
s'élance avec prudence mais aussi délecta-
tion dans la face ouest pour une superbe 
descente, il rejoindra le deuxième groupe qui 
a emprunté l'itinéraire de montée. 
Les skis sont déchaussés à moins de cent 
mètres de la voiture et nous apprécions la 
pause boisson avant le retour à Neuchâtel 
dans l'après-midi. 
Merci aux organisateurs et à ceux qui ont 
porté et préparé l'excellente fondue! 
Vivement lundi prochain ..... 

Solange Chuat-Clottu 

VIVEMENT LUNDI ... BIS 

Nous avions bien raison de nous réjouir du 
prochain lundi car il fut superbe! 
C'est donc 11 clubistes qui partent le 
21 janvier pour les Marécottes afin de mon-
ter sans essoufflement près de 1000 mètres 
assis dans une télécabine .. . Ensûite nous 
partons dans la combe du Vélard et devons 
rapidement charger les skis sur le sac afin 
de gravir la pente raide qui nous conduit au 
col de la Galette à 2400 m. 
Le temps est magnifique et du col nous 
admirons la vue sur les Dents du Midi qui 
surplombent le lac de Salanfe. Après une 
courte descente dans la combe de la 
Galette nous remettons les peaux pour 
monter jusqu'au col d'Emaney. Là nous 
décidons de renoncer au sommet du Lu isin 
par trop dégarni de neige, le soleil déjà 
chaud nous incite à redescendre assez vite 
après une pause pique-nique. 
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Le départ du col d' Emaney est un peu dél i-
cat, Alberti no est parti en reconnaissance et 
nous le rejoignons sans problème. Une 
magnifique descente sur le vallon d'Ema-
ney nous fait oubl ier que nous sommes en 
janvier, la neige est digne d'une excellente 
neige de printemps, maniable à souhaits. 
Depuis l'alpage d'Emaney un chemin qui 
surplombe le torrent et qui se trouve juste 
sous la crête du Luisin nous permet de pas-
ser des zones rocheuses et escarpées. La 
descente est encore assez longue jus-
qu'aux Marécottes, certains sont heureux 
d'en voir la fin ... 
C'est au soleil sur une terrasse que nous ter-
minons cette superbe course, ceux qui doi-
vent travail ler lundi prochain sont tristes ! 

Solange Chuat-Clottu 

Balade nocturne en raquettes 
25 janvier 2002 

Belle soirée, belle balade, beau clair de lune, 
bonne fondue, bonne soupe dégustée par 
10 participants tout contents d'avoir vaga-
bondé sur une neige bien «cartonnée » qui 
craquait sous les pas. Nous marchions sur 
des bricelets, ce qui était normal avec le 
champagne-apéritif servi au Bec à l'Oiseau. 
Merci aux organisateurs qui ont réussi à 
trouver aux environs de la Petite Berthière 
de quoi nous satisfaire. 

C. Ganguillet 

Grimmialp - Rauflihorn 
Lundi 28 janvier 2002 

Ce sont 8 clubistes qui se rejoignent à 7 h au 
parking de la Jowa. C'est par grand beau 
temps que nous arrivons au Diemtigtal, vallée 
dont le paysage est déjà printanier à souhaits. 
Nous nous arrêtons à Schwenden-Grimmialp, 
1240 m, où nous nous regroupons devant un 
café. Les organisateurs décident que nous 
irons au Rauflihorn à 2352 m. 
Le parking où nous chaussons les skis est 
digne d'une patinoire et le chemin de ran cio 
aussi . Nous prenons par les pâturages, 
entre mottes boueuses et neige, et rejoi-



gnons la forêt où la neige est bonne. Nous 
montons gentiment et sortons de la forêt 
pour trouver un magnifique paysage avec 
vue sur le Rothorn à notre droite et le Rau-
flihorn au fond à gauche. Avant d'entamer 
l'arête, nous ajoutons une couche, car un 
vent froid ne nous quittera plus jusqu'au 
sommet que nous atteignons à 12h45, 
après 3 heures de montée, pour un par-
cours de 4 km environ et 1100 m de déni-
velé. La vue est superbe, mais nous ne 
nous attardons pas, car le vent soufflé fort. 
Suit une superbe descente avec d'excel-
lentes conditions de neige jusqu'au chalet 
d'Uelis Grimmi où nous pique-niquons. 

La deuxième partie de la descente sera 
digne d'une séance de musculation, alter-
nant pédalage, petite montée en escalier, 
légère glisse sur rails, descente surprise 
tour à tour sur neige· croûtée, molle, pro-
fonde, bout de piste damée et pâturages. 
Du ski tout terrain et pour terminer une belle 
glisse sur le chemin recouvert de 10 cm de 
glace et longeant le Senggibach. 
Nous rejoignons les voitures à 15 h et rega-
gnons Neuchâtel pour 17 h. 
Merci aux organisateurs, Albertina et Syl-
vie, pour cette superbe course. 

Geneviève Uyttebroeck 

lstor-O-Nal, 7276 m, Expédition 2000 en Hindu Kush, Pakistan 

1 . Simon Perritaz: 

Expé2000 est encore trop fraîchement 
entrée dans nos mémoires pour en rappeler 
ici des faits connus de tous. La première pré-
sentation du diaporama date à peine d'une 
année et nous ne savons pas encore quand 
aura lieu la dernière. 
Dès lors ne serait-ce pas plus intéressant de 
nous pencher sur un autre sujet qui fut une 
des particularités de cette expédition? 
Première question: croyez-vous qu'il soit 
facile d'innover dans l'organisation d'une 
expédition Neuchâteloise en Himalaya et, 
par exemple, proposer l'équipement d'un 
téléphone satellite? 
Et bien voici un sujet idéal pour sortir des 
sentiers battus et revisiter cette aventure 
sous un angle relativement peu abordé jus-
qu'ici. 
La question précise du téléphone satellite a 
longtemps été un problème difficile à 
résoudre au sein de l'équipe. Il y avait évi-
demment les «pour» et les «contre» . La 
sécurité était l'argument principal des 
«pour» alors que le prétexte des « contre » 
était la crainte de voir certaines relations se 
poursuivre ainsi et venir « saper le moral des 
troupes» jusqu'au camp de base. Pour ces 
derniers, partir en Himalaya devaient être -
comme toujours jusque-là - une coupure 
complète du milieu natal et affectif ! 

La question de la sécurité a finalement fait 
pencher la balance et le déroulement futur a 
donné raison à ceux qui avaient soutenu ce 
choix. · 
Avec le recul, je n'arrive toujours pas à ima-
giner comment nous aurions fait pour des-
cendre Thierry en plaine depuis le camp 1. 
Traverser ces vastes glaciers, ces gigan-
tesques moraines où il fallait souvent sauter 
d'un caillou à l'autre, monter et descendre 
des moraines raides et instables, traverser 
des rivières latérales à gué, tout cela sur plu-
sieurs dizaines de km, je ne suis même pas 
sûr que certains passages soient possibles 
avec un brancard, sans compter l'enfer que 
doit vivre le blessé dans de pareilles circons-
tances. On peut encore ajouter qu'arrivé à 
Shagrum, son transport par Jeep sur les 
pistes qui mènent à Chitral, aurait été un nou-
veau supplice pour celui-ci. L'alternative d'en-
voyer un « mail-runner » depuis le CB aurait 
été un autre casse-tête car il fallait résoudre 
de nouvelles questions administratives et 
financières entre l'ambassade, les assu-
rances suisses et les autorités militaires 
pakistanaises. Le dépôt de 4000.- $ au départ 
de l'expédition n'y a pas suffit puisque toutes 
ces dernières questions ont surgi juste avant 
le départ - non pas d'un, mais de deux héli-
coptères. 
Le téléphone satellite, malgré son coût exor-
bitant (1000 $, uniquement pour le sauvetage 
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de Thierry) et ses complications technico-
politiques (impossible de se faire appeler 
directement depuis le Pakistan), fut réelle-
ment l'objet providentiel dans cette affaire. 
Pour la question des communications per-
sonnelles des membres, nous avions établi 
un mot d'ordre à l'avance : on communique 
avec la Suisse uniquement avec le fax. Cette 
règle a été respectée un certain temps, puis 
petit à petit des membres se sont mis à télé-
phoner directement ... comme pour donner 
raison, à ceux qui avaient tort! 
En conclusion, il faut avoir un consensus 
d'équipe très clair sur le mode d'utilisation 
d'un téléphone satellite. Au-delà de ce qui se 
passe sur place, les interprétations reçues en 
Suisse par les différents membres amènent 
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P. et F. Matthys-Cart, 
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bien sûr de nouvelles difficultés à gérer, 
celles du mélange des craintes, des 
manques et des espoirs de chacun et qui ali-
mentent ainsi une réalité parallèle à l'histoire 
réellement vécue par l'équipe. 
Malgré cela, je pense qu'un téléphone satel-
lite devient de plus en plus incontournable 
dans une telle entreprise. Cependant, à 
chaque fois, il faudra réapprendre à gérer ce 
superbe moyen technique pour qu'il ne tra-
vaille pas contre mais pour le bon déroule-
ment de l'expédition. 

Pour des raisons de place, les contributions 
de Doris Geiser, Jean-Claude et Mady Lanz 
et Anouk Perritaz paraÎtront dans le prochain 
bulletin. Réd. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 
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Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 
Tél. 032/731 21 59 
Fax 032/731 88 02 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 



Section Neuchâteloise 

Demande d'admission 

Club Alpin Suisse CAS 
Club Alpine Svizzero 

Schweizer Alpen-Club 
Club Alpin Svizzer 

. 
:;:,• •i, 

_,_t .' .• .· _ ... Il\+:' 
Ami(e) de la montagne, je soussigné(e) demande à être reçu(e) membre de la section 
Neuchâteloise du Club Alpin Suisse : 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom: . .. .. .. ... .. ... . .. . 
Profession: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Né(e): .. ........ .. . . .. .... . 
Adresse: . . .. .. ..... .. ...... .. .... ..... .... .. .... . . ....... .. . 
No postal/Localité : .... .. .. .. . ... .. ............ ..... .. ......... . 
Catégorie souhaitée: 0 individuel 

0 Jeunesse (jusqu'à 22 ans) 
0 Famille (parent(s) et enfants de 6 à 18 ans 

0 marquer ce qui convient 

Membres de la famille: 

Nom : Prénom: Date de naissance : 

Barème des cotisations annuelles: 
Membre individuel 
Membre Famil le 
Membre Jeunesse 

CHF 96.00 
162.00 
45.00 

plus finance d'entrée unique de CHF 30.00 
plus finance d'entrée unique de CHF 50.00 
pas de finance d'entrée 

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature: .................. .. . 

Case postale, 2Q02 Neuchâtel e-mail: cas.ne.adm@bluemail.ch www.cas-neuchatel .ch 

-+ Par suite de liquidation, à vendre avec rabais de 30% +-
Divers matériel neuf: skis de randonnée, chaussures, fixations, peaux, sacs à dos, 

textiles et beaucoup de petit matériel (harnais, gourdes, altimètres, etc.). 
Liste sur demande à Didier Pasquier, 

La Romaine, 2063 Saules, tél. 079 679 48 02 . 
• 
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Monsieur-
Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

001.6984ï 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 \iilars 

Tél. 032/852 08 52 

Nos cabanes ce mois 

Cabane La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 032 853 64 73. 
2-3 mars Françoise Rota, gardienne, tél. 032 342 36 28 
9-10 mars Patricia Grosclaude, tél. 032 725 40 63 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortailfod, tél. 032 842 31 41 . 
2-3 mars Alexandre Bena, tél. 032 841 65 50 
9-10 mars Mario Borges, tél. 032 842 30 40 
16-17 mars Michel Perret, tél. 032 757 22 51 
23-24 mars Louis-Emi le Bardet, tél. 032 841 36 59 
30-31 mars Vacant 

Chalet des Alises 
Gérante : Ruth de Metsenaere, O. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 032 721 23 83 
23 mars Ouverture du chalet 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
23 fév.-3 mars Philippe Egger, Les Hauts-Geneveys 
9-16 mars Fernand Donner, Neuchâtel 
22-24 mars Robert Wetli, Fontainemelon 
29 mars-1 avril Michel Abplanalp, Bevaix 
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COMTESSE STORES 

ll1lDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/ NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

nrr 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MJNÉRALES · VINS ·BIÈRES· SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 TJ7 !020 FAX 032 TJ71021 

CHE 
NOÉ 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
e-mail: ydothaux@iprolink.ch 
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f Neuchâtel Cortaillod 

Menuiserie 
J. -Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

.. . pour la soif! 

• \-,~; 2088 Gressier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58 

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

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

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

•~ Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
I: 032 725 18 91 032 842 32 32 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 8 avril 2002 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Accueil des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. «De Pangpema à l'Amphu Lapsha: 

trek et alpinisme facile au Népal» 
Récit de voyage avec projection de dia-
positives présentées par Bertrand Seme-
let, membre de notre section. 

, Le mot du Président 

Nous sommes le premier lundi du mois, il est 
20h03, votre président secoue énergique-
ment la cloche pour ouvrir cette assemblée, 
alors que vous étiez en pleine discussion 
avec vos voisins de table, vous parliez de 
votre dernière course ou de vos exploits mon-
tagnards, que sais-je. Alors tout se calme et 
le sonneur de cloche peut se faire entendre. 
Mais lors de cette dernière assemblée, j'ai 
vraiment dérangé une tablée: 
C'était la nouvelle table appelée « table 
d'accueil des nouveaux membres». 
Pour la première fois nous avons reçu les 
cinq nouveaux membres 15 minutes avant 
l'assemblée, entourés par deux membres 
du comité. 
Installés autour de cette table d'accueil, ils 
ont reçu le b.a .-ba du clubiste ainsi que des 

Couverture: lstor-O-Nal, Expédition 2000 
en Hindu Kush, camp de base. Lisez en 
page 80 la suite des considérations sur les 
communications. Photo Simon Perritaz 

explications sur le fonctionnement de notre 
section. 
La discussion était très animée lorsque la 
cloche a sonné, je m'en excuse, mais l'en-
tretien a pu reprendre en fin de soirée. Le 
but de la réception des nouveaux membres 
avant l'assemblée, c'est de partager un 
moment de convivialité dans une ambiance 
chaleureuse et en toute simplicité. 
Ainsi ils ne sont pas perdus dans l'anony-
mat de l'assemblée. Je crois que c'était 
réussi. 
Merci à vous tous d'accepter ce change-
ment, et votre comité est à l'écoute de vos 
suggestions ou remarques éventuelles. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 11 avril 2002. 
Prochain comité: 29 avril. 
Assemblée suivante: 6 mai 2002. 

Communications 
A remettre: 
Les Alpes, 1927 à 1943, reliés, en excellent 
état. Contacter M. Eric Brunner, Auvernier, 
tél. 032 731 29 86. 

De la rédaction 

Le bulletin que vous tenez entre vos mains 
représente le 50° numéro composé par 
votre serviteur. C'est l'occasion pour 
remercier vivement tous les collaborateurs 
habituels et occasionnels! La plurali té des 
contributions fait l'intérêt d'un organe d'in-
formation tel que le nôtre ! 
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Permettez-moi encore quelques explica-
tions relatives au fameux délai rédaction-
nel: Cette date est facile à retenir, car en 
règle générale c'est le jeudi qui suit l'as-
semblée mensuelle (exception quand deux 
assemblées ne sont séparées que par trois 
semaines). Bien sûr, certains correspon-
dants ont déjà fait l'expérience qu'un bref 
article remis trop tard était encore accepté. 
Si c'est possible, je le fais volontiers . 
Cependant, si toute la matière arrivait au 
dernier moment, il peut arriver que la situa-
tion devienne critique, comme c'était le cas 
pour le bulletin de janvier avec le carnet du 
programme. Car votre rédacteur doit égale-
ment gérer des délais professionnels ! 
Donc, en envoyant vos contributions assez 
tôt, vous facilitez la tâche consistant à sor-
tir un bulletin, chaque mois et à temps, 
merci d'avance! 
Un rappel quant à la forme des récits et 
autres communications : si vous les élabo-
rez sur un ordinateur, le fait de me l'envoyer 
par e-mail ou sur disquette (Word) m'éco-
nomise du travail de dactylographie. En 
revanche, j'accepte volontiers également 
des manuscrits sur papier! 

Votre rédacteur 

Mutations 

Admissions : 
SCHAER Willy, 1938, Bôle 
SI EGENTHALER Karin, 1973, Neuchâtel 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 4 mars 2002 

Au nom du comité, le président R. Burri 
ouvre la séance en saluant les 66 partici-
pants à cette assemblée. En préambule, il 
demande que les récits de courses ne 
soient pas trop longs, car la conférence 
durera environ 70 minutes. Les récits pour-
ront être publiés dans le bulletin d'avril. 
Aucune modification à l'ordre du jour n'est 
demandée et le procès-verbal n'appelle 
aucun commentaire. 
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Communications du comité 
Bertol : les annonces pour la recherche de 
nouveaux gardiens ont paru dans les jour-
naux. Un bon nombre de postulants ont 
déjà envoyé leur offre. 
Alpes retour : des billets de train peuvent 
être obtenus pour une course de 2 jours, 
pour le prix de Fr. 62.-, ceci uniquement 
avec l'abonnement 1/2 tarif (réservés aux 
membres du CAS). Dans ce prix sont com-
pris le transport et une nuitée à la cabane. 
L'offre est profitable pour les petits 
groupes. Dès 10 personnes, le billet collec-
tif est meilleur marché. Les personnes inté-
ressées pourront s'adresser à H. Hugli ou 
M. Liberek. 
Expé 2000 : les membres de l'expé 2000 
ont remis leur rapport définitif à la Fonda-
tion Kurz et au comité. Ils y ont joint une pla-
cette dédicacée pour les archives. Le 
comité et la commission de l'expé vont pro-
poser une nouvelle expédition qui aura lieu 
en 2005. Une demande a été faite auprès 
de la Fondation Kurz pour un soutien finan-
cier. Cette dernière a répondu favorable-
ment. Pour cette future expé, S. Perritaz et 
H. Hügli se sont déjà mis au travail. Ils nous 
proposent ce soir A. Brenzikofer, aspirant 
guide, en qualité de nouveau chef. Ce der-
nier nous informe que sa première tâche 
est de faire un appel de candidatures, afin 
de former une nouvelle équipe. Une offre 
paraîtra dans le prochain bulletin . Les can-
didatures devront être envoyées d'ici fin 
août et comprendront un petit texte de 
motivation et une liste des courses déjà 
effectuées. Une séance d'information aura 
lieu le 19 avril chez A. Santos. A. Brenziko-
fer est félicité pour son engagement et 
nous lui souhaitons plein succès pour ce 
nouveau défi . La Fondation Kurz est remer-
ciée pour son précieux soutien. 
Expo.02 : les groupes TN et ANTP cher-
chent des bénévoles pour faire partager 
leur amour du pays de Neuchâtel. Une 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55 



séance d'informations aura lieu le 12 mars 
à 17h00 à l'aula de la Faculté des lettres. 
Le CAS, secteur « Protection du monde 
alpin » a édité un fascicule intitulé « Courses 
hivernales en accord avec la nature ». Il est 
destiné à tous les skieurs et randonneurs. 
Les dépliants sont à disposition de tous. 
Trois décès sont à déplorer. li s'agit de Mme 
et M . César Perret et de Mme Monique 
Hofmann-Perregaux. W. Pfander nous 
donne récit de sa vie de clubiste. Une 
minute de silence est ensuite observée 
pour honorer leur mémoire. 

Réception des nouveaux membres 
Comme annoncé lors de la dernière assem-
blée, le comité s'est attelé à trouver une nou-
velle formule pour la réception des nouveaux 
membres. Dorénavant, un coin de table 
«accueil» leur sera réservé. Ils seront reçus 
par deux membres du comité, 15 min . avant 
l'assemblée. Un de ces membres les pré-
sentera en citant simplement leur nom, ce 
qui est inauguré ce soir par G. Boulaz. 

Courses passées et à venir 
M . Liberek informe tout d'abord d'un inci-
dent relaté dans le « CAS lnfo ». Un groupe 
de clubiste a entrepris une course à ski en 
Engadine en se basant sur une ancienne 
édition de la carte « itinéraires à ski» . Ils ont 
traversé, sans le savoir, une zone commu-
nale récente de protection de la faune et ont 
été jugés « coupables de négligence», avec 
amende. Il conseil le donc aux chefs de 
courses de bien préparer ·Ieurs passages et 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032/753 59 12 

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

A. Porret et Fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 
Tél. 032 / 842 10 52 - Tél+ Fax 032 / 842 18 41 

d'utiliser les cartes les plus récentes. Il pré-
sente ensuite un chef de courses qui a suivi 
le cours accéléré. Il s'agit de J.-D. Perret. 
Ce dernier explique brièvement le déroule-
ment de ce cours qui est parfa itement 
organisé par des guides performants. De 
plus, ce cours est gratuit. J.-D. Perret le 
recommande à tous les clubistes intéres-
sés. Puis M . Liberek présente les courses 
passées et â venir. L'on entend ensuite 
« brièvement » les récits des quelques 
courses et activités par les responsables de 
chaque groupe. Bon nombre de courses ont 
été annulées en raison du mauvais temps 
et du danger d'avalanche . 

Divers 
Personne ne demande la parole. 

Les volcans de l'Alaska à la Terre de Feu 
M. Thierry Basset, volcanologue, nous a fait 
partager une expérience extraordinaire, au 
travers de diapositives tous plus impres-
sionnants les uns que les autres. Les expli-
cations données étaient fort intéressantes. 
Un grand merci à Th . Basset, pour cette pré-
sentation que nous ne serons pas prêts 
d'oublier. Un merci tout spécial, une fois 
n'est pas coutume, à J.-D., pour ses excel-
lents choix, grâce à qui nous pouvons voya-
ger à travers le monde en restant assis. 

Pour le PV : Danielle Nobs 

Dernière minute: Expo 02 - Boulder CAS 
Le projet du Boulder a une vie mouvemen-
tée... Depuis quelques semaines, les 
membres de la commission se sont faits 
des cheveux blancs pour assurer le finan-
cement du bloc. Le budget a dû être revu à 
la hausse, ce qui a, naturellement, créé des 
problèmes. Mais, grâce à l'intervention de 
l'ancien président central, M . Steinegger, 
ce projet sera mené à bien et le CAS sera 
présent à Expo.02 . Là commission fait un 
appel à toutes les sections de l'Arc juras-
sien pour animer le Boulder. Les Oj iens 
peuvent s'annoncer pour participer à cette 
animation . Nous avons encore besoin de 
monde, qu'on se le dise! 
Et... rendez-vous sur le site d'Expo 02. 

Catherine Borel 
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Expédition 2005 

Ça y est, c'est reparti! Notre section orga-
nise une nouvelle expédition en Himalaya. 
Le projet était dans l'air et la commission 
des expéditions cherchait depuis quelque 
temps à relancer la machine. C'est mainte-
nant chose faite puisqu'elle vient de dési-
gner Antoine Brenzikofer en tant que chef 
de la future expédition . 
Antoine Brenzikofer est membre de notre 
section, il est aspirant guide et a participé à 
la dernière expé. Il reprend maintenant le 
flambeau et se charge de mettre en place 
un programme dans le but d'engager la sec-
t ion dans la nouvelle expédition hima-
layenne agendée pour 2005. 

Heinz Hügli 

Appel aux candidatures 

Fraîchement désigné pour organiser la pro-
chaine expédition neuchâteloise en Hima-
laya, je lance ici un appel aux candidatures. 
L'expédition se déroulera normalement en 
2005, à une période et dans un lieu encore 
à déterminer. Conscient de la difficulté de 
la précédente ascension, je tiens à dire que 
l'équipe que l'on réunira déterminera l'ob-
jectif et non le contraire. Je pense en effet 
que la cohésion et l'expérience sont les cri-
tères à retenir en premier lieu et nul n'est 
besoin d'être grimpeur de pointe pour faire 
valoir sa candidature équitablement. 
Pratiquement, envoyez-moi un dossier 
comprenant un résumé de votre liste de 
courses, vos expériences de voyages et, 
succinctement, vos motivations, tout cela 
jusqu'à fin août 2002. 
Une séance d'information aura lieu au res-
taurant de la Couronne à Cressier, le ven-
dredi 19 avril à 20 h. 
C'est en me réjouissant de pouvoir monter, 
avec vous, une belle expédition que je me 
t iens à votre disposition: 
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Antoine Brenzikofer 
Les Rennauds, 1853 Yvorne 

Tél. 079 429 61 89 
espacemontagne@bluewin.ch 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle généra le, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

9 au 14 avril : Massif de la Bernina. Cette 
semaine n'aura pas lieu en raison des condi-
tions d'enneigement et faute de participants. 

13 et 14 avril : Col de Brotset 2526 m ; ski 
de rancio F; CN 272. Dép. Neuchâtel, 14.00 h 
pour Anzeindaz. Prix approxi Fr. 90.- Temps 
de course 6-7 heures. Organisateurs : Jean-
Daniel Perret, tél. 032 753 70 75, Werner 
Frick, tél. 032 842 35 08. 

13 et 14 avril: Petit Combin 3672 m et 
Combin de Carbassière 3715 m; ski de 
rancio alpinisme AD; CN 283. Région Val de 
Bagnes. Dép. Neuchâtel 7.30 h. Temps de 
course montée 9 heures, descente 3 heures. 
Prix approxi. 80.- Organisateurs: Olivier 
Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mail olivier.hautier@xemics.ch, Georges 
Boulaz, tél. 032 853 48 50. 

19 au 21 avril : Piz Medel et Piz Cristallina 
2911 m ; ski de rancio alpinisme PD ; Région 
Greina. Temps de course: 4 à 5 heures par 
jour. Départ de Neuchâtel: 5.30 h. Itinéraire : 
Curaglia - Camona da Medel - Piz Medel - Piz 
Cristallina - Fuorns - Curagl ia. Prix approxi: 
130.-. Nombre de participants limité à 12. Ins-
cription auprès de Philippe Aubert unique-
ment. Organisateurs: Philippe Aubert, 
tél. 032 852 02 52, e-mail p.aubert@ieee.org, 
Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50. 

20 et 21 avril : Mont Blanc de Cheillon et 
Pigne d' Arolla ; ski de rancio alpinisme D-; 
CN 283 . Dép. Neuchâtel 7 h. Temps de 
course samedi 4 heures, dimanche 8 heures. 
Prix approxi Fr. 90 .- Organisateurs: Olivier 
Hautier, té l. 032 753 99 85, e-mail 
ol ivier.hautier@xemics.ch, Pascal Barbe-
ron, tél. 032 730 68 67 . 

27 avril : Cours avancé de grimpe; pour 
moniteurs et chefs de courses d'escalade. 



Organisateurs : Yann Smith, tél. 
032 724 74 02, e-mail smithburger@blue-
win .ch, Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85. 

27 avril: Ouverture de la cabane de la 
Menée. Organisateur: Walter Diethelm, 
tél. 032 853 64 73. 

28 avril : ALFA: Pontarlier; initiation esca-
lade. Organisateurs : Alain et Brigitte Collioud, 
tél. 032 853 52 43, 
e-mail collioud@bluewin .ch . 

Pour rappel : Les courses ALFA s'adressent 
à des familles avec enfants dès 6 ans. Les 
autres personnes intéressées par l'escalade 
s'inscriront au cours de grimpe ci-dessous. 

28 avril: Cours de grimpe; initiation et per-
fectionnement. Région la Heutte - Le Paradis. 
Organisateurs: Olivier Hautier, tél. 032 753 
99 85, email olivier.hautier@xemics.ch, Erich 
Tanner, tél. 031 755 40 57. 

4 et 5 mai: Cours de grimpe; in itiation et 
perfectionnement. Région des Somêtres 
sur le Doubs. Nuit au bivouac. Organisa-
teurs : Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mai l olivier.hautier@xemics .ch, Erich Tan-
ner, tél. 031 755 40 57. 

7 au 12 mai: Massif des Ecrins; semaine 
de ski de rancio AD+. Dép Neuchâtel mardi 
à 13 h. Prix approxi Fr. 650.-. Organisateurs : 
Fernand Oliveira, tél. 032 853 49 67, e-mail 
folivera@bluewin .ch, Albertine Santos, 
tél. 032 757 14 58. 

9 au 12 mai: ALFA : Chalain, Jura fran-
çais ; grimpe et excursions . Organisateurs : 
Patrick Robinson, tél. 032 753 69 30, Clau-
dine Laperrouza, tél. 032 855 10 44, Chris-
tine Grellet , tél. 032 841 56 72. Rensei-
gnements dès fin avril et inscription auprès 
des organisateurs. 

Courses passées 

9 février: Wistâtthorn, 12 participants 
11 février : La Para, 8 participants 
15 février : Balade en raquettes, annulé 
16 février : Bel Oiseau, 13 participants 

22 février: fond/ fondue, (fond annulé) 
23-24 février : Suisse centrale, annulé 
1-2 mars : Combe de l'A, remplacé par 
Raufl ihorn, 9 participants 

Alpinisme juvénile 

Est-ce le manque de neige ou 
les camps de ski qui ont retenu 
les Ajiens à la maison, le samedi 16 février? 
Par manque de participants (zéro inscrit, c'est 
une première!), nous avons annulé la der-
nière course à ski de randonnée de la saison ! 

La première sortie varappe (eh oui, le prin-
temps arrive!) est prévue pour le samedi 
14 avril. Rendez-vous à 9 h à la Frite, 
retour vers 18 h. Nous irons en principe à 
Pontarlier ; ne pas oublier de prendre une 
carte d'identité. Equipement: matériel de 
grimpe (savates si nous devons aller sur un 
mur), pique-nique et boisson. Ceux qui 
auront besoin d'un baudrier (location Fr. 20.-
pour l'année) le signaleront lors de l'ins-
cription jusqu'à jeudi soir chez Philippe . 
Prix: Fr. 5.-
Dans l'intérêt d'un apprentissage cohérent 
et efficace, une participation régulière et 
dès le début aux trois journées d'escalade 
est souhaitable. C'est aussi · le meilleur 
moment pour amener vos copains et 
copines intéressés par la montagne et la 
grimpe! L'AJ accueille les filles et les gar-
çons dès l'année 1992. Renseignements et 
demandes d'admission chez moi (032 852 
02 52) ou par le site Internet: 
www.cas-neuchatel.ch . 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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Le printemps est à peine arrivé et il faut déjà 
penser aux vacances d'été! Pour notre 
propre camp d'été, nous nous rendons à la 
cabane Krônten du 15 au 20 juillet. Cette 
cabane offre de nombreux jardins d'esca-
lade de toutes les difficultés et permet 
aussi de faire des courses de haute mon-
tagne. Le délai d'inscription est fixé au 30 
avril, et comme le nombre de places est 
limité... sautez sur votre téléphone 
(032 852 02 52). 

Philippe Aubert 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

6-13 avril : Semaine d'escalade dans le 
sud de la France. Une semaine sur des 
falaises ensoleillées à grimper en écoutant 
le bruit des cigales ... Ceux qui se sont déjà 
inscrits savent où cela sera, pour les autres 
c'est sûrement trop tard (délai d'inscription 
28 mars) mais on ne sait jamais, peut-être 
reste-t-il une petite place ... Prix: 250 francs 
(réduction famille). Organisateurs: 
Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14 et Mazal 
Chevallier, tél. 079 668 81 48. 

20-21 avril : Week-end d'escalade sur-
prise. Ou sur prises ... voire les deux. Mais 
comme c'est surprise vous en saurez pas 
plus avant d'y être. Prix: 25 francs. Organi-
sateur: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44. 

27-28 avril: Morgenhorn à ski. Course exi-
geante. Préparez les crampons, ils seront 
utiles à la montée; donc pour la descente affû-
tez les carres ... Si les conditions sont bonnes: 
gros plaisir! Sinon on change de coin. Prix: 
env. 50 francs. Organisateurs: Mirko Nagel, 
tél. 032 721 41 04, Olivier Linder, tél. 032 853 
78 61 et Jean-Michel Zweiacker. 

28 avril: Grimpe dans le Jura. Toutes dif-
ficultés, pour tous. Site selon le~ conditions 
et les participants. Prix: 15 francs. Organi-
sateurs: Yann Smith, tél. 032 724 74 02 ou 
079 665 80 29 et Nicolas Wyrsch, 
tél. 032 753 10 62. 

4-5 mai: Escalade et bivouac. Lieu de 
grimpe selon les conditions du jour, puis 
bivouac sur place. Ou si la pluie est de la 
partie, nuit au chalet de Chuffort. Organisa-
teurs: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 et 
Vincent Haller, tél. 079 657 69 49. 

Préavis 

Attention : Modifications des dates 
d'une semaine d'Alpes d'été: 

Semaine difficile au Val di Mello (Italie) 
du 6 au 12 juillet. Organisateur: Jean-
Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20 ou 
079 432 72 44. 

Semaine facile à la cabane Saleinaz du 6 
au 13 juillet. Organisateur: Yann Smith, tél. 
0327247402ou0796658029. 

Notez bien ces nouvelles dates dans vos 
agendas; en espérant que cela ne boule-
verse pas totalement vos vacances. Que 
vous vouliez déjà vous inscrire ou juste vous 
y intéresser, tous les renseignements sont 
disponibles et sur simple demande télé-
phonique ou sms je vous les enverrai volon-
tiers. Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 ou 
0786734114. 

Courses passées 

19 janvier: Cascade de glace - Bon-
derfalle. Un chaud-froid sur assiette 
arrosé d' Adelbodner suivi de choux-
fleurs meringués. Pour le dessert: Abala-
kof à la sauce de chez nous. Un tout 

--,,,.- -. , 

p_sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 1 5 83 
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grand repas sur les magnifiques cas-
cades de « Bonderfalle . » 

Jean-Mi 

20 janvier: Vanil Carré avec le club. Les 
clubistes n'aiment pas notre musique ... Ils 
sont pas cools ! Le bus OJ n'aime pas beau-
coup les routes enneigées; alors c'est à la 
force des bras qu'il est monté. Avant de par-
quer nous avons fait un peu de bob à 13 . .. 
Après s'être arrêté un peu plus loin, nous 
commençons notre marche. Objectif: Le 
Vanil Carré. En montant, les surfeurs et 
leurs raquettes se font un malin plaisir à 
détruire la trace des skieurs (humour); la 
cohabitation est toujours aussi difficile ... Ils 
peuvent pas faire une trace à côté de la 
notre ces • de skieurs! (re-
humour). Mais on papote et on se rend pas 
compte qu'on est déjà au camp de base ... 
et à la pause thé no.1 . Les vieux devant, les 
jeunes derrière, on monte, les snowboar-
ders toujours dans les traces des skieurs 
(re-re-humour). Au sommet certains virent 
des vaches volantes, et des canettes de 
bière géantes aussi . A-t-on abusé de la pipe 
à eau? La descente fut mythique avec les 
trois bon hommes de neige . Et en plus on a 
trouvé un compromis pour la musique: 
Couleur 3 . .. (petite pub pour faire augmen-
ter l'audimat). 
P.S. On aurait préféré Nostalgie ... Les Vieux 

ceux qui écrivent dans le bus 

3 février: Le Tarent. On est parti à l'heure! 
Ramassage scolaire dans les temps. (Un 
réveil d'or pour Aurélie ... ). Test d'agilité avec 

re9arder, humer, 

la patinoire à ski et le « slide » d'un pont sans 
planches. A l'attaque! Dégainez les cou-
teaux ! On laisse l'un des notre à un poste de 
guet, ayant pour mission de nous attendre 
au soleil. Après avoir admiré les sommets 
alentours, se félicitant de la bonne marche 
de notre mission, nous redescendons et 
admirons les figures acrobatiques (suisses?) 
exécutées par une téméraire. Mais à part ce 
petit incident, la descente fut étonnamment 
bonne ! Au revoir, merci ! 

Sophie 

régimmob sa 
gérance d 'immeubles neuchâtel 

Plus de .25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuc hâtel 
tél. 032 / 727 36 05 
fax 032 / 727 36 40 
e-mail : 
regimmob@regimmob.ch 

Grillette 
Domaine De Cressier 

Depuis 1884 
A aouter , ... la cle du plaisir! 

Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Neuchâtel 
tél. +41 (0)32 758 85 29 fax +41 (0)32 758 85 21 

www. grillette. ch info@grillette.ch 

77 



Divers 

Quelques changement importants à 
noter ... Sinon programme plutôt orienté 
escalade ce mois. Mais il en reste tou-
jours pour les adeptes de ski et de mon-
tagne et c'est sans compter les sorties 
hors programme qui s'organisent à la der-
nière minute. Donc comme l'a si bien dit 
Heinz dans le dernier bulletin : venez au 
colloque! 

Olivier .Cavanchy 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samedi cle 9 a 16 heures 
et en semaine sur clemancle 

Ali 

Dime 48 - 2000 Neuchâtel - tél. 032 ~53 68 89 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 6 avril: Repas au Chalet, organisatrice 
Ruth de Metsenaere, tel. 032 721 23 83. 

Je 11 avril : Antagne, organisatrice Fran-
çoise Vuilleumier, tel. 021 624 27 68. 

Me 17 avril: Gorge de Vaux, organisatrice 
Josette Durgnat, tel. 032 842 28 81 . 

Je 25 avril : Marais Rouge, organisatrice 

Claudine Ecklin, tel. 032 731 58 58. 
L'Assemblée mensuelle qui devrait avoir 
lieu le 30 avril est RENVOYÉE AU MARDI 
7 MAI, 19h30 au National, trois membres 
de notre comité (Ruth, Eliane et Vérène) 
étant en voyage au Maroc. 

Préavis: Une proposition de semaine d'été 
nous est faite par Yvette Lebet, du 29 juin 
au 6 juillet, à Engelberg. Lors de notre der-
nière assemblée, nous lui avions confié la 
tâche de trouver un hôte l. On peut dès main-
tenant lui demander des détails et s'inscrire 
auprès d'Yvette, tel. 032 731 31 21 . 

Activités passées 

5 février, 9 participantes. La « marche de 
l'autre côté du lac» s'est muée en « marche 
à l'autre bout du lac», puisque nous 
sommes allées d'Yverdon à Orbe, le long 
de l'Orbe. L'ambiance, tout à fait joyeuse, 
est encore montée d'un cran lorsque nous 
avons compris que nous étions entrées par 
inadvertance sur le territoire des établisse-
ments pénitentiaires ! Les gardiens, eux, ne 
semblaient pas trouver cela très drôle, mais 
ils se sont vite déridés et nous ont aima-
blement ramenées en fourgonnette au-delà 
des limites fatid iques! Un petit tour dans la 
vieille ville d'Orbe et l'autobus nous ramène 
à Yverdon . 

12 février, 4 participantes. La marche hiver-
nale de Riederalp à Bettmeralp fut une réus-
site totale, grâce à un soleil radieux et un 
enneigement de première qualité. Pour 
passer ces quelques heures à 2000 m, 

Pierre Grosjean 

~rrosserie 
à d'auvernier 

Michel Abplanalp 
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devant un panorama éblouissant, il valait la 
peine de faire les longues heures de tra in 
que nécessite toute excursion dans le Haut-
Valais. 

19 février, 3 participantes. Les incertitudes 
de la météo nous obligent à renoncer à la 
Gemmi. Une visite au Musée Alpin de 
Berne nous permet de découvrir la très 
belle exposition temporaire actuelle, consa-
crée aux panoramas alpins. 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course · a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibil ité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

4 avril: Payerne - Visite à la Reine Berthe 
07.30 h St-Blaise (port) . En voiture à Cous-
set (café) puis Montagny-les-Monts. A pied 
par Mannens, Corges à Payerne : visite de 
!'Abbatiale (30 min.) et de la cave de la Reine 
Berthe avec dégustation puis repas au Café 
de la Vente. Retour par Corcelles, Cousset. 
4 heures de marche. Organisateur Guy 
Quenot, tél. 032 842 12 88. 

11 avril: Wangen a/ Aare - Murgenthal 
07.08 h Gare de Neuchâtel. En train à Wan-
gen a/Aare via Soleure. A pied le long de 
l'Aar jusqu'à Murgenthal. Dîner à Aarwan-
gen au Gasthof Baren . Retour en train à 
16.10 h via Olten . Arrivée à Neuchâtel à 
17.51 h. Prendre un billet Neuchâtel -Wan-
gen a/Aare avec retour dès Murgenthal via 
Olten. Prix 1/2 tarif: CHF 26.-. Il est recom-
mandé de prendre son billet la veille . 
Organisateur Walter Schertenleib, 
tél. 032 731 54 60. 

18 avril: Lac de Wohlen 
07.30 h St-Blaise (port) . En voiture à 
Chiètres (café) puis en voiture à Golaten. A 
pied par Witterberg P 463, centrale ato-
mique de Mühleberg, barrage de la centrale 
électrique de Mühleberg, Wickhacker, Stei-

nisweg, Wohlen, repas au restaurant Kreuz 
puis retour par Ostermadigen, usine élec-
trique de Niederried, Golaten . Prendre abo 
1 /2 tarif . Organisateur René Rad, 
tél. 032 338 26 36. 

25 avril Chemin des Adonis 
07.45 h Auvernier, 08.00 h St Aubin (port). 
En voiture jusqu'à Charrat (café) . A pied par 
le chemin des Adonis (fleurs des steppes, 
unique en Suisse). jusqu 'à Saxon à travers 
vignes, vergers d'abricotiers, pinède et chê-
naie. Pique nique et retour par Sapin Haut 
et la Gîte. 4.30 heures de marche. Organi-
sateur : Guy Quenot, tél. 032 842 12 88. 

Courses passées 
7 février: Som-Martel, 42 participants 
14 février: Les Diablerets, 11 participants 
21 février: Mont Perreux, 21 part. 
28 février: La Grand Vy, 23 part. 

Courses des aînés 
Ont participé aux courses ci-dessus sauf : 
14 février: Chaumont - Pierre-à-Bot - La 
Coudre, 16 participants 
28 février: Le Loclat-Wavre - La Tène-
Hauterive, 11 participants 

Marcher 

Quand tu prends de l'âge, 
Et que tu vas bien, 
Pars donc en voyage 
Sur de vieux chemins. 

N'aie pour bagage 
Qu'un esprit serein 
Et le sac du sage, 
Plus léger que plein. 

Tu parcours à pied 
Des lieux préservés. 
Le pays se livre. 

Il n'est pas besoin 
De marcher très loin; 
Il suffit de vivre! 

Briançon, oct. 2001 
Yves de Rougemont 
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Mieux connaître son club 

L'UIAA 

L'Union internationale des associations d'al-
pinisme (UIAA) est surtout connue par les 
labels de qualité pour le matériel d'alpi-
nisme (aujourd'hui repris par les normes 
européennes CE). mais cette organisation 
faîtière accomplit bien d'autres fonctions 
touchant à la pratique de notre sport favori. 
Fondée en 1931 à Chamonix, à l'initiative du 
Genevois Charles Egmond d'Arcis, elle 
réunit aujourd'hui la quasi totalité des asso-
ciations alpines du monde entier. Cette 
« ONU des alpinistes», présidée jusque il y 
a peu de temps exclusivement par des 
Suisses, conserve toujours son siège 
auprès du secrétariat administratif du CAS. 
Notre collègue Philippe Mayor, en sa qua-
lité de juriste de l'UIAA pendant de longues 
années, s'est énormément investi, en par-
ticulier en ce qui concerne la réglementa-
tion de l'escalade de compétition. André 
Rieder a représenté le CAS pendant 10 ans 
auprès de la commission alpine de l'UIAA, 
poste qui vient d'être repris par Yann Smith. 
L'assemblée générale se réunit une fois par 
année, chaque fois dans une autre ville, sur 
un autre continent. Mais l'essentiel de l'ac-
tivité de l'UIAA se déroule au sein des corn-

missions spécialisées: sécurité. médecine, 
sauvetage, alpinisme, expéditions, jeu-
nesse, protection du monde alpin, docu-
mentation, escalade de compétition et ski-
alpinisme de compétition. L'UIAA est donc 
l'organe de coordination rendant possible 
l'organisation des compétitions internatio-
nales en escalade et en ski-alpinisme. 
Depuis peu. une nouvelle commission 
traite des problèmes causés par les restric-
tions d'accès pour les alpinistes et les grim-
peurs. 
Un autre domaine qui touche directement 
l'alpiniste se rendant dans les massifs 
étrangers. c'est le droit de réciprocité dans 
les cabanes. Pas seulement on y paye 
moins cher, mais on s'y sent un peu « à la 
maison ». Le fait que la gestion de cette 
réciprocité, assez compliquée par la nature 
des choses, n'intéresse ni les Coréens ni 
les Péruviens, était une des raisons qui ont 
poussé les associations fondatrices de 
l'UIAA à se regrouper dans le Club Arc Alpin 
(CAA). 
Un immense travail se fait donc dans ces 
organismes internationaux, plutôt à l'ombre 
pour les non initiés, mais profitant d'une 
manière ou d'une autre à tous les alpinistes. 
Le CAS s'est toujours fortement impliqué 
dans ces efforts. 

Ruedi Meier 

lstor-O-Nal, 7276 m, Expédition 2000 en Hindu Kush, Pakistan 

Haute technologie en très haute montagne: 
la « cabine téléphone et fax» au camp de 
base. Photo Jean-Claude Lanz. 
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Suite de l'article publié dans le bulletin du 
mois de mars (les explications du chef d'ex-
pédition Simon Perritaz). 

2. Doris Geiser: 

Jeudi, 13 juillet 2000, 13h05: pour la pre-
mière fois depuis le départ de nos alpinistes 
nous pouvons avoir un contact par fax avec 
eux. Avec joie j'écris à André et lui annonce 
que tout se passe bien à la maison. Après 
de multiples essais ma missive part enfin. 
Un·drôle de sentiment m'envahit: mon fax 
passe et en même temps mon écriture 
apparaît au· CB de l'lstor-O-Nal ! Pour 1,Jne 
fois j'apprécie la technique moderne! 



Je me suis souvent posée la question quant 
à l'utilité d'un fax ou d'un téléphone par 
satellite en expédition . Aujourd'hui avec le 
recul, j'affirmerais sans hésitation oui pour 
un téléphone par satellite pour demander 
du secours. Par contre pour donner ou rece-
voir des nouvelles, je réponds sans hésita-
tion NON. 
Pendant son séjour André m'a téléphone 
une fois; ce coup de fil était inattendu. Je 
suis restée quasiment muette . Dès la com-
munication terminée j'avais tellement de 
questions à lui poser mais c'était trop tard! 
En plus j'avais l'impression que la voix d'An-
dré n'était pas la même que d'habitude. Ce 
coup de téléphone m'a beaucoup plus 
déstabilisée que réconfortée. 
Quant au fax je ferais plus de nuances. C'est 
agréable d'envoyer ou de recevoir des nou-
velles, mais selon ma propre expérience je 
sais que l'ambiance, les problèmes et les 
questions que l'on se pose souvent en expé-
dition ne sont pas transmissibles par fax. Et 
malheureusement n'essaye-t-on pas de lire 
entre les lignes, d'analyser et d'interpréter 
l'écrit? Les membres de l'expé et les 
familles restées en Suisse ne se trouvent 
pas dans les mêmes circonstances. Ils 
vivent dans deux mondes complètement 
différents. Les valeurs, les priorités et l'am-
biance ne sont plus les mêmes. Je n'arrête 
pas de me poser la question: pourquoi faut-
il toujours être au courant de ce qu'il se 
passe en expédition? Pourquoi a-t-on 
besoin de tout savoir? Est-ce que cela ne 
serait pas mieux pour les proches d'accep-
ter que les montagnards vivent quelque 
chose d'exceptionnel qui leur appartient, de 
leur faire confiance et de les laisser vivre 
cette expérience ? 
Et pour les membres de l'expédition n'est-
ce pas la même situation? Le fax rapproche. 
Ce lien est comme un « cordon ombilical », 
les alpinistes restent rattacher à leurs 
familles et à la vie en Suisse. En partant en 
expédition n'a-t-on pas envie de couper avec 
la vie de tous les jours, d'avoir l'esprit libre, 
de s'imprégner de l'ambiance et de la nature 
et de vivre intensément le moment présent? 
Ces quelques réflexions sont mes propres 
réflexions. En discutant avec d'autres 
proches des membres de l'expédition je me 

suis rendue compte que les avis quant au fax 
divergent. Mais c'est justement cette diffé-
rence qui fait la richesse des échanges. 
En conclusion je dirais: pas de nouvelles, 
bonnes nouvelles et, de toute façon, les mau-
vaises nouvelles arrivent toujours assez tôt. 

3. Jean-Claude et Mady Lanz 

Participer à une expédition en Himalaya 
nécessite un engagement total de soi. Par-
fois, il est préférable d'être totalement 
«déconnecté» du monde afin de ne pas être 
perturbé et aussi pour ne pas perturber ses 
proches. Oui ne s'est pas demandé un jour, 
pendant une course, ce qu'il faisait là? Cela 
arrive parfois si le temps est maussade ou 
les difficultés sérieuses, mais dans une expé-
dition, cela peut nous surprendre simple-
ment au camp de base. Dans ce cas là, avoir 
un téléphone à portée de main est à double 
tranchant. D'un côté, cela peut aider à pas-
ser le cap, de l'autre cela peut nous plonger 
encore plus profondément dans le doute et 
l'instabilité. De plus, ces considérations sont 
aussi valables dans l'autre sens, pour les 
proches qui peuvent recevoir et donner des 
nouvelles. Si à l'autre bout du fil le moral est 
bon et la confiance totale, le téléphone peut 
être un bon moyen pour garder le moral. Si 
par contre le doute passe au travers du fil, les 
questions « qu'est-ce que je fais là?» ou 
« que fait-il là bas?» deviennent lancinantes. 
Afin de savoir comment le téléphone a été 
perçu en Suisse, je donne la parole à Mady. 

Depuis très longtemps je suis confrontée à 
l'angoisse que provoque un mari qui fait de 
la montagne. Celle-ci était particulièrement 
grande quand je restais à la maison avec les 
enfants et attendais son retour. Il y a vingt 
ans, lors d'un cours alpin, il est parti faire 
l'arête nord du Weisshorn pendant le week-
end. Le dimanche soir, pas de téléphone! 
J'ai passé une nuit d'angoisses et de 
prières et depuis ce jour là, j'ai compris que 
cela ne servait à rien de se mettre dans cet 
état là. Nous avons tous une destinée et il 
faut l'accepter. Depuis ce jour là, je n'ai plus 
eu peur. Je sais qu'il fera toujours tout pour 
revenir, mais si un accident devait se pro-
duire, c'est que ça devait arriver. 
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montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 
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Le téléphone-fax pendant cette expédition 
a été pour moi une bonne chose. Toutes les 
semaines je savais ce qui se passait. Même 
s'il y avait des chutes de pierres, des ava-
lanches ou un tremblement de terre, j'étais 
tranquille car je leurs faisais entière 
confiance. Il a été très utile au moment ou 
Thierry s'est blessé. Nous avons été rassu-
rés tout de suite et nous avons pu attendre 
son rapatriement avec plus de calme. 

4. Anouk Perritaz: 

Lorsque Simon me demanda d'écrire 
quelques mots en lien avec la communica-
tion des deux dernières expéditions, j'ai 
d'abord pensé que cela était bien loin et 
puis, je me suis souvenue ... 
Il y a maintenant 7 ans que l'expédition du 
Labuche Kang a eu lieu. Les moyens tech-
nologiques étant ce qu'ils étaient à 
l'époque, les seuls contacts se sont faits 
par la poste. 
Comment raconter l'expérience qui fut la 
mienne et celle de mon entourage proche 
durant les semaines qui suivirent le départ? 
La boite aux lettres devint un endroit doté 
d'un pouvoir exceptionnel. Vide souvent, 
malgré l'amas journalier de courrier divers. 
Pleine lorsque la lettre attendue, écrite 15 
jours auparavant, arrivait enfin. Fébrile-
ment, je lisais très vite et puis relisais plus 
tranquillement. A chaque fois, mes pen-
sées vagabondaient et je me surprenais à 
me demander: « et maintenant, juste main-
tenant, es-tu en vie?» . L'instant présent 
prenait alors toute son importance et ma 
question restait sans réponse. L'inquiétude 
persista jusqu'au jour où cette fois, le télé-
phone sonna « nous rentrons ». 
5 ans plus tard, l'lstor-O-Nal allait davantage 
faire parler de lui dans beaucoup de chau-
mières grâce à un téléphone et a un fax. Les 
événements, accompagnés de moult 
détails journaliers, furent connus de tous. 
La communication directe changea alors 
énormément les choses. 
Je suivais jour après jour l'avancement de 
l'expédition. Ce qui fut sans doute le plus mar-
quant pour moi fut de savoir, cette fois ci, qu'a 
certains moments tout se passait bien. Le fait 
de recevoir un fax personnel ou un téléphone 



me rassurait. Et durant de longues heures, je 
ressentais un soulagement indicible. 
Je vécu deux expériences similaires avec 
son lot d'inquiétudes, mais les nouveaux 
moyens rapides de communication ont joué 
un rôle important pour ma famille en dimi-
nuant fortement la dose de stress occa-
sionné par une telle aventure. Nous étions 
plus ca lmes et plus sereins. 
Il n'est pas simple d'être liée à un être absent 

et de continuer à vivre normalement. La com-
munication directe m'y a toutefois beaucoup 
aidée. Je souhaite plein de force et de cou-
rage à tous ceux qui restent et resteront.. . 

PS. Les frais des communications privées, 
assez considérables tout de même, ont été 
remboursés par les participants . 

N. de la réd. 

t Monique Hoffmann-Perregaux 
Hommage à Monique Hoffmann-Perregaux, enlevée à sa famille, 
ses amis en quelques semaines de maladie. Monique était pas-
sionnée, vivant intensément ses activités professionnelles, ses loi-
sirs. La montagne lui était chère. 
Dévouée, elle fut membre des commissions des courses, du bul-
letin, ainsi que de la colonne de secours . Outre les courses offi-
cielles auxquelles elle participait, Monique m'accompagna de 
nombreuses fois en montagne, à pied ou à ski, souvent en peti ts 
groupes. Elle vivait ces moments passionnément avec une grande 
sensibilité. Retrouver l'odeur des pins et mélèzes après plusieurs 
jours dans la neige et les rochers ... un délice. Bonne skieuse, il fal-
lait parfois modérer ses ardeurs. Dans les Alpes, elle gravit bien 
des sommets, parmi lesquels quelques 4000 : Dent d'Hérens, 
Jungfrau, Mont Blanc et autres. Les voyages-aventures l'attiraient 

également : Laponie à pied et à ski, l'Amérique du sud où elle grimpa sur un 6000. Ailleurs 
encore: le désert africain, le Canada et d'autres destinations. 
Ses amis, compagnes et compagnons de courses garderont d'elle le souvenir d'une per-
sonne attachante, enthousiaste, généreuse aussi. A sa famille, à sa sœur Christiane, à son 
compagnon Wil ly Gerber, membres de la section, nous présentons nos sentiments émus. 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Willy Pfander 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032/852 08 52 
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Pharmacie 

Centrale 
MATTHYS SA 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 032 853 64 73. 
6-7 avril Fabienne Python, tél. 032 724 69 56 
27 avril Ouverture cabane, Walter Diethelm, tél. 032 853 64 73 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 . 
6-7 avri l Léo Nobs, tél. 032 835 33 96 
13-14 avril Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
20-21 avril Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
27-28 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
4-5 mai Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 09 

Chalet des Alises 
Gérante: Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 032 721 23 83 

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
23-26 avril Georges Boulaz, Fenin 
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Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032n31 21 59 
Fax 032n3 l 88 02 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 

~CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

/ 

Grand-Rue 51 

, 
• 

• \;4-,; 
2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58 

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

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 

Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. e-mail: ydothaux@iprolink.ch 
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Assemblée générale de 
printemps 

du lundi 6 mai 2002 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1 . Procès-verbaux : 

a) de l'assemblée générale d'automne du 
3 novembre 2001 (bulletin 12/01) 
b) de l'assemblée mensuelle du 8 avril 02. 

2. Communications du comité. 
3. Accueil des nouveaux membres. 
4. Courses passées et à venir. 
5. Rapport du caissier sur les comptes 2001 . 
6. Rapport des vérificateurs. 
7. Nomination des vérificateurs. 
8. Divers. 
9. «Aller vers les 6000 m boliviens» 

Récit de voyage avec projection de 
diapositives présentées par Heinz Hügli, 
membre de la section. 

Le mot du Président 

Une citation de Victor Hugo, à l'occasion du 
bicentenaire de sa naissance : 
« Les Montagnes toujours ont fait la guerre 
aux plaines. » 
Alors que l'on parle à qui veut l'entendre de 
la paix dans ce monde, voilà que notre Vic-
tor affirme que nos montagnes ont toujours 
fa it la guerre aux plaines; et puis 2002 c'est 
également l'année de la montagne décré-
tée par l'ONU? 

Couverture: Semaine de ski de rancio dans 
la région du col de Tende. 

Je pense que l'ONU devrait avant tout voir 
que la paix règne sur ce monde. 
Et que Victor Hugo sache qu'au XXI• siècle, 
nous nous réfugions dans nos montagnes, 
« source de paix» . 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 9 mai. 
Prochain comité: 27 mai (extra-muros). 
Assemblée suivante: 3 juin 2002. 

Communications 

Frédéric DENIS: Notre nouveau gardien de 
Photo Philippe Aubert Bertol dès la saison d'été à venir! 

87 



Né le 12 juillet 1977, il est ébéniste de 
formation. 
Il a de nombreux séjours en qualité d'aide 
gardien dans les cabanes du Vélan et de Val-
sorey à son actif. Il sera secondé dans sa 
tâche par sa compagne. 
Frédéric Denis et son amie Sylvie seront 
présents à l'assemblée de mai, où vous 
pourrez faire plus ample connaissance . 
Pour toute réservation à Bertol, dès ce jour: 
Frédéric DENIS 
1947 Versegères VS 
Tél. 079 785 65 15 (avec répondeur) 

Cabane Perrenoud 

Ouverture de la saison : samedi 11 mai. 
Appel aux membres bénévoles! 
Rendez-vous dès 9 h à la cabane. Le dîner 
est offert . 
Le gérant: Fred Burri, tél. 032 842 31 41. 

Prise par erreur 
à la cabane Perrenoud: une veste sans 
manche, bleue, polaire à l 'extérieur, tissus 
à l'intérieur, marque AIRWAY / ABEKO. 
René Miorini, tél. 032 315 73 35 . 

A vendre: 
Skis de randonnée Dynastar vertical 180 cm, 
avec fixation Silvretta 404, peaux et 
couteaux, prix 190 francs. S'adresser 
à Sandra Jaques, tél. 032 731 79 44 ou 
079 659 79 44, e-mail sandra .jaques@ne.ch 

Mutations 

Admissions : 
PERRET Eliane, 1946, Bevaix 
NAYDENOVA Venetziela, 1961, Neuchâtel, 
famille avec JAOUET Eddy, 1965, et 
KOSTAKEV Ivan, 1987 
ATTINGER Daniel, 1971, Neuchâtel 
BONNET Jacques, 1941 , Auvernier 
BOTTINELLI Jean-Jacques, 1945, Boudry 
DUBOIS Christian, 1947, Cormondrèche 
LA COMMARE Joseph, 1969, Neuchâtel 
STI ELJean-Claude, 1959, Bulle 

Transfert: 
Ted Byrne, de la section Prattigau 
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Journée des familles 
La date à agender cette année est le : 

Dimanche 9 juin 2002 

Comme d'habitude à la cabane Perrenoud 

Venez nombreux, l'accueil débutera à 11 h. 
Le message biblique sera suivi d'un apéri-
tif. Puis, mijoté par les cuistots, la soupe 
fera le bonheur de tous. Un feu sera éven-
tuellement prévu pour les grillades. 
Dans l'après-midi, grands et petits pourront 
participer aux jeux ou se détendre tranquille-
ment dans la nature ou au coin d'une table. 
Vous êtes tous conviés à participer dans la 
bonne humeur habituelle. 

Commission des récréations 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 8 avril 2002 

Ce sont 76 clubistes que le président salue. 
Il souhaite une bienvenue particulière au 
conférencier membre du club ainsi qu'aux 
nouveaux accueillis dès 19h45 par deux 
membres du comité. 
Est excusée pour cause de vacances, la 
secrétaire Danielle Nobs. 
L'ordre du jour de cette ·soirée ainsi que le 
PV du mois de mars sont acceptés sans 
commentaires. 

Au 1•• point, l'assemblée est informée que 
la cabane Bertol aura un nouveau gardien 
en la personne de Frédéric DENIS; 25 ans, 
domicilié à Versegères, Val de Bagnes. 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55 



Il sera présenté à la prochaine assemblée 
(cf. aussi présentation dans ce bulletin). 

Le site Internet de la section rencontre un 
beau succès puisqu'il vient de recevoir son 
1 ooo• visiteur. Des remerciements sont 
adressés à Jean-Claude Lanz, concepteur 
du site et chargé de son entretien, ainsi qu'à 
tous ceux qui le visitent et utilisent son 
aspect interactif. 

Les 15-16-17 mars ont eu lieu à Neuchâtel 
les assises de la commission alpine de 
l'UIAA, rencontre organisée par André Rie-
der, membre sortant. Une quinzaine de per-
sonnes y ont participé, représentant 18 pays 
de 4 continents. Il est vrai que l'Arc alpin était 
fortement représenté. Le continent sud-amé-
ricain était absent. Le nombre des membres 
de cette commission va augmenter de 

Les chaises STOKKE 
suivent le mouvement 

chez 

www. masserey ch 

15 à 25 puisqu'à l'avenir 2 groupes de travail 
seront constitués, l'un se préoccupant de la 
formation des chefs de courses, le second, 
nouveau, formé de 10 juristes se penchera 
sur les questions des responsabilités. André 
Rieder nous a fait part de sa satisfaction, 
quant à la participation du président de la sec-
tion et de l'accueil réservé par les autorités 
communales. Un point d'ombre a cependant 
été relevé, celui de l'absence de participation 
du CC. Le président du Club alpin belge nous 
a remis un topo de varappe de la région de 
Freyer qui peut être consulté chez Comminot. 

Expo. 02, Boulder: Catherine Borel nous 
rappelle rapidement le parcours difficile de 
ce projet qui finalement se réalisera. Alors 
que les problèmes financiers sont résolus, 
le groupe de travail est affecté par la mort 
accidentelle d'un membre porteur, Philippe 
Steulet. En conséquence, les jeunes guides 
de la section se sont spontanément mis à 
disposition du groupe de travail. 
Toujours dans le cadre de l'Expo, il est 
signalé que le service des sports recherche· 
des bénévoles. 
Les dames de la section recherchent elles 
aussi du renfort pour l'entretien du cha-
let des Alises mis à dispositions de ceux 
qui travailleront à l'Expo. Une liste circule 
pour recueillir des inscriptions. 
Les décès de Rémy Bourquard, Hans Jacob 
Brugger, Cyril Giauque et Philippe Steulet 
sont évoqués et nous sommes invités à un 
moment de silence. 

Divers: 
Claude Monin nous informe que 707 per-
sonnes ont payé la plaquette du 125•, et 
par conséquent que les frais de son élabo-
ration sont remboursés à 90,5% . Même si 
cela s'est révélé être très rare, il ne souhaite 
plus recevoir de plaquettes en retour. 
Début mai, il remettra son rapport final au 
comité et ensuite les plaquettes pourront 
être achetées auprès de Sylvie Gossauer. 
Roger Ballet demande si des dispositions 
ont été prises pour déplacer les assem-
blées mensuelles pendant l'Expo, l'accès 
au Faubourg de l'Hôpital et le parcage dans 
le quartier seront probablement de l'ordre 
de la quadrature du cercle . 
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La prochaine assemblée aura lieu le 6 mai: 
Elle sera consacrée aux comptes 2001, et 
suivie, pour la partie récréative, d'un exposé 
par Nadia et Heinz Hügli: Aller vers les 
6000 m de Bolivie. 

Après 5 min . de pause, nous partons par les 
images au Népal avec Bertrand Semelet qui 
nous raconte avec verve et passion 
« De Pangpema à I' Amphu Lapsha: trek 
et alpinisme facile». Magnifique aventure 
vécue par plusieurs membres du club, le 
présentateur mais aussi Martin Liberek et 
Yves Bournoud. 

Pour le PV Mary-Jeanne Robert 

Activités particulières 

Cours de glace 
1 et 2 juin 2002 
Glacier du Susten (Stein-
gletscher) 

Au programme: Technique de crampon-
nage, encordement sur le glacier, pose d'un 
rappel, mouflage, auto-sauvetage, etc. 
Matériel: habits chauds, lunettes de soleil -et 
gants indispensables, souliers de montagne. 
Baudrier, casque, crampons, piolet (en loca-
tion chez DEFI-Montagne à Peseux). 
5 mètres de cordelette de 6 mm, une corde-
lette Prusik, mousquetons, mousquetons à 
vis, descendeur (en vente lors du cours, envi-
ron Fr. 30.-), vis à glace si disponible. Sac de 
couchage, matelas léger pour le camping. 
Nourriture: Pique-nique et boissons pour les 
deux jours, le souper de samedi est inclus 
dans le prix. 
Rendez-vous: 07h00, lieu à déterminer. 
Prix : Fr. 50.00 par personne, payable lors 
du cours. 
Inscription : jusqu 'au 28 mai auprès de: Erich 
Tanner, Sonnhaldenstrasse 6, 3210 Kerzers, 
tél. privé 0317554057, prof. 03132732 71 , 
etanner@caramail.com Olivier Hautier, 
Chasse-Peines 5, 2068 Hauterive, tél. privé 
032 753 99 85, prof. 032 753 74 64, 
ol ivier.hautier@dspfactory.ch 
Pas de colloque pour ce cours. 
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Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
Nationar. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

4 et 5 mai: Cours de grimpe; initiation et per-
fectionnement. Région des Somêtres sur le 
Doubs. Nuit au bivouac. Organisateur: 
Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mail olivier.hautier@dspfactory.ch, 
Erich Tanner, tél. 031 755 40 57. 

7 au 12 mai: Massif des Ecrins; semaine de 
ski de rancio AD+. Dép Neuchâtel mardi à 
13 h. Prix approxi . Fr. 650.- . Organisateurs : 
Fernand Oliveira, tél. 032 853 49 67, 
e-mail folivera@bluewin.ch, 
Albertino Santos, tél. 032 757 14 58. 

9 au 12 mai: ALFA: Chalain, Jura français; 
grimpe et excursions. Organisateurs: Patrick 
Robinson, tél. 032 753 69 30, Claudine Laper-
rouza, tél. 032 855 10 44, Christine Grellet, 
tél. 032 841 56 72. Renseignements et ins-
cription auprès des organisateurs. 

9 au 12 mai : Région de Trift; ski de rancio 
AD ; CN 264. Sustenhorn 3503 m, Tierber-
glihütte, Vorder Tierberg, Trihhütte, Damma-
stock 3629 m, Trihhütte, Tieralplistock 
3382 m. Etapes de 6-8 heures. Prix approxi . 
Fr. 200.-. Org. Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Marc Belanger, tél. 032 731 64 84. 

11 mai : Ouverture de saison à la cabane 
Perrenoud. Organisation : Fred Burri, 
tél. 032 842 31 41. 

18 au 20 mai : Escalade plaisir en Haute 
Savoie; escalade avec l'OJ, 4a à 6a. Prix 
approxi . Fr. 90.- Transport par bus OJ. Orga-
nisateur Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 et 
079 673 41 14, Cédric Singele, 
tél. 0328416110et0786215416. 

25 et 26 mai: Mont Durand 3713 m; ski de 
rancio alpinisme AD ; CN 283S/1 327 /134 7. 
Région Zinal. Samedi par le glacier de Zinal 



montée à la cabane du Mountet 2886 m 
(durée 4 heures). Dimanche par le glacier. 
Durand au col Durand 3451 m puis au mont 
Durand 3712 m . Descente par le pied N du 
Roc Noir, glacier Durand rive gauche (durée 9 
heures). Prix approxi. Fr. 100.-0rganisateur : 
Nicolas Walchli, tél. 079 434 73 64, 
e-mail nwaelchli@vtx.ch . 

26 mai: Course des six sections. 
Région Combe Grède, la Bail live: deux itiné-
raires à pieds, 2 ½ et 3 ½ heures de marche 
ou un parcours en VTT par l'Envers des 
Convers - la Joux du Plâne. 13 h repas à la 
buvette des Bugnenets. 
Inscriptions et renseignements: Roger Burri, 
tél. 032 835 23 91. 

31 mai: Cours avancé de glace; pour les 
chefs de courses d'été. Organisateur : Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02, 
e-mai l smithburger@bluewin.ch. 

1 et 2 juin: (3 juin supprimé) Aravis, Borne 
et Bauges; escalade 5b à 6b. Région Haute 
Savoie. Dép. Neuchâtel vendredi soir. Col-
loque le jeudi soir. Prix approxi. Fr. 130.- Org. 
Alain Tracol, tél. 079 351 45 81, 
e-mail a_tracol@hotmail.com 
Marina Tracol-Botha, tél. 032 753 64 00. 

1 et 2 juin: Cours de glace ; voir sous Activi-
tés particulières. 

8 juin: ALFA: varappe dans le Jura (la 
Rochette); marche et nature. Organisateur : 
Olivier Nys, tél. 032 724 77 07. 

9 juin: Journée des familles. Organisateur : 
Commission des récréations. 

Courses passées 
9-10 mars: Bivouac rég. Gantrisch, 8 part. 
9-16 mars: région col de Tende 1, 15 part. 
16-17 mars: Grande Lui, 3 participants 
23 mars : Bundstock, annulé 
23-24 mars: Aletschhorn, annulé 
23-29 mars: Semaine H Grisons, 17 part. 
30 mars-6 avril: Sud de la France, 19 part. 
6 avril: Le Métailler, 1 0 participants 
6-7 avril: Bertol - Tête Blanche, 15 part. 

Alpinisme juvénile 
Le mois de mars étant un 
mois creux au niveau des 

. 

courses de l'AJ, nous en avons profité pour 
rencontrer les parents et montrer les diapo-
sitives de l'anné'e 2001 lors de la soirée sou-
per canadien du 22 mars. 
Le lendemain, les moniteurs se sont retrou-
vés entre eux pour une théorie sur la psy-
chologie enfantine et ensuite revoir les tech-
niques d'encordement et d 'assurage avant 
de s'adonner aux plaisirs de la grimP.~ -sur 
les dalles de la Neuveville. Nous sommes 
donc fin prêts pour vous accueillir lors des 
premières sorties d'escalade. 

La deuxième journée de varappe est pré-
vue pour le samedi 27 avril 2002 aux 
Somêtres avec une spécialité : la journée de 
grimpe sera prolongée par un souper au clair 
de lune. Rendez-vous à 9h00 au CSEM et 
retour vers 21 h00. Prix : 5 francs . Inscription 
chez Adrien (032 853 54 88) jusqu 'au jeudi 
soir au plus tard ; prendre un pique-nique 
pour midi et de quoi faire des grillades le soir. 
La troisième journée de varappe est pré-
vue pour le samedi 25 mai à Egerkingen. 
Rendez-vous à 9h00 au CSEM et retour vers 
17h00. Prix : 5 francs . Inscription chez 
Etienne (032 853 64 87) jusqu'au jeudi 
soir au plus tard ; prendre un pique-nique 
pour midi. 

Le délai d'inscription pour la semaine 
d'été à la cabane Krônten du 
15 au 20 juillet 2002 était fixé au 30 avril 
2002; si tu as oublié de t'inscrire tu peux 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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toujours essayer de me téléphoner pour 
voir s'il reste une place disponible. 

Philippe Aubert 

Le coin de l'OJ 
Courses futures 

9-12 mai: Grimpe à Buis-les-Baronnies. 
Sud de la France. Escalade à Beaumerousse, 
soirée à Ubrieux, nuit à Buis; ou alors esca-
lade à St-Julien, soirée ... presque toutes les 
combinaisons sont envisageables. Départ 
mercredi 8 dans l'après-midi pour autant que 
cela soit possible pour tout le monde. Prix: 
150 francs (réduction famille). Organisateurs: 
Pascal Renaudin, tél. 021 729 67 96, Olivier 
Linder, tél. 032 853 78 61 et Martin Luther. 

18-20 mai: Escalade plaisir en Haute-
Savoie avec le Club. Tout est dans le titre. 
De nombreux sites nous tendent les bras 
avec une multitude de voies de tous 
niveaux. De quoi satisfaire autant celui qui 
aime le 4sup que celui qui est à l'aise dans 
le 7b. Longues voies ou moulinettes selon 
les envies. Nuit dans une grange. Prix: 90 à 
100 francs. Organisateurs: Ali Chevallier, 
tél. 032 753 57 44 et Cédric Singele, 
tél. 032 841 61 10. 

25-26 mai: Cours d'assurage et cours de 
glace. J'y vais ... Non, j'y vais pas ... J'y vais ... 
Ouais, vive les plombs en toute sécurité. 
Vous l'aurez compris, samedi consacré à la 
sécurité en rocher; indispensable pour tous 
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ceux qui veulent parfaire leur technique d'as-
surage ... et de vol! Le cours de glace du 
dimanche est une base incontournable avant 
de se lancer dans les courses de montagne ... 
Donc ça concerne tout le monde. 
Prix: 35 francs. Organisateurs: Yann Smith, 
tél. 032 724 7402 ou 079 66580 29etThierry 
Bionda, tél. 032 731 14 39 la journée. 

1-2 juin: Grimpe aux Gastlosen. Longues 
voies ou moulinettes, selon les envies du 
moment. Avec bivouac sous les rochers. 
Départ 7 h. Connaissances techniques de 
base et niveau 5sup préférables. Prix: env. 
40 francs. Organisateurs: Jean-Bernard 
Python, tél. 032 724 69 56 et Nicolas Wyrsch, 
tél. 032 753 10 62. 

Courses passées 

23-27 février: Semaine de rando à la 
Fouly. Nous arrivons sur place avec le soleil, 
contrairement à ceux qui sont restés à 
Neuch. ! Et toute l'équipe se prépare pour 
une petite rancio en direction du Chantonet, 

C0/1/IIAI 



où malheureusement, vu les conditions 
météorologiques, nous redescendons avant 
d'avoir atteint le sommet. Puis, petit exer-
cice B & B fort intéressant surtout lorsqu'on 
oublie d'allumer le Barryvox qu'il faut recher-
cher!!! Suite à ces péripéties, nous prenons 
nos quartiers à l'hôtel «gai» des Glaciers .. . 
Et la neige se met à tomber. Au réveil, 40 cm 
de fraîche et le bus ne veut pas toujours tour-
ner! Donc la matinée débute par une 
recherche de chaînes pour les uns et une ini-
tiation snowboard pour les autres qui se ter-
mine par un pouce légèrement retourné. On 
finira quand même la journée par un peu de 
ski à la Fouly. Les deux jours suivants se pas-
sent à tracer les champs de poudre de 
Vichères où nous sommes les seuls à avoir 
compris qu'il y a autre chose que les pistes 
pour s'éclater! C'est juste! 
Mercredi matin, le mauvais temps est de 
retour, nous partons quand même pour le 
Super St-Bernard où, après avoir expliqué au 
douanier que nous étions de bons gamins et 
que nous n'allions pas nous mettre en dan-
ger, nous voilà pour la deuxième fois de la 
semaine les peaux aux skis. Mais après une 
heure de montée sous la neige et tout juste 
1000 mètres de dénivelé sur la semaine, nous 
décidons de rentrer au bus, tous enchantés 
par cette super semaine de« randonnée ». 

Vincent 

16 mars: Le Mont de la Gouille. Mais ça va 
ou bien? Se lever si tôt pour aller à une 
gouille ! Surtout que la nuit fut courte ! Mais 
bon, on met les peaux (en tout cas celles 
qu'on trouve au fond du coffre) et on part, au 
gré des maladresses, qui se coupant avec 

regarder, humer, 

ses carres, qui se noyant dans le torrent ... 
non, on ne dira pas .. . Finalement, après avoir 
porté les skis dans un couloir et sur une arête, 
nous voilà dévalant les couloirs et les belles 
pentes. Mais bon, toutes les belles des-
centes ont une fin, et nous voilà (seulement 
les surfeurs) à pester sur les faux plats et les 
vernes ... Mais c'est heureux et contents 
qu'on se retrouve sur une terrasse à repen-
ser à cette journée, qu'on recommencerait 
bien sept fois par semaine. 

Olivier 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 / 727 36 05 
fax 032 / 727 36 40 
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regimmob@regimmob.ch 
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Divers 

Un pantalon de ski noir a terminé sa saison 
dans le local OJ. Si l'heureux propriétaire a 
l'ennui, il ou elle peut toujours passer au col-
loque un vendredi pour le récupérer. Au fa it, il 
reste au local encore des dizaines de tubes de 
crème solaire à distribuer, à bon entendeur. 
Je tiens à la disposition des éventuels inté-
ressés le règlement et le programme des 
compétitions d'escalade en Suisse, si 
jamais . .. 
Grimpe, grimpons, grimpez, voilà le verbe du 
mois; mais si vous aimez les longues 
bavantes en montagne, ça va venir. Pour l'ins-
tant profitez-en pour parfaire votre prépara-
tion ... Le mois prochain plus d'info sur le site 
Internet de l'OJ et les adresses utiles ... alors 
au prochain numéro. 

Ali 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et inscrip-
tions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Me 1"' mai: Sentier des adonis, organisa-
trice Eliane Luther, tél. 032 725 81 52. 

Olivier Cavanchy 
Vins c/e Neuchâtel 

Cave ouverte samedi ae 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande. 

Dîme 48 - 2000 }leuchô.tel - té/. 032 153 68 89 

Je 9 mai: Saignelégier - Goumois - Sou-
bey (5 bonnes heures), organisatrice Renée 
Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Ma 14 mai: Anet - Jolimont - Le Lande-
ron, organisatrice Claudine Bernhard, 
tél. 032 731 24 45. 

Lu 20 mai : lundi de Pentecôte aux Hauts-
Geneveys, rencontre pour marcheuses et 
non marcheuses, avec repas de midi au Buf-
fet. Organisatrice Jeannine Diacon, 
tél. 032 725 09 72. 

Je 30 mai: Napf (5 bonnes heures), org. 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Semaine d'été à Engelberg, 
du 29 juin au 6 juillet 
Yvette, qui a trouvé un charmant hôtel, attend 
vos inscriptions (032 731 31 21 ). N'hésitez 
pas à vous inscrire à ce séjour dans une 
région qui offre une grande variété d'itiné-
raires, tant pour grandes que pour petites 
marcheuses. 

L'Assemblée mensuelle qui devrait avoir 
lieu le 30 avril est RENVOYEE AU MARDI 7 
MAI, 19h30 au National, trois membres de 
notre comité (Ruth, Eliane et Vérène) étant 
en voyage au Maroc. 

Activités passées 

Serrières - Boudry, 7 mars 02. 
Aujourd'hui, ce n'est pas une course 
«alpestre », mais pourquoi chercher ailleurs 
ce que nous avons simplement en sortant 

. arrosser1e 
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de chez nous, pour découvrir une jolie 
balade, entre autres, le sentier du lac lon-
geant une bonne partie de notre riviera neu-
châteloise ! 
C'est donc par un bel après-midi que nous 
entamons un parcours pédestre très roman-
tique en contemplant la magnifique chute au 
bruit assourdissant et d'une inattendue 
ampleur à cette saison. Là, une sympathique 
halte s'impose pour admirer les saules pleu-
reurs, forsythias et divers bosquets en éclo-
sion. Nous poursuivons ainsi jusqu'à Boudry 
pour avoir fait 3 heures environ de marche, 
en étant 5 clubistes. 
Merci à mes accompagnatrices. 

Edith Jacot 

Macolin - Montagne de Douan ne, 11 mars. 
Nous sommes un groupe de six au départ en 
train de Neuchâtel pour Bienne, où nous 
allons en 10 minutes prendre le funiculaire de 
Macolin, terme d'altitude 920 m. Une halte 
en ce lieu sur une grande terrasse nous per-
met de « visionner » la région biennoise, en 
dominant le vignoble, le lac, l'ile de Saint-
Pierre, etc. 
Départ de là par un agréable sentier 
ombragé où, au gré de notre promenade, 
nous avons régulièrement de belles échap-
pées sur les diversités de la région . Après 
environ 1 heure de marche, petite pause 
«picotin-boisson» puis nous continuons 
jusqu'à Twannberg (village de vacances) à 
facettes multiples, ancré sur un plateau fas-
cinant; de la crête de Chasserai aux villages 
vignerons du bord du lac de Bienne, nos 
regards sont comblés. 
Après s'être arrêtées à cet endroit pour 
pique-niquer, suivi d'un café, notre course 
se poursuit en une descente d'environ 1 
heure dans les gorges du Twannbach jus-
qu'au.village de Gléresse par un temps bien 

· ensoleillé et chaud. Notre itinéraire de 
retour continue par le bord du lac jusqu'à la 
Neuveville pour prendre le train. 
Merci à mon aimable escorte. 

Edith Jacot 

Il n'est pas courant que l'auteur(e) d'un récit 
de course remercie son « escorte » ou ses 
«accompagnatrices». Mais il faut préciser 
que les deux courses relatées ci-dessus ont 

été organisées par Edith elle-même et que 
ce sont plutôt ses accompagnatrices qui lui 
doivent de chaleureux remerciements! 

Eliane Meystre 

Le coin des Jeudistes (Hl 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

2 mai: Les Cascades du Hérisson, 
3 heures¼ 
Dénivelé: 260 m. 8 heures Rochefort. En 
auto à Ilay, par Les Verrières, Mouthe, Saint-
Laurent-en-Grandvaux. Café à l'Auberge de 
!'Eolienne, à Le Frasnois. Parking. A pied, des-
cente du sentier des cascades du Hérisson 
jusqu'au Relais de l'Evantail. Dîner. Retour 
aux autos. Prendre carte d'identité et Euros. 
Org. André Chappuis, tél. 032 753 29 43. 

9 mai: Ascension - Relâche 

16 mai: Oberbalm - Bütschelegg - Kauf-
dorf, 4.30 heures 
CN 243 (Bern). Dénivellation+ 250 m/-500 m. 
RDV 06h50 gare de Neuchâtel. Dép. train 
07h07 jusqu'à Këniz puis bus jusqu'à Ober-
balm. Monter à pied à la Bütschelegg. 
Pique-nique. Descente sur Kaufdorf par 
Hermiswil et Rümligen. Retour en train. 
Prendre un billet Neuchâtel-Oberbalm via 
Këniz avec retour dès Kaufdorf, prix demi-
tarif Fr. 23.50. Il est recommandé de 
prendre son billet la veille. Organisateur: 
Walter Schertenleib, 
tél. 032 731 54 60. 

23 mai Remonot - Pont de la Roche 
07h30 Rochefort. En voiture à Remonot 
(café). A pied par la Grotte de Poussey, le 
Sapin Président et les rives du Doubs (fermes 
comtoises) à Pont de la Roche (dîner) puis par 
le Rocher de la Corchère retour à Remonot. 
4.20 heures de marche, dénivellation 
+ 450 m/ -450 m. Prendre carte d'identité et 
Euros. Org. Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 
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30 mai : La Promenthouse, CN 260. 
07h00 Auvernier (port), en voiture à Nyon 
puis en train jusqu'à Bassins. Descente le 
long de la Sérine et la Promenthouse (ligne 
fortifiée) en passant par la Cézille pour 
atteindre la Villa Rose: visite et repas. Retour 
par la Côte Rôtie, Prangins, Nyon. 4.30 
heures de marche, dénivellation 350 m. 
Organisateur: Jean-Pierre Racle, 
tél. 032 753 37 36. 

Courses passées 
7 mars: Les Rochat- Les Clus, 21 part. 

14 mars: Travers - Chambrelien, 35 part. 
21 mars: Les Brenets - Roches de Moron, 
28 participants 
28 mars: Vaumarcus - Areuse, 29 part. 
9-16 mars: Semaine de ski alpin aux 
Arcs/France, 23 participants 

Courses des aînés 
Ont participé aux courses ci-dessus sauf : 

7 mars: Bevaix-Châtillon-Gorgier, 1 5 part. 
28 mars: Serrières-Robinson, 11 part. 

Récit de courses «section» 
Bivouac (région Gantrisch) 

9-10 mars 2002 

Samedi matin, départ « matinal ,, à environ 
midi des piscines du Nid du Crô (c'est pas 
désagréable de se préparer pour une course 
après avoir fait la grasse mat'). direction 
Chiètres, où nous retrouvons Alain et Carole, 
nos grands organisateurs. Une fois les deux 
voitures bourrées (oui oui, on peut mettre 
quatre personnes, plus les skis ou raquettes 
plus le matos de bivouac dans une Clio: 
petite mais costaude la Clio!), nous partons 
pour Hengst sur la route du Gantrisch, où 
nous chargeons le tout sur nos dos et départ 
pour le (prenez votre respiration) Stackhüt-
tenghürn (1706 m) . Après deux heures de 
montée, installation du bivouac sur le som-
met et préparation de l'apéritif qui sera suivi 
de la fondue magistralement préparée par 
notre grand chef (excepté peut-être le poivre 
qui manquait un peu de goût). 
On ne saura jamais si c'est la promiscuité (8 
personnes dans une tente à 3) ou la fondue, 
mais la soirée fut très animée! Elle nous per-
mit de faire un sympathique tour du monde, 
agrémenté de discussions passionnées sur 
des sujets aussi variées que l'armée (pas 
très original), l'avenir de l'humanité (un peu 
plus) ou l'aide au développement. Le som-
meil venant, vin blanc aidant, chacun s'en 
retourna dans sa tente (en laissant amicale-
ment les odeurs à nos hôtes). 
Après une bonne nuit (pas un ronfleur .. . ), petit 
déjeuner au soleil en observant les magni-
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fiques montagnes; pendant que Pascal faisait 
une solitaire, histoire de s'éloigner un peu de 
la bonne odeur de fondue qui stagnait dans sa 
tente. Une fois le bivouac démonté, nous 
nous offrons une belle descente avec des 
variantes L voir XXL. Les voitures rechargées 
(on n'y croit toujours pas ... ), c'est malheu-
reusement déjà le retour sur Neuchâtel et la 
fin d'un bien beau week-end. 

Gérard de Montmal/in 

309 Semaine «H» à Davos 
du 23 au 29 mars 2002 

17 clubistes retrouvent, 11 ans après, 
l'auberge Landhaus et le hameau de Frauen-
ki rch, opportunément éloignés de l'usine à 
skieurs trop urbaine qu'est Davos, dont les 
4 domaines skiables exploités n'en laissent 
pas moins aux amateurs, grâce aux 5 ou 6 val-
lées du coin, beaucoup plus de courses en 
pleine nature qu'on n'en peut faire en une 
semaine. A preuve, pour ceux de 1991, tous 
les sommets de 2002 étaient nouveaux! 
30 à 50 cm de neige viennent de tomber 
quand on arrive. Le danger d'avalanche est 
du degré 4, mais va très vite décroître grâce 
au soleil et au froid alternés. Après avoir, 
sous la conduite ultra prudente d'André 
Meillard, évité avec soin tout surplomb et 
toute pente de plus de 30 degrés, on a fini 
par randonner à prudence normale. Sauf le 
premier matin où la bise et le brouillard nous 
aveuglent de neige sur les hauts, le soleil est 
perpétuel et bienvenu, car le frais se main-



tient: Six jours: six courses, avec chaque 
fois 17 copains au départ, y compris la 
petite course du vendredi matin, avant 
l'autoroute du retour. Après chaque 
course, une bonne auberge de montagne 
pour la soif et, comme toujours, en fin de 
journée, des «coiffeurs», des « yass », 
des discussions sympathiques entre 
amis, dans une ambiance harmonieuse, 
sans nulle fausse note. 

Sécurité d'avalanches 
Le danger d'avalanche 
A une qualité : 
La fine neige blanche 
Et sa légèreté. 

En oscillant des hanches, 
On va virevolter 
Et, dès que l'on se penche, 
On se met à tourner! 

Le Fatre nous est cher, 
Car ses itinéraires 
Choisis nous ont donné 

De merveilleuses fêtes, 
Mais sans perdre la tête 
Et « en sécurité » ! 

- 25.3 .2002, Buelenfurgga, 2649 m, S de 
Manstein 1626 m., en 3h30. Au Buelen-
horn, visé mais inquiétant, la prudence 
nous fait préférer le col voisin, déjà purgé 
de ses avalanches. Quelle descente dans 
la fraîche et au soleil: le mémorable en 
deviendrait monotone ! 

La montagne au printemps 
J'aime la montagne au printemps. 
Presque partout, ça reste blanc, 
Mais si tu as l'œil et l'ouïe, 
Tu sens revivre tant de vies: 

Les hardes qui vont remontant, 
La grive dans les bois chantant, 
La chaleur du soleil qui brille, 
Le réveil des vieilles envies 

Et le retour des randonnées, 
Pour encore une belle année . 
Sachons mesurer notre chance: 

Cela rajeunit les vieux os, 
En montant bien, et c'est si beau, 
Quand on descend avec aisance ! 

- 26.3.2002, Tallifurgga, 2568 m, NE de 
Sertig-Di:irfli 1861 m, en 2h40. Le Talli-
horn voisin était visé, mais par les pentes 
SE où la neige s'avère déjà trop fondante, 
comme par l'arête nord où des corniches 
inquiètent, la prudence fait tourner court 
aux essais. Belle descente au début, 
mais ensuite le tôlé soulève quelques tol-
lés et rabat l'orgueil des spectaculaires 
chuteurs. 

Age moyen 67¼ ans 
A 3 voix: râleuse, chagrine et sage 

- Pourquoi devons-nous, les amis, 
Tant transpirer dans ce pays 
Où les bistrots qui désaltèrent 
Nous coûtent spécialement cher? 

- On est là pour faire du ski. 
Une fois pour toutes, c'est dit. 
Pourquoi veut-on jouer les fiers 
Avec le vin, la bonne chère? 

- L'âge moyen, comptons les ans 
Et soyons déjà bien contents 
De nos modestes performances. 

Pour le reste et pour la monnaie, 
Ca n'a pas vraiment d'importance: 
Ce sont les héritiers qui paient! 

- 27.3.2002, Gorihorn, 2986 m, E de 
Tschuggen 1960 m (Pen fin de la portion 
ouverte de la route de la Flüela) en 3 h, plus 
1/4 h jusqu'au premier vrai sommet de la 
semaine: Panorama à 360°, clair et 
superbe, que certains, d'un âge tout aussi 
certain, n'en admirent que mieux: encore 
combien de fois un tel plaisir? Après la 
poudre aisée des hauts, les deux derniers 
tiers de descente n'étaient pas le « prin-
temps» espéré, mais encore une tôle à 
chutes. 

Yves de Rougemont 

A suivre! 
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COMPTES 2001 DE LA SECTION 

Pertes et profits de l'exercice 2001 

Produits: 

Charges: 

Cotisations 
Produits titres et placements 
Exploitation Cabane Perrenoud 
Exploitation Cabane La Menée 
Exploitation Cabane Bertol 
Exploitation Cabane Saleinaz 
Exploitation Appartement Arolla 
Exploitation Chalet Les Alises 
Exploitation Stand Fête des Vendanges 

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

Excédent de recettes 

Doit Avoir 

11 '359.30 
2'424.00 

471.00 
0.00 

175.00 
716.30 
637.40 

1 '350.00 
170.00 

9'341 .55 
880.00 
641 .00 

71.00 
3'865.30 
1 '202.00 
2'588.00 

0.00 
0.00 

132.00 
843.30 

1 '142.20 

45'089.58 

83'098.93 

36'099.18 
14'344.60 

5'203. 50 
1 '072.00 
8'711.20 

16'370.20 
2'538.95 

- 1 '777.60 
536.90 

83'098.93 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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Répartition du bénéfice 2001 
Doit Avoir 

Excédent de recettes 
Attribution à : 
Réserve pour entretien: 

Réserve générale 
Fonds d'expédition 
Fonds pour le local 
Fonds Concours d'escalade 
Fonds d'entraide membres 

Excédent transféré à Capital 

Cabane Perrenoud 
Cabane la Menée 
Cabane Bertol 
Cabane Saleinaz 
Appartement Arolla 
Chalet les Alises 

5'538.65 
1 '164.70 
8'711.20 

21 '834.80 
3'157 .20 

- 1 '034.45 
3'575.83 
1 '520.05 

509.40 
46.00 
66.20 

45'089.58 

Bilan au 31 décembre 2001 

45'089.58 

0.00 

45'089.58 

Actif Passif 

Actifs: 

Total 

Passifs: 

Total 

Disponibilités 
Débiteurs 
Titres 
Marchandises - matériel 
Immobilisations 

Exigible à court terme 

394'973.32 
11 '856.40 

275 '907.35 
1 '502.00 

6.00 

684'245.07 

Exigible à moyen terme (Casco) 
Provisions et réserves 

16'880.15 
14'955.50 

590'377.74 
42'500.00 
13'000.00 
6'531 .68 

Fonds privés ordinaires 
Fonds privés inaliénables 
Capital 

Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 

684'245.07 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile # P. et F. Matthys-Cart, 

pharmaciens 
2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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Monsieur 
Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

0016984ï 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032/852 08 52 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cemier, tél. 032 853 64 73. 
9-11 mai François Byrde, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
4-5 mai Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 09 
11-12 mai Roland Dürr, tél. 032 725 02 22, ouverture de la saison 
18-19 mai Christian Kneuss, tél. 032 835 32 47 
25-26 mai Albert + Erika Reiser, tél. 032 731 58 28 
1-2 juin Bernard Hu'guenin, tél. 032 731 84 46 

Chalet des Alises 
Gérante: Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 032 721 23 83 

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4 
9-11 mai Marc Gonin, Cormondrèche 
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ROBER~ f EGELI SA 
EAUX MINÉRALES· VINS · BIÈRES · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 m !020 FAX 032 m !021 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

~CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
e-mail: ydothaux@iprolink.ch 

Neuchâtel Cortalllod 

.. . pour la soif! 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEXSA. 
2088Creaeiu/NE ~-=-'-~~~-~ 

Honure , duma,dl-....tred!Bh • 18h, !Sh 80-18h 
oamcdl """ etap de 9 h · 16 h - lundi fermt 
julllot - -boamcdl8h-18h 
Tt!, OS2 TIJ7 18 78 Fu OS2 TIJ7 18 88 

E-mall ,.,.,_,.._,ch 

• \;4~; 
2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58 

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

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

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

Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 7'.15 18 91 03'.184'.l 3'.l 32 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 3 juin 2002 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Accueil des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Expositions nationales 

Présentation d'une rétrospective 
des anciennes expositions nationales 

par Edouard Fasel, Cressier 

Le mot du Président 

L' Expo 02 a bien risqué de ne jamais sortir 
de ses pieux ! 
Il a fal lu des gens pour y croire, faire face à 
toutes ces critiques dévastatrices. La per-
sévérance mène au succès, nous avons 
une belle carte suisse à jouer, et dans tout 
cela, c'est Neuchâtel qui est aux premières 
loges, on peut en être fier. Soyons un peu 
chauvins ! Pour nous, chers clubistes, cela 
devrait encore nous faire plus de plaisir. 
A lors que notre participation a été remise 
en question à plusieurs reprises, faute de 
sout ien f inancier suffisant, le CC qui fût - et 
qui l'est encore - sur la réserve, il a fallu 
quelques-uns qui y croient, qui sont partis à 
la recherche de fonds, et grâce à ces béné-
voles, le boulder est maintenant constru it; 

Couverture: Au programme de ce mois, 
l'Aig. du Chardonnet, de la Grande Fourche. 
L'éperon Migot apparaît à droite 

Photo Ruedi Meier 

le Club Alpin Suisse est présent à l'Expo 02 ! 
Merci à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre 
pour porter bien haut les couleurs du CAS, 
un merci tout spécial à Catherine Borel et 
Ali Chevalier, qui ont et qui vont encore 
œuvrer pour la réussite des « Ailes du 
Désir», et ceci en hommage à Phi lippe 
Steulet, maître spirituel du projet. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 6 juin 
Prochain comité: 24 juin. 
Assemblée suivante: 3 juillet 2002. 

Communications 

L'assemblée de juillet aura lieu le mercredi 
3 juillet au Musée d'Histoire naturelle. 

Expositions 

Galerie Leica Suisse: Exposition de photo-
graphies de Doit Reist. Du 31.05.02 au 
28.08.02 à la Haupst rasse 104 à Nidau. 
Exposition ouverte du lundi au vendredi. 

Dès le 31 mai à la salle Vallier à Cressier: 
Exposition « Le futur c'est l'avenir». 
Rétrospective photographique avec docu-
ments des anciennes expositions nationales 
de 1883 / 1896 / 1914 / 1939 et 1964 (voir 
également notre prochaine conférence). 

Mutations 
Admissions : 
JEANNET Mady, 1935, Bôle 
LUTZ Yolande, 1966, Saint-Blaise 
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JEAN-RICHARD René, 1934, Boudry 
JORNOD Gilbert, 1933, Neuchâtel 
KALT Heinrich, 1958, Neuchâtel 
SAILER Rolf, 1938, Neuchâtel 
SANDOZ Bastien, 1980, Neuchâtel 

A tous nos nouveau membres: Outre 
qu'elle est de Berne, notre administration 
centrale est en train de changer de système 
informatique, ce qui n'arrange pas les 
choses! Merci donc d'être patients . Vos 
décomptes de cotisation, cartes et insignes 
arriveront, mais avec un peu de retard. 

Werner Frick, 
préposé à la gestion des membres 

Journée des familles 

Rappel: Dimanche 9 juin 2002 
à la cabane Perrenoud 

Commission des récréations 

PV de l'assemblée mensuelle 
générale de primtemps 

du lundi 6 mai 2002 

Au nom du comité, le président R. Burri ouvre 
la séance en saluant les 74 participants à cette 
assemblée du mois de mai. Il souhaite plus 
particulièrement la bienvenue à notre nou-
veau gardien de Bertol et à son amie Sylvie. 
Quatre scrutateurs sont nommés. 
Aucune modification à l'ordre du jour n'est 
demandée. 

Procès-verbaux 
Les procès-verbaux de l'assemblée géné-
rale d'automne du 3 novembre 2001 et de 
l'assemblée mensuelle du 8 avril 2002 n'ap-
pellent aucun commentaire. 

Communications du comité 
Assemblées mensuelles durant I' Expo: 
Suite à une interpellation, le comité s'est 
penché sur le problème et a pris la décision 
de ne pas changer de lieu. Les assemblées 
de juin, septembre et octobre auront lieu à 
la salle du Faubourg. L'assemblée de juillet 

104 

se déroulera au Musée d'histoire naturelle, 
le mercredi 3 juillet 2002 à 20h00. La ren-
contre d'août se fera comme d'habitude à 
la cabane Perrenoud. 
Expo.02: Tout va pour le mieux en ce qui 
concerne le boulder, sa construction sera ter-
minée pour l'ouverture. Il manque encore 
des groupes de jeunes pour l'animation, ceci 
durant juillet et septembre, et des personnes 
pour le contrôle du chalet des Alises. 
Assemblée des délégués: Cette dernière 
aura lieu le 8 juin 2002 à l'aula de l'Univer-
sité. A. Santos assumera l'organisation du 
lunch. La section demande l'aide de cinq 
personnes bénévoles pour la mise en place 
et le rangement après le repas. 
Patrouille des Glaciers: Le président félicite 
les clubistes qui ont participé à la petite 
patrouille. 
Cabane de Bertol: Le groupe de travail a 
reçu 17 candidatures pour le poste de gar-
dien et a retenu celle de Frédéric Denis, 
25 ans, Bagnard de Versegères, accompa-
gné de son amie Sylvie. Ce dernier nous 
informe que son rêve s'est réalisé et qu'il 
fera tout son possible pour satisfaire la sec-
tion . Il espère rencontrer de nombreux Neu-
châtelois à Bertol. Nous leur souhaitons à 
tous deux plein succès. - Bernadette et 
Michel, nos anciens gardiens, sont remer-
ciés pour le travail qu'ils ont effectué. 
Un décès est à déplorer. Il s'agit de 
M. Roger Cuche. Eric Frey retrace sa vie de 
clubiste. Il y a trois semaines, Roger Cuche 
assumait encore le gardiennage de la 
cabane Perrenoud. Une minute de silence 
est observée à sa mémoire. 
Deux expositions sont à signaler: Du 31 mai 
au 28 août 2002, exposition de photogra-
phies sur la montagne et les expéditions de 
Dolf Reist, à la galerie Leica à Nidau. La 
2° aura lieu à la salle Vallier à Cressier, sur le 
thème « Le futur c'est l'Avenir », rétrospec-
tive des anciennes expositions nationales, 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 / 853 30 55 - 853 10 55 



montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 

œuvre de Edouard Fasel, qui nous en parlera 
d'ailleurs lors de notre assemblée de juin, 
avec l'humour que nous lui connaissons. 
Le concert se déroulera les 21 et 22 juin 
2002, thème « Fête de la musique » à Neu-
châtel, en liaison avec Expo.02. 

Réception des nouveaux membres 
Hormis notre nouveau gardien, une seule 
personne est présentée ce soir par 
J.-D. Perret. 

Courses passées et à venir 
M. Liberek informe qu'il a reçu les prospec-
tus pour le 37• cours de sécurité, qui se dérou-
lera les 28 et 29 septembre 2002. G. Boulaz 
annonce qu'il possède encore 3 billets Alpes-
retour. Douze personnes ont participé au 
cours avancé d'escalade. C'est Y. Smith qui 
en a assuré la formation. O. Hautier annonce 
que le cours de grimpe a connu un taux de 
participation élevé. Un record est également 
à souligner, c'est celui de l'ALFA qui a reçu 
69 participants pour le premier contact avec 
la grimpe. Puis chaque responsable des dif-
férents groupes narre les courses et les acti-
vités passées. Les courses à venir sont 
ensuite passées en revue. 

Rapport du caissier sur les comptes 2001 
Les comptes ayant été publiés dans le bul-
letin, ils ne seront pas commentés en détail. 
R. Mauron a le plaisir de nous informer de 
l'excédent de recettes de Fr. 12'434.- (sans 
les chalets et cabanes). Ce bénéfice est 
essentiellement dû au remboursement 
d'impôts sur les acomptes versés en 2000. 
Les autres charges sont parfaitement sous 
contrôle et correspondent au budget. Notre 
caissier remercie les commissions ·qui ont 
respecté les objectifs budgétisés. Il remer-
cie également les réviseurs des comptes 
qui ont accompli leur tâche de manière 
approfondie et très professionnelle. Il rap-
pelle que le poste de ·trésorier est à repour-
voir et reste à disposition pour recevoir les 
amateurs et leur expliquer en quoi consiste 
la tâche de caissier. 

Rapport des vérificateurs 
Ce dernier nous est donné par M .-A. Krie-
ger. Des contrôles détaillés sur les postes 
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les plus importants et divers pointages ont 
été opérés. Les vérificateurs tiennent à sou-
ligner la parfaite tenue des comptes et 
demandent à l'assemblée d'en donner 
décharge au caissier. Les comptes sont 
acceptés à l'unanimité. René est remercié 
pour son excellent travail. 

Nomination des vérificateurs 
M.-A. Krieger est vérificateur sortant. 
A. Chappuis et D. Maumier sont les vérifi-
cateurs en place. A. Fellrath se propose en 
qualité de vérificateur suppléant. 

Divers 
A. Chevalier a repris au pied levé le poste 
de Ph. Steulet pour le boulder. C'est une 
lourde tâche . Ali a besoin de monde pour 
l'animation. Le but est d'accueillir tous 
les visiteurs désireux de grimper et de 
montrer ce que les plus chevronnés peu-
vent faire sur ce boulder. Le meilleur 
grimpeur du monde sera présent, si le 
financement le permet. D'autres mani-
festations sont également prévues, du 
style dans l'escalade, etc. 
C. Borel confirme que tout sera prêt pour 
l'ouverture. Il manque encore quelques 
sponsors pour pouvoir boucler le budget. 
Deux clubistes sont actuellement hospitali-
sés, il s'agit de B. Cart et J.-P. Meyrat. Nous 
leur souhaitons un prompt rétablissement. 
G. Boulaz informe que R. Meier a déjà 
«pondu» son 50e bulletin de la section. Un 
grand bravo à Ruedi. 
W. Diethlem remercie le clubiste qui a offert 
un écran pour la cabane de la Menée. 

Aller vers les 6000 m boliviens 
Un récit fort passionnant et de splendides 
diapositives nous sont présentés par N. et H. 
Hügli qui ont effectué ce voyage, loin d'être 
de tout repos, en compagnie de D. et A. Gei-
ser. Un grand merci à ces quatre clubistes de 

nous avoir fait partager leurs émotions à tra-
vers ce pays aux paysages parfois rudes. 

Pour le PV Danielle Nobs 

Activités particulières 
Formation 

La sécurité et le sauvetage en falaise et en 
montagne s'apprennent et s'exercent. Les 
cours de la section, de varappe (en mai) et 
de glace (en juin), sont particulièrement indi-
qués pour se former dans ces domaines. 
Les personnes qui ont suivi ces cours sont 
encouragées à suivre le cours de sauvetage 
improvisé de la section qui se déroulera au 
mois d'octobre. Ce cours est l'occasion 
d'apprendre et d'exercer tout ce qu'une cor-
dée doit savoir et peut entreprendre pour 
s'en sortir avec les moyens du bord. 
Le cours de sécurité et de sauvetage de 
Moutier qui aura lieu les 28 et 29 septembre 
offre une possibilité de perfectionnement 
encore plus avancée, que la section sou-
tient et encourage vivement pour autant 
que la personne intéressée ait suivi les trois 
cours précités. Toute inscription doit se 
faire directement par bulletin d'inscription 
obtenable auprès de Raymond Monnerat 
(tél. prof. 032 493 66 55). Nous vous prions 
cependant de bien vouloir en informer la 
section préalablement en contactant Mar-
tin Liberek (tél. privé 032 731 57 85 ou 
e-mail martin.liberek@ne.ch). 

Courses du mois 
Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

1 et 2 juin : (3 juin supprimé) Aravis, Borne 
et Bauges ; escalade 5b à 6b. Région Haute ~-~-S 

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax032721 1583 
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Savoie. Dép. Neuchâtel vendredi soir. Col-
loque le jeudi soir. Prix approxi Fr. 130.-
Org. : Alain Tracol, tél. 079 351 45 81 , 
e-mail a_tracol@hotmai l.com, Marina Tra-
col-Botha, tél. 032 753 64 00. 

1 et 2 juin: Cours de glace; initiation et er-
fectionnement; région Susten. Voir es 
détails dans le bulletin de mai . Organi a-
teurs : Erich Tanner, tél. 031 755 40 57-
e-mail etanner@caramail.com, Olivier Hau-
tier, tél. 032 753 99 85. 

8 juin: ALFA: varappe dans le Jura. Nous 
irons au jardin d'escalade de La Rochette, 
au sud de Malleray (région de Moutier}. 
Voies de 3a à 6a, avec possibil ités d'esca-
lade en tête pour les enfants. Organisateur : 
Olivier Nys, tél 032 724 77 07, 
e-mail : olivier.nys@freesurf.ch . 

. 9 juin: Journée des familles à la cabane 
Perrenoud. Voir les détails dans le bulletin 
de mai. 

15 et 16 juin: Aiguille du Tour 3450 m; 
formation alpinisme F à AD; CN 282. 
Région Trient. Départ de Neuchâtel à 8 h. 
Du Tour accès au refuge Albert 1 "' en 
3.30 heures ou 1 .45 heures si les remon-
tées mécaniques de Balme fonctionnent. A 
choix ou en combinaison, Aiguille du Tour 
(3540 m) par la voie normale (F à PD), par le 
couloir de la Table (PD+, 300 m), Tête 
Blanche par le face N (AD, 100 m) . Prix env. 
75.- pour le transport et la demi-pension. 
Org.: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch. 

15 et 16juin: Piz Prevat (Tessin); escalade 
4c à 5a; CN 266. Dép. de Neuchâtel 6 h, Via 
del Veterano (5 heures, 25 longueurs) en 
Leventine puis montée à la cabane Leit 
(SAT) . Le dimanche ascension par le pilier 
(3 heures) et descentè par la voie normale 
(5 heures au total). Prix approxi. Fr. 80.-
Org.: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, 
e-mail jclanz@bluewin .ch. 

22 et 23 juin: ALFA: cab. Perrenoud; 
marche et nature. Organisateurs : Brigitte 
Collioud, tél. 032 853 52 43, 

e-mail colli9ud@bluewin .ch, Olivier' Nys 
tél. 032 724 77 07 . . 

/ _,,,,,,..,.,. 

22 et 23 juin: Hohgant 2197 m; rancio 
montagne P; CN 254/244. Dép. Neuchâtel 
6 h. Prix approxi . Fr. 70.- (1/2 tarif). Temps 

----aêcourse 7 heures le samedi et 6 heures 
le dimanche. Organisateurs : Willy Gerber, 
tél. 079 769 54 43, Nadia Hügli, . 
tél. 032 731 93 67. ----·· ·, ... "" 
22 -;t-2i ' juin: Ouverture de la cabane 
Bertol. Org.: Dominique Gouzi, tél. 
032 725 11 34, e-mail fab..:_gouzi@bluewin .ch. 

22 et 23 juin: Ouverture de la cabane de 
Saleinaz. Organisateur: André Rieder, 
tél.0327511793. 

29 et 30 juin: Aiguille du Chardonnet 
éperon Migot 3824 m; mixte AD+; CN 
1344. Région Mont Blanc. Montée Eperon 
Nord, descente arête W. Temps de course 
7 heures montée, 4 heures descente. 
Prix approxi Fr. 120.-. Organisateur: 
Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61, e-mail: 
avaucher@centredoc.ch, Martin Liberek tél. 
032 731 57 85 (privé) et 032 919 77 43 (prof}. 

6 et 7 juillet: Fletschhorn 3996 m; face 
nord TD; CN 1309. Région Simplon . 
Bivouac. Temps de course 8 heures pour la 
face . Prix approxi Fr. 60.- Organisateurs : 
André Geiser, tél. 032 724 56 23, e-mail 
andregeiser@bluewin .ch, Pascal Barberon, 
tél. 032 730 68 67. 

6 et 7 juillet: Monts Rouges de Triolet 
2805 m; escalade 5, voie de 750 m; CN 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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1365. Dép. Neuchâtel 8 h. Temps de course 
10 heures. Prix approxi Fr. 130.-. Organisa-
teurs: Vincent Demarne, tél. 032 753 43 81, 
e-mail mayerat.demarne@dplanet.ch, 
Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61. 

Courses passées 
7-12 avril: Ski au Grand Paradis, 12 part. 
9-14 avril: Semaine Bernina, annulé 
13-14 avril: Col du Brotset, annulé 
13-14 avril: Petit Combin, annulé 
19-21 avril: Cabane Medel, 11 participants 
21-22 avril: M. Blanc de Cheillon, 13 part. 
27 avril : ouvertu're de la Menée, 8 part. 
27 avril: Cours d'esc. avancé, 12 part. 
28 avril : Cours de grimpe, 26 participants 
28 avril : ALFA, Pontarlier, 64 participants 
4-5 mai: Cours d'esc. (Berne), 24 part. 

Alpinisme juvénile 

En fonction de la météo 
capricieuse du mois d'avril, 

' 

' 

nous avons dû modifier notre programme 
pour les 2 premières sorties d'escalade. Le 
dimanche 14 avril nous avons été grimper 
en s·alle, une équipe à Baume et l'autre à 
Niederwangen. En tout, ce sont 16 ajiens 
et 10 moniteurs qui ont profités de cette 
journée pour se remett re dans le bain ou 
découvrir les joies de l' escalade. Le samedi 
27 avril c'est à Pontarlier que l'équipe de 
20 ajiens et 8 moniteurs s'est rendue par 
une météo incertaine mais sans pluie; 
cette carrière offre à chacun des possibili- · 
tés de grimpe à son niveau et permet de 
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découvrir les frissons de la grimpe en pre-
mier de cordée ! 

Le 9 juin, la journée des familles se dérou-
lera à la cabane Perrenoud. Chacun est 
invité à y participer avec ses parents (le 
détail du programme se trouve dans le bul-
letin de mai). Les Ajiens qui ne peuvent pas 
se faire accompagner par leurs parents peu-
vent me contacter (032 852 02 52) et nous 
organiserons leur transport. 

Le week-end des 22-23 juin nous irons à la 
cabane Grubenberg dans les Gastlosen 
(Préalpes fribougeoises) où un nouveau site 
d'escalade (Pokémon !) a été équipé spé-
cialement pour les enfants. Nous combine-
rons varappe et balades nature entre ce site 
et d'autres. Départ samedi à 8h00, retour 
aux environs de 19h00 dimanche. Matériel: 
pique-nique pour samedi et dimanche à 
midi, affaires pour dormir (sac de couchage 
pas nécessaire), matériel de grimpe avec de 
bons souliers pour la marche. Prix: Fr. 40.-. 
Inscription jusqu'au lundi soir 17 juin chez 
moi (032 852 02 52). Attention, le nombre 
de places est limité. 

Philippe Aubert 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

8-9 juin : Grimpe et Via ferrata. Le pro-
gramme de ce week-end peut encore chan-
ger ... Mais bon tout le monde connaît la Via 
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ferrata et sait ce que c'est grimper, alors 
c'est pas grave si l'on décide au dernier 
moment ce qui se passe. Prix: 40 à 
50 francs. Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14 et Simon 
Perritaz, tél. 032 731 62 59 . 

15-16 juin: Piz Prevat avec le Club. 
Grandes voies en montagnes avec de l'am-
biance et tout ça ... Différentes voies de dif-
férents niveaux. Organisateur : Jean-Claude 
Lanz, tél. 032 731 84 69. 

15-16 juin: Longues voies faciles en Valais. 
Tout est dans le titre, alors si vous savez un 
peu grimper et que vous n'avez pas trop 
peur quand le plancher des vaches 
s'éloigne, c'est un week-end fait pour vous. 
Nuit sous tente ou bivouac. Prix : 40 francs . 
Org.: Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 ou 
078 673 41 14 et Martin Luther, 
tél. 078 745 07 62. 

22-23 juin: Petit Combin. Pour une fois 
qu'une cabane s'atteint en voiture, on va 
profiter de bivouaquer en dessous ! Après, 
une jolie marche dans les pâturages, avant 
d'attaquer, selon les conditions, une des 
arêtes ou la face de glace. La descente sera 
calme, par une voie ou une autre. (Si c'est 
une troisième, ça ira aussi .. . ) Prix de la 
course: env. 30 francs . Org .: Olivier Linder, 
tél. 032 853 78 61 et Jean-Bernard Python, 
tél. 032 724 69 56. 

29-30 juin: Face nord de la Lenzspitze. 
Course difficile, face nord dans la région de 
Saas Fee. Prix: 60 francs . Organisateurs : 
Mazal Chevallier, tél. 079 668 81 48 et Jean-
Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20 ou 
079 432 72 44. 

6-13 juillet: Semaine facile à Saleinaz. La 
cabane de la section va encore nous 
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accueillir cette année. Au programme : 
Courses de glace, arêtes, escalade et peut-
être équipement de nouvelles voies, le tout 
dans un cadre grandiose de haute mon-
tagne. Prix : 250 francs. Org.: Yann Smith, 
tél. 032 724 7 4 02 ou 079 665 80 29 ; 
E-mail: smithburger@bluewin.ch 

6-12 juillet: Semaine difficile au Val di 
Mello. Le Yosemite de l'Europe, une 
magnifique vallée au sud du Bergell avec de 
superbes escalades en f issures et un joli 
sommet : « La Disgrazia » avec arêtes, 
neige et bivouac au sommet. De quoi se 
faire bien plaisir. Prix: env. 350 francs . 
Organisateurs : Jean-Michel Zweiacker, tél. 
032 853 69 20 ou 079 432 72 44; E-mail : 
jm.zweiacker@bluewin.ch 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
200 l neuchâtel 
tél. 032 / 727 36 05 
fax 032 / 727 36 40 
e-mail : 
regimmob@regimmob.ch 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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Attention : Le délai d'inscription pour les 
deux semaines d'Alpes est fixé au 7 juin! 
N'attendez pas pour vous inscrire! 

Courses passées 

6-13 avril : Semaine d'escalade dans le sud 
de la France. Un troupeau de laperaux de six 
semaines en quête de soleil s'est décidé à 
migrer vers le Sud (au Baou de St-Jeannet) . 
Une verte prairie les accueillit, mais les pré-
dateurs y pullulaient, notamment des loups, 
des ours, des cuicuis de 50 kilos et bien sûr 
les redoutables crapauds tueurs d'homme .. . 
La pluie a quelque peu limité les perfs mais 
ne nous a pas empêché de grimper (on est 
pas en sucre ! ! ! ) Soirée mémorable (les bancs 
c'est pas stable) surfin de trans-escape .. . Pas 
pareil. A Monaco nous nous sommes cotisés 
pour acheter un yacht à 150.000 francs, mais 
quand on est dessus on voit pas l'autre bout 
de la mer . . . On s'est fait avoir ... Enlisement 
du bus et premier chaînage en été ... La boue 
c'est d'la m ... , mais surtout quand y en a plus, 
quoi ! Changement de tanière, direction 
Orpierre. Le secteur Château et ses grands 
toits nous fut très utile dés 17 h, heure de !'ar-
rosée... Soirée pizzas avec fromage de 
vache .. . C'est bête à bouffer du foin!!! Ran-
gements sous la pluie et c'est fin i. 

La coquine 

Divers 

Bon d'accord, le mois passé j'avais dit qu'on 
reparlerai du site de l'OJ, mais pour des rai-
sons indépendantes de notre volonté (y' a pas 
quelqu'un qui aurait un marteau ... ) il n'y a rien 

de plus au moment ou j'écris ces lignes. Mais 
ça a peut-être changé depuis ! Enfin voi là tou-
jours une adresse qui peut être utile : ali .che-
vallier@bluewin.ch pour toutes les questions 
concernant l'OJ . Dans toute cette histoire je 
crains qu'il y ait un récit qui ce soit perdu, mais 
c'est pas grave, il va bien ressortir un jour. De 
toute façon vu le temps qu'il faisait les week-
end du mois d'avril, si c'était pas pour une 
course annulée ça devait êt re pour une jour-
née d'escalade où on se gela it. 
Si jamais le bloc vous motive vous pouvez 
toujours faire un tour à l' Expo, la structure 
des « ailes du désir » est intéressante ... 
A très bientôt 

Ali 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

1•• juin : Repas au Chalet, organisatrice 
Ruth DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83 . 

Je 6 juin: La Chaux-de-Fonds - St-lmier, 
org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 . 

Je 13 juin: Loèche-les-Bains - Montana, 
org. Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Olivier Cavanchy 
Vins de N euchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 16 heures 
et en semaine sur demande. 

Dime 48 - 2000 .Neuchâtel - tél. 032 ~53 68 89 

Pierre Grosjean 

</s,a.rrosserie -~ à d'auvernier 
Michel Abplanalp 
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Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 
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Ve 28 juin: Grand bisse de Vex, org . Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Activités passées 

Sa 6 avril: Repas au Chalet, 7 part. 
Je 11 avril: Antagne, annulée (accident de 
l'organisatrice) 
Me 17 avril: Gorge de Vaux, 9 part. 
Je 25 avril: Marais Rouge, 5 participantes 
Me 1er mai: Sentier des adonis, 9 part. 

Gemmi 
17 mars 1902 

Changement de programme: Vérène 
renonce au Jura pour réaliser la marche 
hivernale à la Gemmi qui, le mois dernier, 
avait dû être renvoyée pour cause de mau-
vais temps. Nous sommes six à nous retrou-
ver à 7 h à la gare de Neuchâtel. 
Le soleil se lève sur le lac, il y a de la brume, 
le lac est très calme. A Lausanne, nous 
avons 20 minutes pour admirer le centre et 
le plafond de la gare. Le long du Léman, nous 
admirons dans le soleil levant les Dents du 
Midi. A Loèche-les-Bains, nous prenons la 
poste puis la télécabine de la Gemmi . Nous 
arrivons à 2322 m, avec un grand soleil, le 
temps est magnifique. Nous prenons notre 
petit café et nous nous mettons en route 
pour Sunnbüel. La marche est très agréable, 
il fait chaud, un petit pique-nique face à ce 
paysage grandiose: nous sommes com-
blées. De Sunnbüel, nous prenons la téléca-
bine pour Kandersteg: il ne faut pas trop 
regarder en bas, nous sommes suspendues 
dans les airs ! En bas, la poste nous amène 
au village où nous prenons le train , cinq pour 
Neuchâtel, une pour Bienne, toutes en 
bonne forme. Merci à vous toutes pour cette 
belle journée en amitié et en bonne humeur! 

Annette Disler 

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

A. Porret et Fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 
Tél. 032 / 8421052 - Tél + Fax032 18421841 

Le coin des Jeudistes (Hl 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

30 mai: La Promenthouse, CN 260. 
07h00 Auvernier (port), en voiture à Nyon 
puis en train jusqu 'à Bassins. Descente le 
long de la Sérine et la Promenthouse (ligne 
fortifiée) en passant par la Cézille pour 
atteindre la Villa Rose : visite et repas. 
Retour par la Côte Rôtie, Prangins, Nyon. 
4.30 heures de marche, dénivellation 
350 m. Organisateur : Jean-Pierre Racle, 
tél. 032 753 37 36. 

6 juin: Rencontre des Jeudistes romands 
Les Grandes Pradières 
09h00 rendez-vous sur le parking de Tête 
de Ran (groupez-vous pour le déplacement 
car les parking autour de Neuchâtel sont 
pris par Expo.02). Petit parcours : par la Ser-
ment jusqu'aux Grandes Pradières. Grand 
parcours: par le sommet du Mont Racine 
jusqu'aux Grandes Pradières . L'apéritif, la 
soupe et les cafés sont offerts par la sec-
tion Chaux-de-Fonds du CAS. Prendre un 
pique nique avec boissons ainsi que verre, 
assiette et services. Organisateur: Guy 
Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

13 juin: Vallée du Trient. 4 heures, CN 
282, dénivellation + 700 m. 07h00 Auver-
nier, 07h10 St Aubin . En voiture par Marti-
gny aux Marécottes (11 00m), café. A pied 
sur sentier panoramique par la Crêta à 
Fénestral (1800 m). Pique nique. Descente 
par la Léchère - Fin haut - Le Tretien - Les 
Marécottes. En voiture aux Granges et 
visite des marmites glacières. Rentrée en 
voiture. Organisateur: Max Forrer, 
tél. 032 724 18 53. 

20 juin: Sentier panoramique Kiental 
06h50 Gare de Neuchâtel. Train pour Berne 
(café) puis Spiez-Reichenbach et car postal 
jusqu'à Kiental. A pied par Bütschi (1126 m)-
Burtweid-Faltsche-Aeschiried-Meielialp 
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(800 m) -Diirligen et Lac de Thoune. Durée 
de marche 5.30 heures. Pique nique en che-
min. Prendre billet de train aller: Neuchâtel-
Reichenbach-Kiental et retour Diirligen-
Spiez-Berne-Neuchâtel, prix Fr. 28.- en 
demi-tarif. En cas de mauvais temps, une 
course de remplacement sera organisée 
dans la région. Organisateur: René Rod, 
tél./fax 032 338 26 01. 

27 juin: Les Pradières. 08h15 Montmollin, 
Hôtel de la Gare (café). Montée par le 
Centre du Louverain puis la Petite Fia. 
Repas aux Pradières. Retour sur les Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin. 4 heures 
de marche. Organisateur: Olivier Lambelet, 
tél. 841 17 70. 

4 juillet: Canal d'Entreroches 
3.15 heures de marche. CN 1222, dénivelé 
200 m. 08h15 Auvernier, 08h30 St-Aubin 
(port). En voiture jusqu'à Eclépens gare 
(parking et café). A pied par le canal d'En-
treroches et le pied est du Mormont jus-
qu'au château de la Sarraz. Visite du châ-
teau et évent. du musée du chevaf. Dîner 
au restaurant de l'Hôtél de Ville. Retour par 
le Mormont à la gare d'Eclépens. Organisa-
teur: François Walter tél. 032 846 21 94. 

Information 
Une course de 2 jours sera organisée 
les 28 et 29 août. Traversée de Flüelen à 
Hinterthal/ Muotathal. Nuitée à la cabane 
Lidernen . .Transport en train avec billet 
« CAS Rail&Sleep ». En cas de mauvais 
temps, renvoi d'une semaine (4-5 sept.). 
Inscription et renseignement jusqu'au 
4 juillet chez Walter Schertenleib, 
tél. 032 731 54 60. 

Courses passées 

4 avril: Payerne, Reine Berthe, 27 part. 
11 avril: Wangen a/ Aare, 26 part. 
18 avril: Lac de Wohlen, 37 part. 
25 avril: Chemin des Adonis, 32 part. 

Courses des aînés 
4 avril: Vinelz-Lüscherz, 12 participants 
11 avril: Les Rochat-Ronde Noire, 1 O part. 
18 avril: Tomasset-Tablettes-La Tourne-
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Combe aux Fies, 16 part. 
25 avril: Noiraigue-Treymond-Boudry, 
18part. ' 

Rencontre des Jeudistes romands: 

Nos amis de La Chaux-de-Fonds se 
réjouissent de nous accueillir 

aux Grandes Pradières le 6 juin. 

Semaine de ski aux Arcs 
du 9 au 15 mars 2002 

Participer pour la première fois à la semaine 
de ski entraîne en général pour l'intéressé 
deux conséquences: mémoriser une foule 
de prénoms et rédiger le protocole. La pre-
mière action sature un peu plus le cerveau 
tandis que rédiger le protocole implique de 
vivre cette semaine avec un œil de repor-
ter. André, le responsable chevronné, a une 
manière si sympathique de vous demander 
cet effort qu'il est difficile de dire non. 
Les 23 participants s'embarquent donc 
samedi matin dans un car confortable pour 
un voyage de cinq heures. Après un pas-
sage sans histoires de la douane, on s'ar-
rête selon le rituel à Cruseilles pour avaler 
un délicieux café. Le trafic est fluide et nous 
approchons de Bourg Saint Maurice. André 
décide de servir un apéritif très apprécié et 
quelque peu vacillant sur la route sinueuse. 
Le voyage est agrémenté de witz et je me 
permets de sélectionner celui de Roland. 
« Pourquoi les Jeudistes ont choisi Les 
Arcs? Réponse: parce qu'ils sont des 
flèches!)) Après un repas d'accueil rapide-
ment englouti, on se lance sur les pistes. Mal-
heureusement pour notre ami Paul-Henri, le 
séjour s'achève brutalement puisque après 
100 mètres de descente, il chute efse casse 
l'humérus. En fin d'après-midi les différents 
groupes se retrouvent à l'hôtel Bonvin et la 
saga du Coiffeur commence. 

Aux Arcs, le dimanche est tout sauf un jour 
de repos ! A 9 h, tout le monde est sur les 
pistes. La neige est parfaite et deux groupes 
décident de s'offrir 2000 mètres de dénivel-
lation pour aller de !'Aiguille Rouge (sommet) 
à !'Aiguille Rouge (bistrot). Les propriétaires 



du restaurant nous réservent un accueil fort 
sympathique. Malheureusement la série 
noire continue. C'est au tour de notre ami 
Edmond de se fouler la cheville. 

En ce dimanche, la spiritualité n'est pas 
négligée. Tout commence par la pensée de 
l'évêque Michel qui nous conseille de laisser 
Mamie le faire. Puis quelques participants 
privi légiés assistent au baptême de Claude 
qui tombe d'une chaise dans une flaque 
d'eau! Enfin, après le souper nous écoutons 
avec une attention recueillie le prêche de 
Julet qui consiste en une série de maximes 
très pertinentes. J'en retiens une qui nous 
plonge dans une profonde méditation. « La 
nervosité est une maladie héréditaire. Mais 
ce sont paradoxalement les enfants qui la 
transmettent à leurs parents ». 

Lundi, alors que le groupe TGV fait dissi-
dence à Tignes, les autres groupes décident 
de se retrouver pour le lunch dans le sympa-
thique restaurant de !'Aiguille Rouge. Nous 
sommes confortablement installés à table 
quand apparaît le trio piloté par Hermann. Ce 
dernier n'a pas l'air d'apprécier le lieu du ren-
dez-vous. Il trouve idiot de se déplacer si loin 
avec des conditions de piste déplorables. Il 
résume la situation en disant à haute voix: « Si 
vous voulez mon avis, c'est complètement 
cucu ». Le soir, le départ d'Edmond pose un 
problème aux joueurs de Coiffeur. Il faut trou-
ver un quatrième. Après d'âpres marchan-
dages, on assiste au transfert du talentueux 
Lucien. Une commission de transfert ad hoc 
décide du montant du transfert: 4 whiskys. 

Mardi, le temps est toujours au beau fixe et 
les participants apprécient à leur juste valeur 
les pistes variées de la station. 

Malheureusement, la journée ne se termine 
pas très bien pour Julet qui est renversé par 
une chaise très agressive. Il a la chance 
d'être relevé par une charmante blonde qui 
survei lle les installations. Le lendemain, en 
observant son oreille tuméfiée, il a dû se sou-
venir de cette forte parole: « Les blondes 
passent, mais les cicatrices demeurent ,,! 

Mercredi, jour maigre: rien à signaler. 

Jeudi, le temps est légèrement brouillé. Ce 
n'est pas grave, puisque selon la tradition, 
tout le monde a rendez-vous pour le lunch aux 
Arcs 2000. Après quelques descentes sous 
la neige ou sous la pluie, tous les participants 
se retrouvent à l'hôtel où le patron offre 
l'apéro. Oscar profite de l'occasion pour faire 
un discours bien senti et remercier chaleu-
reusement notre gentil organisateur André 
qui nous a permis de passer une semaine 
inoubliable. Notre GO toujours actif et plein 
d'idées nous dévoile ses projets pour 2003. 

Vendredi, jour de retour. Le beau temps 
étant revenu, on en profite pour rentabiliser 
l'abonnement en dégustant encore 
quelques descentes matinales. Après un 
dernier repas très apprécié, tout le monde 
s'engouffre dans le véhicule qui est censé 
nous ramener au bercail. L'autocar est 
quelque peu poussif et nous sommes sou-
mis à de pénibles cycles thermiques dus à 
une climatisation défaillante. Enfin, on 
atteint le Littoral neuchâtelois et tous les 
participants heureux des instants inou-
bliables passés dan.s cette belle région de 
la Savoie se séparent en se réjouissant déjà 
de la semaine de ski 2003. 

Jacques 

Récit de courses «section» 

308 Semaine «H» à Davos 
du 23 au 29 mars 2002 

Suite et fin 

- 28.3.2002, Sentischhorn, 2827 m, W 
dudit Tschuggen, en 3 heures, sommet 

choisi pour la poudre fastueuse de sa des-
cente, plutôt que d'aller plus haut ailleurs, 
mais avec tôle garantie ! Bravo et merci, 
André ! Après ces deux courses, bon 
accueil à l'Alpenrose, avec, dès midi, dans 
les vernes d'en face : 

1.13 



Les chamois 
Chaque jour les chamois 
Reviennent dans les vernes. 
Cela fait bien cinq mois 
Que la neige les cerne, 

Que la nature hiverne, 
Mais les pousses du bois, 
Pour ce qui les concerne, 
Font un repas de roi. 

Il en faut des buissons 
Et des tendres bourgeons 
Pour nourrir une harde 

Et, pour que cette gent 
Tienne jusqu'au printemps, 
Un dieu cornu les garde! 

- 29.3.2002, Pischahorn, 2979 m., du haut 
du téléphérique homonyme 2483 m, en 
2 petites heures. Beau, mais vent. Pou-
dreuse, puis piste banalement belle, mais 
efficacement antitôle. Picotin d'adieu 
dans les beaux sapins et les moins beaux 
sanas de Davos-Wolfgang, puis retour 
ensoleillé sur Neuchâtel. 

Adieux 
Nous avons fait du ski 
Sur neige ensoleillée 
Avec de bons amis 
Dans de belles vallées. 

Les cimes du pays 
Sont toutes baptisées 
Corne et on en sourit: 
Ils en ont des floppées . 

On en a fait plusieurs 
Avec bien du bonheur, 
Mais la géographie 

Du coin, c'est assez flou 
Dans la tête engourdie 
D'un chauffeur tamalou ! 

Sachez qu'un tamalou est un vieux clubiste 
en mauvaise santé et que tous les semai-
niers sont rentrés enchantés d'une très belle 
semaine H et en remerciant chaleureuse-
ment les organisateurs, surtout André, pru-
dent gardien de leur sécurité et talentueux 
trouveur des meilleurs sites de descente. 

Yves de Rougemont 

Semaine de randonnée à ski aux 
Alpes maritimes 

9-16 mars 2002 

Nous étions 15 skieurs ( 6 femmes et 
9 hommes) à nous mettre en route par un 
temps magnifique. Voyage sans histoire par 
le St Bernard, Aosta, Turin (pour une fois 
sous un ciel bleu} jusqu'à la vallée menant au 
Col de Tende. 
La vraie signification du sigle routier « SS20 » 
nous fut révélée par la présence inattendue, 
en plein après-midi sur le bord de la chaus-
sée tu ri noise, de jeunes pique-niqueuses en 
mini-jupes et mini-débardeurs fluos : il s'agis-
sait de la « Sexy Strada 20 » ... un peu comme 
au Bois de Boulogne .. . Tel Ulysse charmé 
par le chant des sirènes le groupe passa son 
chemin! 
Arrivée à Vernante où Pinocchio nous 
accueillait sur une nonantaine de fresques 
ornant le village. Notre hôtel, simple, situé 
un peu à l'extérieur, était envahi ce jour par 
de nombreux skieurs italiens . Malgré l'al-
titude de 850 m, la neige était là en abon-
dance (raison de notre changement de 
destination}. 

Dimanche. Nous gravissons le Monte Vec-
ch io (850 - 1920 ml d 'où la vue porte d'un 
côté sur le Mont Viso, de l'aùtre sur le Col 
de Tende, Limone Piemonte et tous nos 
«futurs » sommets. La pente sommitale est 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

114 

Tél. 032 84612 46 
2022 BEVAIX 



bien raide, la neige tout d'abord assez dure 
puis détendue et un peu lourde dans le bas. 

Lundi. Le départ se donne avant l'aurore 
pour attaquer, depuis Limone, la Cima della 
Fascia (1020 - 2100 m). Après avoir longé 
un torrent dans une gorge sauvage, nous 
franchissons un col bien pentu, redescen-
dons un peu avant d'avaler une forte mon-
tée jusqu'au sommet. Le temps est toujours 
superbe; la poudreuse nous enthousiasme 
avant un joyeux pique-nique, puis nous nous 
offrons une descente du col sur des surfaces 
très dures dans un cadre vraiment sauvage 
et impressionnant de solitude. 

Mardi. Nous traversons Limonetto avant de 
gravir le Monte Creusa, par le Pic Giossolette 
(1300-2210-1820-2370 m) . Comme l'arête 
est impraticable, nous redescendons un peu 
(et quatre courageux s'offrent un bonus sup-
plémentaire de 400 m) . Du sommet le pano-
rama nous coupe le souffle : Mont Rose, Cer-
vin, Col de Tende et tout au sud ... des 
brumes maritimes (Nice est à 70 km!) . Une 
bascule nous fait découvrir un fabuleux cou-
loir de poudre. Descente presque sans fin, 
traversée d'un ruisseau et« finition » dans la 
neige de printemps jusque tout près de 
notre hôtel (850 m). 

Le temps devait se gâter, mais ce mercredi 
il fait toujours un soleil radieux. Le but est le 
Monte Pianard, avec départ de Trinita 
(1130-2320 m). Difficile montée par un cou-
loir d'avalanches, puis gymkhana dans un bois 
de hêtres avant de sortir sur une longue crête 
arrondie, assez raide. Comme nous sommes 
partis un peu tard (en prévision du mauvais 
temps qui s'est abstenu), seuls quelques-uns 
arrivent au sommet. Retour impératif dès 
11h15, sécurité oblige. Neige dure dans le 
haut où il s'agit d'assurer vu l'inclinaison et la 
longueur des couloirs que nous dominons, 
puis nous nous régalons dans la poudreuse 
avant de traverser les hêtres, de branche en 
branche, puis le couloir d'avalanches. Les 
crampons sont restés dans les sacs. 

La perturbation a attendu le jeudi, où nous 
empruntons, en voiture, une route non 
déneigée. Les 4x4 font merveille . Il pleuvine 

lorsque nous traversons le hameau de 
Palanfré avant de nous diriger vers le col 
Garbella (1100 - 2230 m). Le temps se 
bouche toujours davantage, brouillard, 
neige, si bien que certains préfèrent nous 
laisser terminer seuls la randonnée. Du 
sommet, visibilité nulle; descente à la 
queue leu leu. La dernière partie se déroule 
sous une pluie fine et persistante; nous arri-
vons trempés aux voitures. 

Comme dernière course, ce vendredi, nous 
montons au Lago del Oro, depuis Limonetto 
(1390-2390 m) . Il y a des restes d'humidité 
dans le ciel; petit à petit les nuages se dis-
sipent ce qui nous permet d'attaquer 
vaillamment un couloir d'avalanches. Les 
blocs sont bien durs, les conversions labo-
rieuses. Au-dessus, la neige est superbe : 
poudre légère et froide . Arrivés au lac, le 
vent se lève et la fatigue de la semaine se 
manifeste. Décision est prise de redes-
cendre. Les conditions sont vraiment excel-
lentes, tout d'abord pentes raides et pou-
dreuses avec des coups de soleil éclatants, 
puis le couloir bien ramolli et enfin des 
pentes douces qui nous ramènent sur les 
pistes de ski de Limonetto. 

Et, c'est la fin de la semaine: les yeux pleins 
de paysages nouveaux et les mollets de 
pentes inconnues. Le retour en Suisse s'est 
fait le samedi avec une halte à Etroubles 
dans \.me auberge accueillante. 
Que dire encore? 
* Pour cet hiver peu enneigé ailleurs nous 
avons trouvé d'excellentes conditions dans 
le Piémont et découvert de très belles ran-
données. 
* L'accueil local a bien sûr été chaleureux et, 
par moments, quasi gastronomique (les 
plats régionaux fournissent passablement 
d'énergie ... ) 
* Notre guide Sylvain s'est révélé toujours 
aussi agréable, compétent et doué pour 
nous offrir des itinéraires de grande qualité. 
* Quant aux organisateurs, nous avons 
constaté qu 'i ls possédaient de nombreuses 
qualités et pas trop de défauts. Merci Fran-
çoise et Jean-Daniel ! 

Daniel Huguenin 
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Monsieur Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032/753 59 12 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vilars 

Tél. 032/852 08 52 

Nos cabanes.ce mois 
Cabane La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 032 853 64 73. 
7 - 9 juin François Byrde, complet 
16 juin Marie-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 
22-23 juin Marianne Vessaz Ott, tél. 032 731 44 14 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortai/lod, tél. 032 842 31 41. 
1-2 juin Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
8-9 juin Journée des familles 
15-16 juin Jean Michel, tél. 032 731 41 17 (15 personnes) 
22-23 juin Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
29-30 juin Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48 

Chalet des Alises 
Gérante: Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 032 7212383 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
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Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 
Tél. 032/731 21 59 
Fax 032/731 88 02 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 
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,11 , __ <':·1-.a. ·.. ... M IGROS .1:1 n, ;' SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JARCYfEX S.A. 
8088Creeeter/NE 

• . ,;4,; 
2088 Cressier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032ns114 58 

~-=,n·"-Àf.o4.a(,~-~ Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante 
et une salle annexe de 50 places pour banquets et 

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

nos spécialités de chasse. 

Changez dedVle 
Changez le ue ... 

Neuchâtel CortaHlod 
Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
031 71S 18 S>I 031841 31 31 



NEUCHÂTEL, juillet 2002 N°7, mensuel 75• année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS 
Club Alpin Suisse: section Neuchâteloise, case postale, 2002 Neuchâtel, e-mail : cas.ne.adm@bluemail.ch 
Président: Roger Burri, Le Clos du Château, 2028 Vaumarcus, tél. 032 835 23 91 , e-mail : burri.roger@bluewin.ch 
Rédacteur : Ruedi Meier, Racherelles 18, 2012 Auvernier, tél. 032 731 70 31, e-mail : tradalp@bluewin.ch 
Gestion des membres : Werner Frick, Trois-Rads 10, 2017 Baudry, tél. 032 842 35 36, werner.frick@bluewin.ch 
Changements d'adresses: Club Alpin Suisse, Case postale, 3000 Berne 23, E-mail mv@sac-cas.ch 
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 72512 96 

Assemblée mensuelle 

du mercredi 3 juillet 2002 à 20 heures 
Vous êtes cordialement invités à notre 

assemblée mensuelle qui se déroulera au 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE 
Rue des Terreaux 14 à Neuchâtel. 

L'assemblée sera précédée d'une visite 
de l'exposition «Le Sable» 

guidée par le Conservateur du Musée. 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Accueil des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 

Le mot du Président 

' Je vous souhaite de bonnes et belles 
vacances ensoleillées. 

Votre Président 

Couverture: Un nouveau gardien à la 
cabane Perrenoud ! Un couple d'hermines 
et leurs six petits ont passé l'été 2001 dans 
le tas de bois derrière la cabane. 

Photo: Michel Weissbrodt 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 5 juillet. 
Prochain comité: 26 août. 
Rencontre à la cabane Perrenoud: 5 août. 

Mutations 

Admissions: 
JACOT François, 1936, Cormondrèche 
OGUEY Bernard, 1952, Neuchâtel 
PERRIN François, 1941, Neuchâtel 
ZENKLUSEN Pierre, 1991, Cormondrèche 

Communications 

Etant occupé par la rédaction d'une nou-
velle édition du guide CAS « Chaîne franco-
suisse », je cherche des personnes intéres-
sées à m'accompagner lors de courses de 
reconnaissance de 2 à 3 jours, en semaine. 
Reconnaissance signifie course hors des 
sentiers battus, beaucoup d'observation 
mais peu de sommets! Merci de vous 
annoncer au tél. 032 731 70 31 . 

Ruedi Meier 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 2 juin 2002 

Au nom du comité, le président R. Burri 
ouvre la séance en saluant les 54 participants 
à cette assemblée. 
Aucune modification à l'ordre du jour n'est 
demandée. 
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Communications du comité 
A la page 106 du bulletin de juin, une erreur 
est à signaler dans le PV qui sera adopté en 
novembre prochain . Ce n'est pas A. Fellrath 
le nouveau vérificateur, mais A. Ferrari qui 
s'est spontanément proposé. 
Deux prospectus sont à disposition des clu-
bistes, il s'agit de la cabane Susanfe qui fête 
ses 70 ans et celui de la bibliothèque du CAS, 
qui est intégrée à la bibliothèque centrale de 
Zürich. 
Le 8 juin, aura lieu l'assemblée des délégués 
à Neuchâtel, la section sera représentée par 
R. Burri, R. Mauron et M. Liberek. Il y a peu 
de commentaires à faire sur cette assem-
blée, hormis un point important, qui est 
l'adoption des lignes directrices CAS et envi-
ronnement. Ces lignes directrices sont le fruit 
d'un travail de plusieurs années, elles ont été 
mises en consultation auprès des sections et 
des commissions. Un très grand travail a été 
effectué à tout niveau. Les présidents 
romands accepteront ces lignes directrices. 
Durant la pause de midi, les délégués sont 
invités à visiter le boulder sur l'arteplage. 
L'assemblée de juillet aura lieu le mercredi 
3 juillet au Musée d'histoire naturelle. Elle 
débutera par la visite de l'exposition pré-
sentée par M. Dufour et à 21 h00, ce sera la 
partie administrative. Nous devrons quitter 
les lieux vers 22h00. 
Pour les récits de courses, qui animent nos 
soirées mensuelles, le comité demande de 
faire des récits plus condensés, citànt 
notamment les moments forts de la course, 
les nom des endroits passés ou sommets 
franchis, etc. Si un récit est narré dans le 
bulletin, un condensé de ce dernier peut 
être lu à l'assemblée. Ceci permettra aux 
conférenciers qui se déplacent souvent de 
loin de débuter leur présentat ion un peu 
plus rapidement et l'assemblée de terminer 
également plus vite . 
Une information est faite aux adeptes du 
VTT. Les agriculteurs de la région du Creux-
du-Van demandent que les cycl istes su ivent 
les chemins et sentiers, mais ne passent 
pas dans les hautes herbes. C'est tout spé-
cialement le secteur de la cabane Perre-
noud qui est touché . 
Mme A. Ruedin de Besançon a fait un don de 
Fr. 1 '000.-, en faveur du jardin d'escalade 
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de Saleinaz, en souvenir de son mari 
décédé. Nous exprimons toute notre recon-
naissance à cette généreuse donatrice. 
Le juge de pa ix de La Tour-de-Peilz nous 
informe que fa section Neuchâteloise du 
CAS a été couchée sur le testament de 
feu M . Perret Paul-Marcel, décédé le 
27 avril 2002, ceci pour une somme de 
Fr. 1 0'000.- . 
Le CAS recherche un président pour la com-
mission de la Jeunesse (mandat de 4 ans). 
Les intéressés peuvent contacter notre pré-
sident pour plus de renseignements. 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, ce sont P.-A. Comtesse et J.-D. Per-
ret qui ont réceptionné les nouveaux 
membres. Une seule personne était atten-
due, ce sont en fait 6 personnes qui sont 
présentes. La bienvenue leur est souhaitée. 
Plusieurs d'entre eux ont déjà fait des 
courses avec le club. 

Courses passées et à venir 
M. Liberek a tout d'abord le plaisir de nous 
annoncer que H. Hügl i a passé avec succès 
les cours avancés de chef de courses d'été 
et de chef de courses d'hiver. Un grand 
bravo à lui. Pour le 37• cours de sauvetage 
en montagne, il est encore possible de 
s'inscrire. Ce cours est très intéressant et 
important. Les chefs de courses peuvent 
obtenir des dépliants auprès de M . Liberek. 
L'ouverture de la cabane Perrenoud s'est 
bien déroulée. F. Burri remercie les per-
sonnes qui ont œuvré et notre président, 
qui a apporté l'apérit if . 
La course des 6 sections était organisée par 
la section Chasserai et compta it 38 partici-
pants. Quatre membres représentaient 
notre section . 
Le cours avancés de glace pour chef de 
courses d'été et le cours de glace ont connu 
une très grande réussite . 

Claude Fa/let 
MAÇON . ECHAFAUDAGES 

2065 S avagnier 
Tél. 032/853 30 55 - 853 10 55 



Puis les récits et activités sont donnés par 
les responsables de chaque groupe. Des 
courses ont été annulées, pour d'autres, les 
narrateurs sont absents . 
Les courses à venir sont ensuite passées en 
revue. D. Gouzi attend le plus de monde pos-
sible pour l'ouverture de la cabane Bertol. 
Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser à P.-A. Comtesse. De plus, elles seront 
accueillies par le nouveau gardien Fred. 
Pour Saleinaz, A. Rieder nous informe que 
l'ouverture est anticipée d'un jour. Le ravi-
taillement sera monté par l'armée. L'équipe 
est au complet. 

Divers 
Deux informations ont · été communi-
quées sur notre site Internet. L'une pro-
vient de Th. Luthi : une émission dont le 
sujet est «Chasserai » passera sur les 
écrans de la TV romande le 20 juillet 2002 
à 19h00 (23h00 sur RSR2) . Une équipe de 
Jeudistes y a participé . L'autre nous par-
vient de P. Marchal: le jeudi 6 juin pro-
chain, au collègue des Terreaux à 
Neuchâtel, S. Silvestri (volcanologue) pré-
sente ses films sur l'Erta Ale Volcan, la 
Vanuatu et l'Etna. 
Cl. Ganguillet demande si lors de la journée 
des familles,· le moment de méditation 
existe toujours. Oui . 
M . Liberek informe que le CC a mis sur 
pied des lignes directrices par rapport au 
respect de l'environnement, notamment 
quant à l'héliportage. Cette année, c'est 
l'année de la montagne. Or nous consta-
tons que depuis le début de l'année, nous 
recevons le journal les Alpes avec en page 
de garde, un emblème d'héliportage du 
symbole de l'année de la montagne. Ceci 
est un paradoxe . 
E. Meystre propose que le comité, au 
nom de la section, adopte une démarche 
à ce sujet et informe le CC de notre désap-
probation. 

Expositions nationales 
E. Fasel nous fait remonter le temps au 
travers des expositions nationales qui ont 
déjà eu lieu . Tout d'abord le travail de 
recherches en documentation s'est révélé 
fort difficile. Quant aux moyens financiers, 

il ne fallait compter que sur soi-même. 
Après 3 ans de montage, Edouard nous 
parle de ces manifestations qui ont fait et 
font actuellement parler d'elles. Les diffé-
rences des coûts qui nous sont donnés 
sont impressionnantes. Les affiches ont 
également fait beaucoup parler d'elles. 
L'exposition qu'Edouard a monté à Cres-
sier se termine le 17 juin prochain, alors 
avis aux amateurs . Un tout grand mere;i à 
Edouard . 

Pour le PV- Danielle Nobs 

Activités particulières 

Les vacances approchent à grands pas ! 
N'oubliez pas de vous inscrire rapidement 
pour les semaines suivantes: 
3 au 10 août: Les 4000 des Mischabel; 
4 au 10 août: Tour des Combins. 

Courses du mois 
Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

29 et 30 juin: Aiguille du Chardonnet 
éperon Migot, 3824 m; mixte AD+; CN 
1344. Région Mont Blanc. Montée Eperon 
Nord, descente arête W. Temps de course 
7 heures montée, 4 heures descente. 
Prix approxi. Fr. 120.- . Org. : Alain Vaucher, 
tél. 032 842 25 61 , 
e-mail avaucher@centredoc.ch, Martin 
Liberek, tél. 032 731 57 85 (privé) et 
032 919 77 43 (prof). 

6 et 7 juillet: Fletschhorn, 3996 m; face 
nord TD; CN 1309. Région Simplon. 
Bivouac. Temps de course 8 heures pour la 
face. Prix approxi Fr. 60.- Organisateurs : 
André Geiser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail andregeiser@bluewin.ch, 
Pascal Barberon, tél. 032 730 68 67. 
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6 et 7 juillet: Monts Rouges de Triolet, 
2805 m; escalade 5, voie de 750 m; CN 
1365. Dép. Neuchâtel 8 h. Temps de course 
10 heures. Prix approxi Fr. 130.- . Organisa-
teurs: Vincent Demarne, tél. 032 753 43 81, 
e-mail mayerat.demarne@dplanet.ch, Alain 
Vaucher, tél. 032 842 25 61. 

12 et 13 juillet: Pte Dent de Veisivi, 3183 m; 
escalade AD. CN 1327. Départ vendredi en fin 
d'après-midi, temps de course 11 heures. Tra-
versée de l'arête SE, descente arête WSW. Prix 
approxi. Fr. 50.- . Organisateurs: Marc Belanger, 
tél. 032 731 64 84, e-mail belanger@freesurf.ch, 
Erich Tanner, tél. 031 755 40 57. 

2(J,,et 21 juillet: Bec d'Epicoune, 3529 
~; course de neige F à PD; CN 1366. 

ép. Neuchâtel 9 h pour le barrage de 
Mauvoisin puis montée à la cabane Chan-
rion. Le dimanche montée au Bec d'Epi-
coune par l'arête N (4 heures), descente 
par le même itinéraire (8 heures total) . 

ri x approxi. Fr. 120.- . Organisateur: 
Je ~ C_laude Lanz, tél. 032,1'31 84 69,_ 
e-mail'j anz@bluew1n .ch . J,v--C · 

20 et 21 juillet: urgwand Fischertal; 
escalade 4a à 6b. Site d'escalade en Valais. 
Organisateurs: Jean-Louis Juncker, 
tél. 032 842 53 47, e-mail jlj@elca.ch, 
Pascal Barberon, tél. 032 730 68 67. 

27 juillet: Restipass; rancio montagne PE . 
Organisateur: Henri Chevalley, 
tél. 032 753 16 74. 

27 et 28 juillet: Mont Dolent, 3820 m, par 
l'arête Gallet. 3820 m; course mixte AD; CN 
282/ 292. Dép. Neuchâtel 10 h. Bivouac de la 
Maye. Temps de course env. 9 heures. Prix 
approxi. Fr. 70.-. Possibilité de dormir à la 
Fouly et de faire la course en 1 jour. Organi-
sateur: Simon Perritaz, tél. 032 731 62 59, 
e-mail sperritaz@swissonline.ch. 

3 au 10 août: Les 4000 des Mischabel; 
semaine haute montagne AD et D ; CN 284. 
Traversée des Alla lin, Alphubel, Taschhorn, 
Dom, Lenzspitze, Nadelholn, Stecknadelhorn, 
Hohberghorn et Dürrenhorn. Prix approxi . 
Fr. 400.-
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Org. : Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, Erich Tanner, 
tél. 031 755 40 57. 

4 au 10 août: Tour des Combins; semaine 
rancio montagne PE. Dép. Neuchâtel 6 h. Env. 
6 heures de marche par jour. Prix approxi. Fr. 
350.-. Organisatrices: Rose-Marie Tanner, 
tél. 032 725 57 50, Ruth Monard, 
tél. 032 737 13 54. 

Courses passées 
7-12 mai: Massif des Ecrins, annulé 
9-12 mai: ALFA: Chalain, 30 participants 
9-12 mai: Ski région Trift, 5 part. 
11 mai: Ouverture Perrenoud, 12 part. 
18-20 mai: Escalade Haute Savoie, 6 part . 
25-26 mai: Ski Mont Durand, annulé 
26 mai: Six sections: 4 participants 
31 mai: Cours avancé de glace, 9 part. 
1-2 juin: Cours de glace, 33 participants 
'f-2 juin: Escalade Aravis, ? 

COM/KAI 

...... 
i~ i 
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Alpinisme juvénile . 

La Météo n'était de nouveau 
pas favorable pour la troisième sortie de 
varappe et nous avons remplacé la sortie à 
la dalle d'Egerkingen par de la varappe en 
salle. Un groupe s'est rendu pour la pre-
mière fois à Courtelary alors que le 
deuxième groupe est retourné à Nieder-
wangen. La salle de Courtelary a été réamé-
nagée et elle se prête très bièn pour une 
journée pluvieuse de l'AJ ! 
Pour le camp d'été du 15 au 20 juillet à la 
Cabane Krënten, les participants ont reçu 
toutes les informations par courrier. Nous 
espérons que la météo sera plus favorable 
que ce printemps ! 
Bonnes vacances à toutes et à tous et ren-
dez-vous les 24-25 août pour la sortie dans 
la région de la Barme; tous les détails 
seront disponibles dans le bulletin du mois 
d'août. 

Philippe Aubert 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

6-13 juillet: Semaine d'Alpes facile à 
Saleinaz. Les inscriptions sont terminées 
depuis un moment déjà, mais si tu étais sur 
la planète mars jusqu'à aujourd'hui et que 
c'est la semaine de tes rêves alors essaye! 
Organisateur: Yann Smith, 
tél. 032 724 74 02 ou 079 665 80 29. 

6-12 juillet: Semaine d'Alpes difficile au 
Val di Mello. Même remarque avec en plus 
un blâme pour ne pas avoir lu attentivement . 
tous les derniers coin de l'OJ. Organisa-
teur : Jean-Michel Zweiacker, 
tél. 032 853 69 20 ou 079 432 72 44. 

8-9 août: Rothorn de Zinal. Une des plus 
belle arête classique des Alpes valaisannes. 
Idéal comme premier 4000, encore plus 
agréable pour ceux qui ont un peu d'expé-

rience. Prix: 60.- Organisateur : Thierry 
Bionda, tél. 032 731 14 39 la journée, Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02 et Sébastien Gros-
jean. 

10-11 août: Dent-Blanche (4357 m). Voie 
normale depuis la cabane de la Dent 
Blanche. Course longue: 5 heures de mon-
tée à la cabane; 10 heures pour la course, 
sommet et retour. Bonne condition phy-
sique requise. Prix: 80.- Organisateur: 
Daniel Deléderray, tél. 079 512 89 27 et 
Nicolas Wyrsch, tél. 032 753 10 62. 

Courses passées 

18-20 mai: Escalade plaisir en Haute-
Savoie avec le Club. On pourrait mettre 
avec l'OJ; en effet, une seule Ojienne a osé 
affronter les terribles clubistes aux dents 
longues. En fait je ne sais pas qui a dû 
affronter qui tant le monopole musical était 
un argument redoutable et redouté . Bon, 
trêve de tergiversations, le déplacement en 
Haute-Savoie était d'abord destiné à la pra-
tique de l'escalade et ce n'est pas un peu 
de pluie qui va nous empêcher de nous 
mouvoir verticalement, voire en dévers 
quitte à devoir utiliser les bras un peu plus 
que prévu ... Heureusement que la soirée 
se déroulait à l'abri, au chaud et autour 
d'une table bien garnie. La surprise du len-
demain, c'est qu'il ne fait pas aussi beau 
qu'annoncé; mais qu'importe, les dalles du 
Tuet même un peu humides restent de 
toute beauté et les longueurs s'enchaînent 
à un rythme soutenu presque jusqu'à la 
tombée de la nuit. Une fois la table nettoyée 
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de toute nourriture (certains semblent parti-
culièrement efficaces à cet exercice). les dis-
cussions s'engagent, animées. Saura-t-on 
un jour qui avait raison? Le soleil du lende-
main laisse présager d'une journée fas-
tueuse pour l'escalade; ne reste qu'a trou-
ver le cadre idéal pour se gaver de rocher et 
de sensations. Le col de la Colombière colle 
parfaitement à cette définition, ambiance de 
montagne, longueurs de rocher parfaite-
ment sculpté, bouquetins qui gambadent au 
pied des voies ... Vous croyez que j'en 
rajoute ? Et bien si vous aviez été là vous 
auriez vu que tout cela était parfaitement 
véridique et que c'était encore mieux que 
ça ... A la prochaine fois peut~être. Ali 

1-2 juin : Grimpe aux Gastlosen (Grand 
Pfad Sud). 9 participants + 3. 
8h Rendez-vous (2 rendez-vous). 8h40 départ. 
9h45 arrivée au Mag pour faire les courses 
pour notre grillade du soir. 
1 0h24' 4 sec: Après 3 dégustations de pou-
let froid et quelques essais de maquillage(!), 
départ! 
Midi arrivée au «parking» envahi par les voi-
tures et les vaches, après être allés à Château-
d'Oex. (Itinéraire particulièrement astucieux!) 
13h30 Bas des voies ... 
18h33 Arrivée du renfort. (+ 3) 
22h Arrivée des dernières motivées. 
?? Dodo! 
8h30 Réveil. Mauvaise surprise: on est déjà 
envahi! 
9h45 départ. 
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COMTESSE STORES 

000/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

-- Le timing n'étant pas le même pour tous 
les participants, pas de timing! 
18h 15 Arrivée des derniers. 
18h25 Ali coince sa voiture dans une rigole 
pour éviter mon œuf ! Matériel de secours: 
cric, rondins, grilles. 
19h01 on embarque. 
?? on arrive à Neuchâtel. 
Rocher magnifique même si le timing ne le 
mentionne pas. 

La montre rayée. 

Divers 
Heureusement que certain(e)s pensent à 
faire des récits parce que sinon on pourrait 
croire qu'il ne c'est rien passé à l'OJ durant 
un mois ! ! ! Ce qui est un peu difficile à 
croire en sachant qu'il y avait un cours d'as-
surage au programme, qui a été modifié, 
des sorties de grimpe et surtout le week-
end prolongé de !'Ascension où il ne s'est 
évidemment rien passé du tout ... Bon d'ac-
cord vous ferez mieux la prochaine fois. En 
attendant profitez bien de cet été sur les 
sommets. Je vous souhaite déjà de bonnes 
vacances, en tout cas pour ceux qui ont la 
chance d'en avoir! 

Ali 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 2 juillet : Loèche-les-Bains - Montana, 
org. Renée Jacottet. tel. 032 753 49 36. 

Sa 6 juillet : Repas au Chalet, org. Josette 
Durgnat, tel. 032 842 28 81. 

Je 11 juillet: Fleurier - Lac des Taillères, 
org. Ruth DeMetsenaere, tel. 032 721 23 83. 

Me 17 juillet: Au pied des Bernoises, org. 
Josette Durgnat, tel. 032 842 28 81. 

Ma 23 juillet: Anusee, organisatrice Eliane 
Meystre, tel. 032 853 32 77. 



Ma 30 juillet: Assemblée mensuelle au 
National, 19h30. 

Activités passées 

1"' mai: Sentier des Adonis, 9 part. 

9 mai: Saignelégier-Goumois-Soubey, 
4 participantes 

14 mai: Anet-Jolimont-Le Landeron, 
annulée 

20 mai: Lunch-promenade du lundi de 
Pentecôte aux Hauts-Geneveys, 22 partici-
pantes 

30 mai: Napt, 8 participantes 

Sentier des Adonis 
1er mai 2002 

Nous étions neuf à partir de bonne heure 
pour Saxon . Après la traversée du village, 
nous empruntons le chemiri des Adonis . 
Quelle merveille, cette fleur dans son écrin 
de verdure, de vrais soleils ! 
La promenade nous conduit à « La Gîte » où 
nous admirons un relais «pique-nique » 
construit tout en bois. Le retour se fait dans 
la joie, avec l'ouverture des parapluies ou 
des pèlerines pour la dernière demi-heure. 
Le train nous attend, après 4 heures de 
marche. Merci à Eliane Luther. 

Armande Guy 

Saignelégier-Goumois-Soubey 
9 mai 2002 

La météo n'était pas très réjouissante, si 
bien que 4 clubistes seulement osèrent ten-
ter leur chance et, ô surprise, la journée fut 
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très agréable, même parfois ensoleillée! 
De Saignelégier, descente (600 m.) vers le 
Doubs, par forêts et prés fleuris et arrivée à 
Goumois. Pause-café au bord de l'eau. Magni-
fique . Nous longeons ensuite le bord de la 
rivière, jouissant pleinement de cette belle 
nature aux couleurs printanières. Très peu de 
promeneurs mais des groupes de cyclistes 
nous croisent et nous dépassent. Tout à coup, 
changement de rythme: une forte montée et 
une rude descente, un peu glissante, dans la 
forêt et nous arrivons à Soubey. 
Environ 4.20 heures de marche. Un car 
nous amène au Noirmont pour prendre le 
train du retour. Merci Renée, ce fut une très 
belle réussite. 

Josette Durgnat 

Le coin des Jeudistes (Hl 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

4 juillet: Canal d'Entreroches 
3.15 heures de marche. CN 1222, dénivelé 
200 m. 08h15 Auvernier, 08h30 St-Aubin 
(port) . En voiture jusqu'à Eclépens gare 
(parking et café). A pied par le canal d'En-
treroches et le pied est du Mormont jus-
qu'au château de la Sarraz. Visite du châ-
teau et évent. du musée du cheval. Dîner 
au restaurant de l'Hôtel de Ville . Retour par 
le Mormont à la gare d'Eclépens. Organisa-
teur: François Walter tél. 032 846 21 94. 

11 juillet: Vallée de la Loue - Cléron 
07h00 Rochefort. En auto à Chassagne-St 
Denis, avec un arrêt à Ornans pour le café. 
A pied à la Barade - Rocher du Moine (point 
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de vue) - Cléron. Visite du hameau du fro-
mage, dégustation-apéro, repas. Retour 
aux voitures par la ruine du Château de St 
Denis, GR 590 - sentier botanique. 
Env. 4 ½ heures. Dénivelé : 200m. Prendre 
carte d'identité et Euros. Organisateur: 
André Chappuis, tél. 032 753 29 43. 

18 juillet: Grindelwald-Gletscherschlucht 
4.30 heures de marche. 07h15 Parking du 
Rest. du Pont de Thielle. En voiture par 
Lowenberg-Berne-Thoune-Grindelwald. 
Télécabine des Mannlichen. A pied de 
Gru nd-G letschersch lucht-Ma rmorbruch 
(1050 m). Café. Visite des gorges puis par 
Rinderalp et Alpiglen (1610 m). Pique-nique 
et retour à Grund en train. Organisateur : 
René Rod, tél. 032 338 26 01 . 

24-25 juillet: Cabane Becs de Bosson 
, .. jour: 4 ½ heures de marche. 06h40 Gare 
de Neuchâtel. 06h52 dép. du train pour Lau-
sanne. Arr. 08h56 Sierre. Car postal et télé-
cabine pour Vercorin . Café. Crêt du Midi 
2331 m - l'Ar du Tsan 2184 m - lac le Lou-
ché 2567 m - Cabane des Becs de Bosson 
2948 m. Pique-nique. Souper, nuitée et 
petit déjeuner en cabane. 

2• jour: 4 ¼ heures de marche. Cabane -
lac de Lona 2640 m - Basset de Lona 
2792 m - barrage de Moiry 2250 m - Gri-
mentz 1564 m. Pique-nique. 15h39 dép. car 
postal de Grimentz. Arrivée à Neuchâtel 
19h07. Pour profiter d'un billet collectif et 
réservation de la cabane, tous les partici-
pants s'annonceront jusqu'à lundi midi, 
22.7.02 auprès de l'organisateur: Walter 
Peter, tél. 032 841 29 67 . · 

1•• août Mt d'Amin - La Bessonière 
08h30 Boudevilliers, Vue des Alpes (café). 
Mt d'Amin, métairie de Chézard, la Grande 
Berthière, la Bessonière. Dîner. Retour à la 
Vue des Alpes. 3 heures de marche. Orga-
nisateurs: course Jean-Pierre Besson, 
dîner Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

Information 
Une course de 2 jours sera organisée les 
28 et 29 août. Traversée de Flüelen à Hin-
terthal/ Muotathal. Nuitée à la cabane Lider-
nen. Transport en train avec billet « CAS 
Rail&Sleep » . En cas de mauvais temps, 
renvoi d'une semaine (4-5 sept.). Inscription 
et renseignement jusqu'au 4 juillet chez 
Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60. 

Pierre Grosjean 

d1arrosserie -U d'auvernier 
Michel Abplanalp 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch 
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Courses passées 
2 mai: Buttes, Mt. de Buttes, 22 part. 
16 mai: Bütschelegg, 28 participants 
23 mai: Pont de la Roche, 23 part. 
30 mai: Promenthouse, 30 participants 

Courses des aînés 
2 mai: Emposieux-Brot Dessus-Ponts-
de-Martel, 14 participants 
16 mai: Pertuis, La Gentiane, 19 part. 
23 mai: Etangs de Chavornay, 1 0 part. 
30 mai: La Baronne, 13 participants 

Récit de courses «section» 

Semaine d'escalade à Vingrau 
au sud de la France 
30 mars au 6 avril 2001 

Rendez-vous sur le parking de l'ile à Areuse 
où nous déposons certaines voitures. Le 
départ se fait dans la bonne humeur. Arrivé 
au camping à TAUTAVEL, nous nous répar-
tissons les tâches, certains montent les 
tentes, et MADY, notre chère cuisinière, 
part avec une collègue en commission . 
Dimanche/ lundi/ mardi, nous avons usé 
nos PA sur les falaises de Vingrau . Voies de 
3 à 4 longueurs, bien équipées . 
Mercredi - hélas - la pluie est au rendez-
vous, aussi le groupe se divise. Selon les 
envies de chacun, visite de musées, de châ-
teaux ou quelque emplettes à Perpignan 
pour certains. 
Jeudi, malgré un vent violent (la tramontane), 
nous avons tout de même fait de l'escalade. 
Puis vendredi, comme par hasard et pour 
fêter notre départ, grand ciel bleu ... ce qui 
nous a permis de finir la semaine en beauté. 
Quelques dames et Jean-Claude se sont 
faits plaisir avec des randonnées en vélo. 
Samedi, retour a Neuchâtel. C'est la 1ère 
fois que je faisais une semaine d'escalade, 
et j'ai rencontré un « super cordon-bleu » -
nous nous sommes tous régalés, merci 
MADY!. 

Florian 

Bertol - Tête Blanche - Ferpècle 
6-7 avril 2002 

Première course de la saison, première sor-
tie avec la section, première montée à la 
cabane Bertol ... et premier récit de course ! 

Départ samedi matin aux moyennes 
aurores. Routes et horaires différents ... 
nous nous retrouvons aux Haudères, d'où 
le car postal nous emmènera à Arol la. En 
attendant, chacun/e vaque à ses occupa-
tions: boire un café, passer au petit coin, 
acheter le pique-nique (respectivement le 
petit déjeuner ... aaaah les effluves tenta-
trices s'échappant de la boulangerie sur la 
place du village!) ou encore aller chercher 
un baudrier! 
Un peu de portage jusqu'au départ des 
pistes de ski de fond . Là, nous nous pré-
parons à partir, sur fond d'aller et retour de 
l'hélicoptère déposant les paresseux en 
haut du Pigne ... La montée à la cabane 
Bertol par les Plans de Bertol est magni-
fique, le soleil est au rendez-vous ... peut-
être un peu trop, on se sent presque 
fondre . Encore un dernier effort : les 
échelles .. . et on y est! 
La cabane est vide - nous prenons nos 
aises et savourons la vue magnifique sur 
la Dent d'Hérens, la Dent Blanche et le 
Cervin . En attendant le souper, certains 
font une petite sieste, d'autres refont le 
monde, d'autres enfin tapent le carton (la 
devise sera: « Pas de chance au jeu, 
chance en amour », et les super chanceux 
répondront avec un grand sourire : « moi, 
j'ai les deux! ». Suivèz mon regard .. . ) 
Après le souper, la soirée se déroule dans 
le calme et la « tradition » - les joueurs de 
cartes sévissent à nouveau - et se termine 
par un lavage de dents collectif et roman-
tique (magnifique ciel étoilé). en rang d'oi-
gnons sur la passerelle de grillages, à la 
neige/ au sec/ au tilleul, c'est selon! 
Après une bonne nuit - par peur des ron-
flements de ces messieurs, Susi et la 
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soussignée ont fait dortoir à part - départ 
à 7 h pour Tête Blanche, sur les pas déli-
cieusement « métronomés » de Pierre 
Mau ris et de Philippe Métra iller. Le temps 
est mitigé, la vue néanmoins bonne et 
nous admirons, sur les explications de nos 
guides, le magnifique panorama de 4000 
qui s'offre à nous. 
Descente sur le glacier de Ferpècle. Pierre 
Mauris nous fait une immense frayeur, 
lorsqu'un pont de neige cède sous son 
passage - il est heureusement déjà de 
l'autre côté! Les conditions de neige sont 
très variées: belle poudreuse vers Tête 
Blanche, neige lourde à l'arrivée, vague-
lettes bien dures au milieu. 
A l'arrivée, un véhicule emmène les chauf-
feurs aux Haudères rechercher les autres 
voitures, pendant que le reste du groupe 
pique-nique en admirant la langue du glacier 
et savourant les impressions de ces deux 
belles journées. Un dernier verre à la For-
claz, histoire de faire les comptes, et cha-
cun/e repart vers son chez-soi, rêvant à la 
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douche chaude. aux habits secs et à la 
bonne nuit qui l'attend ... 

Aline Renard 

Cabane Medel 
19-21 avril 2002 

Deuxième course de la saison, deuxième 
sortie avec la section ... et deuxième récit 
de course! 
Après de longues hésitations (partir? 
renoncer? décaler?) liées à une météo des 
plus instables et peu fiable, les organisa-
teurs Philippe et Georges décident avec 
courage, et pour le plus grand bonheur des 
inscrits, de se tenir au programme prévu. 
Départ vendredi 19 aux (petites) aurores à 
la gare de Neuchâtel, avec le train cette 
fois: ça va plus vite, et les billets « Alpes 
retour» en valent vraiment la peine! (à 
recommander!). A Berne, deux exilés (du 
canton) rejoignent le groupe, et le voyage 
continue sous un ciel changeant, voire car-
rément pluvieux, par Zurich, le long du 
Walensee, Coire, les gorges du Rhin. A 
Disentis le car postal nous monte à Cura-
glia, sur· la route du col du Lukmanier. Un 
arrêt au restaurant Scopi nous permet de 
nous changer et de boire un petit café -
c'est aussi là que nous laissons chaussures 
et habits secs pour le retour. 
Sur la place du village, la partie « sérieuse » 
de l'expédition commence... Nos yeux 
cherchent vainement de la neige - les pré-
cipitations de la semaine passée ne sont 
pas descendues suffisamment bas. 
Vaillamment et sans trop nous plaindre, 
hop! les skis sont chargés sur les sacs et 
nous partons de bon pied à l'assaut d'une 
belle pente, avec le secret espoir que ça ne 
durera pas trop longtemps. Naturellement, 
c'est le moment où le soleil se montre et 
où la température monte. 
A la hauteur de la scierie et grâce au fabu-
leux sens de l'orientation de Georges (par-
don ... ), malgré un panneau jaune du tou-
risme pédestre (mal placé et que personne 
d'autre ne voit d'ailleurs) indiquant la 
Camona da Medel de façon pourtant uni-
voque, la petite troupe prend le mauvais 
chemin comme un seul homme. Quand 



Philippe reprend les choses en main, retour 
sur nos pas et nouvel essai, qui sera cette 
fois le bon! 
Vers 1500 m, nous trouvons suffisamment 
de neige pour mettre les peaux et ainsi allé-
ger le sac ... Belle montée à la cabane dans 
un vallon absolument sauvage, sous un ciel 
de plus en plus couvert - la neige et un peu 
de brouillard nous accompagneront même 
pour la dernière demi-heure. 
La cabane ne recèle que de bonnes sur-
prises : tout d'abord, des duvets nous tien-
dront chaud dans les dortoirs. Ensuite, dans 
une « Hüttii Stubii» délicieusement chauf-
fée, nos yeux émerveillés nous font décou-
vrir ce que veut dire la mention « formation 
de pâtissier-confiseur » sur le CV d'un gar-
dien de cabane .. . Amaretti, gâteau aux 
pommes (avec crème ... ), Apfelstrudel, tar-
telettes au chocolat, le tout au four à bois, 
sont à se relever la nuit, voire à se faire dam-
ner un saint ... (vision subjective de la gour-
mande soussignée!). Toujours au chapitre 
de l'infrastructure, la propreté des toilettes 
(notamment le flacon de désinfectant pour 
le siège) font le bonheur de Christine - et 
du reste du groupe! Enfin, l'accueil de 
Michi, Daniela et Marlis est extrêmement 
chaleureux (sans oublier Dusty, la superbe 
chienne d'avalanche, qui ne demande qu'à 
jouer avec des boules de neige et ne 
rechigne pas à venir se frotter contre les 
jambes des randonneurs fourbus). 
Les joueurs de cartes sont de nouveau à 
l'œuvre (la devise n'a pas changé, la 
réponse non plus - voir rapport de course 
Bertol/ Ferpècle), les adeptes de la sieste 
également. Après le souper, le programme 
du lendemain est discuté, sur la base de 
nouvelles prévisions météo et de la 
recommandation de Michi . Nous ferons le 
Piz Valdraus . 
Départ samedi matin à 7 h. Il ne fait pas très 
chaud, il neige à doux flocons et un léger 
brouillard va et vient. Une petite descente 
pour commencer - et pour décourager 
Georges, dont le genou ne se montre déci-
dément pas très coopératif; Georges qui 
restera à la cabane pour ce jour (et en pro-
fitera pour dormir comme un loir!). Puis 3 
bonnes heures de montée, en partie avec 
les couteaux. Dépôt de skis 1 50 mètres 

sous le sommet - le dernier bout se fait à 
pieds cramponnés. Retour vers la cabane 
par une descente en poudreuse magnifique 
- peu après midi, nous sommes rendus. 
Fondue pour certains, puis sieste ou lec-
ture, jusqu'à 16 heures, où nous ressortons 
pour une révision (ou un apprentissage) des 
mouflages. Le froid nous ramène dans le 
dortoir pour une série de nœuds - que seul 
un exercice régulier nous permettrait de ne 
pas oublier! Souper, jass, discussions - une 
soirée cabane! 
Après une nouvelle représentation du 
« Concerto grosso pour 3 ronfleurs et basse 
continue », nous nous levons dimanche 
matin par un ciel dégagé. Et découwons 
avec ravissement les «méfaits » de Michi 
au four à bois - de la tresse pour le petit 
déjeuner! Départ à 7 h pour le Piz Medel. 
Trois bonnes heures de superbe montée, 
une neige délicieuse, un temps toujours 
meilleur (plus rien n'arrêtera le soleil une 
fois que le brouillard se sera définitivement 
dissipé ! ) - et une vue circulaire fantastique 
qui nous consolera de ne pas être allés tout 
à fait jusqu'au sommet (pour lequel il fallait 
mettre les crampons; nous renonçons au 
vu de notre ambition de faire un deuxième 
sommet et de ne pas louper le car postal du 
retour!). 
Longue traversée assez plate jusqu'au 
pied du Piz Cristallina (version grisonne du 
modèle, à ne pas confondre avec le tessi-
nois), où nous laissons nos sacs à la sur-
veillance de Daniel. Les conversions en 
pente toujours plus raide et dans une 
neige qui cède en feront transpirer 
quelques-uns ... 
Nous concluons cette magnifique journée 
par la descente sur Fuorns ... enfin jusque 
là où la neige veut bien se trouver! Comme 
à l'aller, il nous faut remettre les skis sur les 
sacs et parcourir le dernier bout (une grosse 
demi-heure) à pied. Fuorns est un tout petit 
village - sans restaurant. Nous attendons 
donc notre car postal au sec et au soleil. 
Georges (qui est redescendu de la cabane 
par le chemin de montée) monte depuis 
Curaglia avec le restaurateur du Scopi pour 
nous apporter nos affaires de rechange. 
Enfin, le car arrive et nous ramène à Disen-
tis, d'où nous refaisons notre périple ferro-
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viaire de l'aller, en sens inverse. Délicieu-
sement fatigués, nous rentrons chez nous, 
heureux d'une très belle sortie et rêvant des 
prochaines randonnées à pied ou à skis que 
nous referons dans la région. 

Aline Renard 

ALFA: Escalade à Pontarlier 
28 avril 2002 

Rendez-vous à 8.30 h au Collège de Roche-
fort. 27 adultes dont 8 moniteurs et 37 
enfants ont répondu présents à ce premier 
rendez-vous de la saison de l'ALFA. Météo: 
grand ciel bleu, un peu frisquet au matin, 
quelques nuages dans la journée. 
Nous nous sommes regroupés dans les voi-
tures et avons pris la direction de Pontarlier. 
Un beau site d'escalade avec des voies bien 
équipées aux noms sympathiques nous 
attendait. Le matin, les parents et les 
enfants suivaient séparément les instruc-
tions des moniteurs. Encordement, assu-
rage, nœud de huit, double nœud de 
pêcheur, prusik, descente en rappel .... 
Répétition pour les uns, franchement nou-
veau pour les autres, de quoi être occupé 
et s'emmêler parfois... L'après-midi, les 
enfants, de même que les parents, ont pu 
s'adonner aux plaisirs de la grimpe et 
mettre en pratique les instructions reçues, 
sous les yeux attentifs des moniteurs. Un 
grand merci à eux! 
En bref: une belle journée enrichissante. La 
forte participation montre que l'ALFA 
répond à un réel besoin. Nous nous réjouis-
sons de la suite du programme 2002. 

Susanne Biolley 

ALFA: Escalade dans la région 
de Champagnole 
du 9 au 12 mai 2002 

Jeudi. Le temps était gris lorsque nous 
sommes partis, mais il en fallait beaucoup 
plus pour décourager les organisateurs! 
Peu avant Champagnole nous avons fait 
une pause pour boire un café et manger 
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des croissants. Il y avait les familles Col-
lioud, Grellet, Laperrouza, Robinson et 
Genzoni . Quand il a commencé de faire des 
gouttes, nous avons poursuivi la route jus-
qu'au camping . Là, nous avons monté les 
tentes et installé la cuisine sous un grand 
auvent fermé sur trois côtés. Après le 
pique-nique, nous sommes partis grimper. 
Le site était bien, les parois avaient environ 
10 m de haut. Les papas ont installé des 
cordes et nous avons commencé de grim-
per. Puis la pluie est venue et nous avons 
dû arrêter, car les parois étaient devenues 
glissantes. 
Le soir nous avons fait des grillades et pour 
le dessert nous avons mangé des cakes. 
C'était délicieux. Après le souper, les 
parents ont discuté et nous, les enfants, 
nous avons joué. 

Photo: Alain Collioud 

Vendredi. A notre réveil, le ciel était tout 
bleu! C'était une belle surprise! Après le 
.déjeuner nous sommes partis sur le même 
site que le jour précédent mais les cordes 
ont été installées sur d'autres voies. Pen-
dant que nous grimpions, les familles 



Ravasio et Daenzer sont encore arrivées . 
Alain a aussi installé une corde pour des-
cendre en rappel. C'était impressionnant. 
Il valait mieux ne pas regarder en bas. 
Mayna, qui est aveugle, a aussi grimpé un 
petit bout. Elle était toute contente. 
Rocaille la chienne était aussi contente : il 
y avait beaucoup d'enfants pour la cares-
ser et la promener! Nous avons pique-
niqué puis nous sommes partis sur un 
autre site. Les parois étaient beaucoup 
plus hautes. Il y avait aussi de grands tun-
nels qui n'ont probablement jamais été uti-
lisés. C'était amusant de se promener à 
l'intérieur. Alain, Patrick, Pierre, Jean-
Pierre et Brigitte ont installé une tyro-
lienne. Elle était bien conçue. Une corde a 
aussi été installée sur une voie et quelques 
enfants ont pu grimper. Puis il a com-
mencé de pleuvoir et nous avons dû ran-
ger. Le soir nous avons mangé de l'émincé 
au curry avec du riz. Pour le dessert, nous 
avons mangé des cakes . (Tous les cakes 
avaient été faits par Christine) . 

Samedi. Le matin, comme il pleuvinait, il 
n'était pas possible d'aller grimper. Alors 
nous sommes partis visiter les grottes de 
Baume-les-Messieurs. A l'intérieur, nous 
avons vu des chauve-souris . Il y avait un 
beau cours d'eau à étages devant la 
grotte. Nous avons pique-niqué là, puis 
l'après-midi, nous sommes partis pour les 
Cascades du Hérisson . La balade était 
très belle, dans la forêt, le long de la 

rivière . Les cascades étaient superbes. A 
un moment donné, nous avons passé 
entre les rochers et la cascade . C'était 
impressionnant. L'eau giclait énormé-
ment de sorte que nous sommes arrivés 
de l'autre côté trempés! Nous avons 
encore marché un bon moment le long de 
la rivière. C'était magnifique. 
Le soir, à notre arrivée au camping, nous 
avons vu qu'un groupe de motards était 
arrivé. Après le souper, nous les enfants, 
sommes entrés en contact avec eux. Au 
début, nous n'étions pas très rassurés, 
mais les motards ayant proposé un tour à 
moto à ceux qui réussissaient à passer sous 
une barre sans la faire tomber, nous nous 
sommes tous précipités! Nous avons alors 
défilé sur les motos autour du camping pour 
des tours et des tours encore. C'était 
génial, nous étions ravis. 

Dimanche. A notre réveil il pleuvait et le 
temps ne semblait pas vouloir s'améliorer. 
Alors nous avons plié les tentes toutes 
mouillées et rangé la cuisine. Nous avons 
encore pique-niqué ensemble puis nous 
nous sommes quittés en faisant le jeu du 
nœud. Nous avions froid et nous en avions 
marre de cette pluie. Malgré le temps, le 
week-end a été chouette. Nous avons 
appris à connaître de nouvelles familles et 
nous, les enfants, nous avons bien joué 
ensemble. 

Salomé et Marie-Claire 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032/852 08 52 
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NEUCH/0169847 
Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

' ~ 6 

eonnaissez-vous? Saviez-vous? 

que notre section possède un très joli 
appartement à -Aralia? 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Possibilité de location pour quelques jours ou semaine. 
J:.ogement pour 6 à 8 personnes. 

Pour tous renseignements contactez Marie-9o Diethelm, 
tél. 032 853 4314. 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 032 853 64 73. 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
29-30 juin Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48 
6-7 juillet François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
13-14 juillet Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
20-21 juillet Léo Nobs, tél. 032 835 33 96 
27-28 juillet Oscar Huguenin, tél. 032 730 40 12 

Chalet des Alises 
Gérante: Ruth de Metsenaere, Denis de Rougemont 22, 2000 NeucMtel, tél. 0321212383 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
13-21 juillet Suzy Delhove, 2205 Montmollin 
22-26 juillet Marc Gonin, 2036 Cormondrèche 
27 juillet-3 août lise Niederer, 2112 Môtiers 
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......... -........... - ...... ,.... ·---......... .-.-.-. . ....-.--.-.--.-.-.-.... ·--- ....... -.-..-. ·--- .-.-.---. ............. -. 
; = Pensez aussi à la Fête des vendang~ : : 

La commission des récréations vous informe... 
; que les badges pour la Fête des vendanges sont à votre disposition. ; 

C Par leur achat, vous soutenez votre club et nous vous en remercions d'avance. 
C Si vous le souhaitez, vous pouvez les demander par téléphone, chez C. Oliveira, = 

tél. 032 853.49.67 (le soir) et S. Gossauer tél. 078 616.13.57, nous vous les ferons 
lt • parvenir au plus vite. Nous vous rappelons que ces badges donnent droit aux • 
• transports publics gratuits durant les trois jours et à l'entrée gratuite au concert ê des fanfares à la patinoire. 
b::ce=-....--.::ccc.--~.....c•::.:-=-=a--..J::.-.::e~..._~..-....a.a...L'e • e-. •~~=-=-=-=--~=--- e:;r-e • 
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EAUX MINÉRALES • VINS • BIÈRFS • SPIRITUEUX 
AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX 

TÉLÉPHONE 032 7J/ 1020 FAX 032 7J/ 1021 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

t 
Neuchitel Cortaillod 

.. . pour la soif! 

• \•A~; 2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

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

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

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

Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 725 18 91 OJ2 842 J2 J2 
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Rencontre à la cabane Perrenoud 

En lieu et place de l'assemblée mensuelle, 
nous vous invitons à participer à la tradi-
tionnelle rencontre à la cabane 

du lundi 5 août, dès 19 heures. 

Ordre du jour: 
1. Soirée amicale 
2. Pique-nique tiré du sac 
3. Café arrosé offert, servi par le gardien 

Les familles et amis des clubistes sont invi-
tés à se joindre à nous pour partager un 
moment dans une ambiance de vacances 
sur les hauteurs du Crêt Teni. 

Le mot du Président 

Il y a des traditions au Club-Alpin qu'il ne faut 
surtout pas bousculer si l'on ne veut pas ris-
quer des réprimandes. 
Mais parfois il faut le faire, ce grand pas du 
changement, et ne penser qu'à l'avenir de 
notre club. Ah; vous aimeriez que je vous 
donne un exemple ! Soit ... 
Lors de la traditionnelle "journée des 
familles à la CP", on pouvait voir 30 voir 
40 enfants courir de tous côtés, faire des 
jeux, pendant que les parents attablés 
contemplaient notre beau panorama alpin. 
Mais ... c'est il y a quelques temps, car cette 

Couverture: La Dent Blanche, 4356 m, vue 
du NE. Cette formidable pyramide attend la 
visite de notre OJ les 17-18 août. 

Photo Ruedi Meier 

année, il n'y avait aucun enfant. pas une 
famille, rien, pourtant le temps n'était pas 
des plus mauvais, et les organisateurs vous 
attendaient, tout était prêt. 
Comme seuls visiteurs, les amis des orga-
nisateurs et .votre serviteur pour apporter le 
salut du comité (16 personnes au total). 
Oui, les membres de la commission des 
récréations ont été déçus, mais ils ne vont 
pas baisser les bras, ils ont la tête déjà 
pleine d'idées pour l'an prochain, qui devrait 
maintenir une tradition, mais pas dans la tra-
dition. Bonne chance et merci pour votre 
traditionnel engagement. 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
. des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 8 aoOt 
Prochain comité: 26 août. 
Assemblée suivante: 2 septembre 2002. 

Mutations 

Admissions: 
NIEDERER lise, 1943, Môtiers 
VENON Florence, 1973, La Côte-aux-Fées 
BRIDEL Christophe, 1983, Baudry 
ZENKLUSEN Pierre, 1991, Cormondrèche 

Communications 

Passage de la catégorie de membre 
"Individuel" à la catégorie "Famille" 

Notre administration centrale n'est, mal-
heureusement, toujours pas à même de 
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traiter ces mutations. Merci donc de patien-
ter encore un peu si vous souhaitez faire 
entrer votre conjoint et/ou vos enfants au 
CAS et passer ainsi dans la catégorie 
' Famille". 
A noter que ce problème ne concerne pas 
les nouveaux membres de la catégorie 
'Famille". 

Werner Frick 

Changements d'adresse 
Les membres concernés par un change-
ment d'adresse quelconque sont instam-
ment priés de le communiquer de suite à: 

Club Alpin Suisse, Case postale, 
3000 Berne 23, e-mail mv@sac-cas.ch. 

Les trop nombreux retours de bulletins sont 
source de travail et de frais supplémen-
taires pour notre section. 

Le CAS et l'Expo.02 

Voici deux mois que I' Expo.02 s'est ouverte 
et que le boulder du CAS attire de nom-
breux grimpeurs, jeunes pour la plupart. La 
présence du CAS s'inscrit dans une tradi-
tion que notre génération d'alpinistes n'a 
pas démentie. En effet, le CAS a toujours 
été présent dans les expos nationales, soit 
avec des stands qui montraient l'activité de 
notre club, soit avec la construction d'une 
cabane permettant aux visiteurs de se fami-
liariser avec ce sport d'altitude qu'est l'alpi-
nisme et avec ses hébergements. La 
cabane de Bertol en est un bel exemple, elle 
qui participa à l'expo de Genève, en 1894. 
Cette année, c'est au travers d'un boulder 
que le CAS se manifeste, démontrant l'évo-
lution de l'alpinisme et ses orientations 
ludiques ou de compétition; une idée qui 
aurait peut-être paru saugrenue à nos aïeux. 
Le CAS bouge et évolue, s'adapte à de nou-
velles façons de traiter les sports de mon-
tagne tout en maintenant les traditions. Le 
boulder est une carte de visite attractive 
pour les générations montantes et une 
belle preuve de la vitalité de notre club. 
Toutes les sections sont concernées et, 
pour matérialiser l'unité entre les cultures 
et les régions, entre le CAS et ' l'année inter-
nationale de la montagne' , des randonneurs 
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venus du pays entier partiront du Val Mus-
tair pour arriver au boulder de l'Expo.02 
après avoir gravi le Weissmies ou les 
Diablerets, entre autres. Cette course 
s'achèvera le 4 août prochain à Neuchâtel 
et vous êtes tous conviés à accueillir les par-
ticipants sous les couleurs du CAS. Ce sera 
peut-être l'occasion d'essayer l'une ou 
l'autre voie ... en tout cas, c'est l'un des 
nombreux 'events" de l' Expo et qui nous 
concerne tout particulièrement. Il sera 
retransmis par les médias. Que la fête soit 
belle! 

Catherine Borel 

PV de l'assemblée mensuelle 

du mercredi 3 juillet 2002 
au Muséum d'histoire naturelle 

Cette assemblée débute par la partie cultu-
relle. Jean-Daniel Perret remercie M. Dufour 
de nous recevoir dans ses locaux et de nous 
faire profiter de l'exposition ' Le Sable' . 
M . Dufour nous explique avec beaucoup 
d'humour ce qu'est le sable, avant de pas-
ser à la visite qui se révèle très intéressante. 
La mise en valeur de cette matière et les 
expériences que l'on peut tenter nous don-
nent envie de renouveler la visite . A signa-
ler que nous avons pu admirer les sables de 
la collection de M. Hofmann. 
Alors que notre président se repose sur les 
sables de la Tunisie, D. Gouzi souhaite la 
bienvenue à un très petit nombre de parti-
cipants (45). 

Communications du comité 
L'assemblée des délégués a eu lieu le 8 juin 
2002 à Neuchâtel. La parole est donnée à 
M. Liberek, qui nous commente les faits 
importants. 250 personnes ont participé à 
cette assemblée, dont 3 délégués de notre 

Claude Fa/let 
MAÇON , ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 



montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél.032/7311439 

section, sans compter W. Frick, qui fait par-
tie de la commission de gestion du CC. 
- Le rapport de la commission de gestion 

mentionne les efforts faits dans chaque 
section. 

- Adoption du rapport annuel et des 
comptes 2001. 

- Rapport des divers secteurs pour la pla-
nification annuelle du CC. 

- La pause de midi a été organisée par 
A. Santos, toujours aussi dévoué au club. 

- Visite du boulder sur l'arteplage après la 
collation . 
Adoption des directives CAS et environ-
nement. Ces directives ont été modi-
fiées, suite à diverses réactions des sec-
tions, romandes notamment. A lire dans 
le prochain bulletin des Alpes. 

- Martin a fait remarquer la publicité para-
doxale qui paraît depuis le début de l'an-
née dans le bulletin Les Alpes (sigle "année 
de la montagne", transporté par hélico-
ptère, alors que l'on établit des directives 
pour le respect de l'environnement) . 

Le boulder connaît une bonne fréquenta-
tion . Sa surveillance est assurée bénévole-
ment par la Jeunesse du CAS. Ces jeunes, 
venant de toute la Suisse, sont hébergés au 
chalet des Alises. Le dortoir du fonds leur 
est expressément réservé. 
Le comité rappelle que tout déménage-
ment doit lui être communiqué, car chaque 
mois, plusieurs bulletins mensuels vien-
nent en retour, avec la mention "parti sans 
laisser d'adresse". 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, il n'y avait normalement pas de 
réception des nouveaux membres. Cepen-
dant, M. Jacot assiste à notre assemblée 
de ce soir. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre section . 

. Courses passées et à venir 
M. Liberek donne la parole aux respon-
sables des courses passées. Pour l'ALFA, 
les récits seront publiés dans le bulletin. La 
journée des familles s'est déroulée sans 
familles, donc aucun enfant. 
L'ouverture des cabanes de Bertol et de 
Saleinaz s'est bien déroulée. Le nouveau 
gardien de Bertol fait des prouesses en 
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matière d'accueil. C'est l'armée qui a assuré 
les vols de ravitaillement à Saleinaz. Un fait 
assez rare, le samedi après-midi, le thermo-
mètre affichait 30°! Toutes les personnes 
ayant participé à l'ouverture et à la remise 
en ordre des cabanes sont remerciées. 
Puis les récits et activités sont donnés par 
les responsables de chaque groupe. Cer-
taines courses ont été annulées, pour 
d'autres, les narrateurs sont absents. 
Les courses à venir sont ensuite passées 
en revue. 
La course du 27 juillet est décrite par 
H. Chevalley, il y a encore de la place. 
La semaine du 3 au 10 août affiche complet. 
Pour la semaine du 4 au 10 août, il reste 
encore 1 à 2 places. Le départ est prévu aux 
environs de 6 h de la Gare de Neuchâtel. 
Pour la course des 24 et 25 août, il reste 
encore de la place. 
La course du 31 août (Via ferrata) demande 
un bon entraînement, mais elle est facile. 

Divers 
La prochaine assemblée se déroulera le 
5 août prochain, sous forme de pique-nique 
à la cabane Perrenoud. 
Pour l'assemblée de septembre, il n'y aura 
pas de conférencier, puisque les récits de 
courses seront suffisamment nombreux. Ils 
pourront être accompagnés de diapositives. 
Notre vice-président souhaite, au nom du 
comité, d'excellentes vacances à toutes et 
à tous. 

Pour le PV: Danielle Nobs 

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

A. Porret et Fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 
Tél. 032 84210 52-Tél + Fax 032 842 18 41 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

3 au 10 août: Les 4000 des Mischabel; 
semaine haute montagne: complète. 

4 au 10 août: Tour des Combins; semaine 
rancio montagne PE . Dép. Neuchâtel 6 h. 
Env. 6 heures de marche par jour. Prix 
approxi Fr. 350.-. Organisatrices: Rose-
Marie Tanner, tél. 032 725 57 50, Ruth 
Monard, tél. 032 737 13 54. 

16 au 18 août: ALFA: cab. Sewen (région 
du Susten); varappe dans les sites près de 
la cabane et ascension d'un sommet avec 
un petit glacier. Organisateurs: Barbara 
Frutschi, tél. 032 853 65 81, Patrick Robin-
son, tél. 032 753 69 30. 

17 août: Grande Dent de Morcle 2669 m; 
rancio montagne PE ; CN 272. Départ à Neu-
châtel vers 6 h. Du Chalet du Ski club Bex 
(env. 1700 m) montée par Rionda (2156 m). 
Retour: traversée en dessous du massif, 
col des Martinets (2615 m), col de Perris 
Blanc (2544 m), cabane CAS la Tourche 
(2198 m), puis au parc. Durée de la course : 
env. 7 heures. Prix : env. 35.-. Organisateur: 
Fritz Brügger, tél. 032 731 42 85. 

24 août: Oldenhorn 3123 m; rancio alpine 
PE; CN 1285/1265. Organisateurs : Her-
mann Geier, tél. 032 753 11 75, e-mail 
info@mecanor.ch, Roland Rahier, tél. 024 
445 39 41. 

24 et 25 août: Arête de Tsalion; escalade 
AD; CN 283. Nuit à la cabane de la Tsa. lti-

..,..1--
p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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néraire: Arolla - cabane de la Tsa - arête 
ouest de la Dent de Tsalion - escalade jus-
qu'au sommet de !'Aiguille de la Tsa - retour 
par Bertol. Temps de course: 8 heures de 
montée et 4 heures de descente. Prix 
approxi: 80.-. Organisateurs : Cédric Sin-
gele, tél. 032 841 61 10 et 078 621 54 16, 
e-mail csingele@dplanet.ch, Thierry Rindl is-
bacher. 

24 et 25 août: La Ruinette 3875 m; course 
de neige F; CN 1346. Dép. Neuchâtel 8 h. 
Temps de course 8 heures. Prix approxi Fr. 
80.-. Organisateur : Martin Liberek, tél. 032 
731 57 85 ou 032 919 77 43, e-mail mar-
tin .liberek@ne.ch . 

30 août au 1 septembre: Grimpe en 
Appenzell; escalade ; CN 1115. Dép. Neu-
châtel, vendredi 30.08 à 19.00 I'\. Prix 
approxi Fr. 60.- à 120.- Organisateurs : Erich 
Tanner, tél. 031 755 40 57, e-mail etan-
ner@caramail.com, Cédric Singele, tél. 032 
8416110ou0786215416. 

31 août: Klettersteig Talli, via ferrata ; CN 
1210. Dép. Neuchâtel 6 h. Prix env. Fr. 45.-
Organisateurs : Jean-Daniel Perret, tél. 032 
753 70 75, e-mail jdperret@yahoo.com, 
Werner Frick, tél. 032 842 35 08. 

31 août et 1 septembre:· Kandersteg -
Mürren; rancio montagne PE; CN 1247/ 
1248/ 1228. Dép. Neuchâtel, 7h30, temps 
de course 5.30 heures et 6 heures. Prix env. 
Fr. 110.-. Organisateurs : Mary-Jeanne 
Robert, tél. 032 852 01 91, e-mail Mary-
Jeanne.Robert@ne.ch, Etienne Uyttebroeck, 
tél. 032 853 64 87, prof: 032 732 31 11. 

Courses passées 
8 juin: ALFA: La Rochette, 24 part. 
9 juin: Journée des familles, 16 part. 
15-16 juin: Aiguille du Tour, 16 part. 
15-16 juin: Piz Prevat, 9 participants 
22-23 juin: ALFA: cab. Perrenoud, 26 part. 
22-23 juin: Hohgant, 9 participants 
23-23 juin: Ouverture cab. Bertol , 5 part. 
23-23 juin: Ouverture cab. Saleinaz, 7 part. 
29-30 juin: Gastlosen (au lieu du Chardon-
net), 6 participants 

Alpinisme juvénile 

Le soleil et la chaleur étaient présents pour 
notre week-end d'escalade dans les Gastlo-
sen des 22-23 juin. Le samedi c'est sur le site 
d'escalade 'Pokémon" que chacun a bien 
transpiré; heureusement que les sapins 
n'étaient pas trop loin pour se mettre à 
l'ombre après chaque voie! En fin de journée, 
nous nous sommes rendus à la cabane Gru-
benberg, un magnifique chalet d'alpage trans-
formé en refuge très sympathique et entouré 
de vaches et de cochons! Dimanche matin 
c'est à nouveau sous un soleil de plomb que 
nous avons cherché un autre site d'escalade 
dans la région de la Pfadflue; la motivation 
étant inversement proportionnelle à la cha-
leur, nous nous sommes finalement réfugiés 
sous des sapins pour un pique-nique bien 
mérité avant de grimper quelques longueurs 
dans la carrière de la Wandflue . . Bref, un 
week-end très chaud et fort sympathique 
pour les 11 Ajiens et 4 moniteurs présents. 
Le week-end du 24-25 août nous irons dans 
la région de la Barmaz au-dessus de Cham-
péry. Samedi grimpe à la Barmaz avec éven-
tuellement la possibilité de faire la via ferrata 
de Champéry ; dimanche randonnée et visite 
ornithologique au Col de Bretolet. Rendez-
vous le samedi 24 août à 08h00 au CSEM. 
Retour dimanche vers 19h00. Prendre 2 
pique-niques, matériel de grimpe avec bons 
souliers et de quoi dormir (pas de sac de cou-
chage) . Prix Fr. 50. -. Inscription chez Adrien 
Ruchti, tél. 032 853 54 88, jusqu'au lundi 
soir 19 août. 

Philippe Aubert 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Ptace Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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Le coin de l'OJ 

Courses futures 

8-9 août: Rothorn de Zinal. Infos dans le 
bulletin de juillet. Belle course classique. 
Organisateur : Thierry Bionda, 
tél. 032 731 14 39 la journée, Yann Smith, 
tél. 032 724 74 02 et Sébastien Grosjean. 

12-16 août: Canyoning dans les Alpes 
maritimes. Pour l'été, canyoning au des-
sus de Nice. Semaine d'éclate dans les plus 
beaux canyons d'Europe. Prix: env. 300.-
Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 032 731 
14 39 la journée et Sébastien Grosjean, tél. 
032 730 60 26. 

Attention changement de date : 17-18 
août : Dent Blanche. Toutes les autres 
infos dans le bulletin de juin. Entraînez-vous 
pour ce magnifique sommet. Organisateur : 
Daniel Deléderray, tél. 079 512 89 27 et 
Nicolas Wyrsch, tél. 032 753 10 62 . 

24-45 août : Grimpe sur granit. Sortez les 
friends et les coinceurs ! Voies de plusieurs 
longueurs au soleil et sur le beau caillou de 
Chamonix (ou ailleurs selon conditions) au 
programme ... Pas besoin de maîtriser à fond 
les techniques de coincement en fissure et 
les adhérences précaires en dalle .. . mais cela 
pourrait aider; plus sérieusement, niveau 
5sup et habitude dès manœuvres de corde 
recommandées. Coût : environ 60 francs . 
Organisateurs : Mazal Chevallier, tél. 079 668 
81 48 et Martin Luther, tél. 032 725 81 52. 
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COMTESSE STORES 

000/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Courses passées 

15-16 juin: Piz Prevat avec le Club. Deux 
valeureuses Ojiennes se sont motivées 
pour faire baisser la moyenne d'âge des 
courses du Club pour l'année 2002. C'est 
bien peu et, une fois de plus, ceux qui ne 
sont pas venus ont tout manqué. Le samedi 
est consacré à la Via del Veterano. Un nom 
de circonstance? Le petit troupeau s'égaille 
dans la vaste forêt pour finalement se 
retrouver au pied de la voie par des chemins 
plus ou moins directs . La jeunesse passe 
devant, talonnée par les aînés. L'ascension 
a lieu par des conditions extrêmes, une de 
mes joues a presque gelé, et l'équipe 
assoiffée décide d'arrêter la voie avant 
d'avoir terminé les 25 longueurs de ces 
superbes dalles où les rela is sont décorés 
de magnifiques lys orangé. Il serait parfai-
tement naïf de croire que Jojo accepte si 
facilement d'en rester là : elle tente alors de 
terminer la voie par une variante en 2 (?) . 
Ceux qui souhaitent confirmer la cotation 
peuvent me demander les coordonnées de 
l'endroit. Toujours est-il que la motivation 
faiblit proportionnellement au redresse-
ment du rocher. Ma suggestion de laisser 
un mousqueton pour redescendre lu i fend 
le cœur, ce qui la pousse à risquer de se 
fendre la tête dans la dél icate désescalade 
du passage. La descente dans la forêt se 
fait sans encombres, par une sente en ce 
qui nous concerne. En fa it, une clubiste a 
faussé compagnie à son leader à peau de 
rhinocéros pour aller prendre des cours de 
langue avec un Milanais dans un buisson 
autant ardent qu'allergène. Mais pourquoi 
t'as plein de boutons? A ce sujet. nous 
cherchons à acheter d'occasion une balise 
Argos ou un collier émetteur pour lynx : 
celui qui posséderait un tel objet peut 
s'adresser au chef de course. Une fois que 
notre berger a rassemblé toutes ses brebis 
égarées, il nous emmène dans un restau-
rant fermé ou nous profitons de faire des 
travaux pratiques en génie ch imique. 
Conclusion du rapport: la panachée bière-
coca ça passe la soif . 

Aurélie 
(suite au prochain épisode) 



Divers 
Un changement d'adresse à noter, surtout 
pour les moniteurs : Pascal Renaudin, route 
des Chaffeises 8, 1092 Belmont-sur-Lau-
sanne. Tél. 021 791 74 03 ou 079 478 72 54. 
Merci aux organisateurs de la course au Piz 
Prevat d'avoir encadré, transporté, subven-
tionné, nourri, etc. les Ojiennes présentes. 
Cela restera une bonne expérience. 
Sinon tout va bien? C'est l'été, les vacances 
(enfin pas pour tous!), il fait beau à la plage; 
alors pourquoi on s'embêterait à aller en 
montagne ou il faut souffrir pour monter en 
cabane, se lever tôt, marcher des heures 
dans la neige ou sur du rocher branlant, arri-
ver mort de fatigue le soir ... Bien sûr il y a 
le paysage, le plaisir de l'effort, la satisfac-
tion d'arriver à un sommet mais ce n'est pas 
que ça et c'est justement parce qu'on arrive 
pas à répondre complètement à cette ques-
tion qu'on y va ! Bien du plaisir dans vos acti-
vités estivales. Ali 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 3 août: Repas au Chalet, org. R. 
DeMetsenaere, tel. 032 721 23 83. 
Ma 6 août: Cabane des Audannes, org . 
Eliane Mondon, tel. 032 730 63 45. 
Ma 13 août: Grand bisse de Lens, org . 
Renée Jacottet, tel. 032 753 49 36. 
Ma 20 août: Rosenlaui, org . Edith Jacot, 
tel. 032 724 04 93. 
Sa 24 août: Assemblée au Chalet, 14 h. 
Dernière semaine d'août (probablement 
les 30, 31 août, et 1er sept.) montée à la 
cabane de Saleinaz pour rendre visite à 

I 
Pharmacie 

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

Françoise Koller, gardienne du moment. 
Cette 'expé" des dames n'est pas encore 
f ixée définit ivement. Si vous êtes intéres-
sées, manifestez-vous auprès de Vérène 
Frick, tel. 032 725 32 50. 

Nos prochaines assemblées: 

1. Dernier mardi de juillet, le 30, comme 
d'habitude à 19h30 au Cercle National. 

2.Assemblée annuelle au Chalet des 
Alises, le samedi 24 août à 14 h, suivie du 
goûter. 

3.11 n'y aura donc PAS d'assemblée men-
suelle ordinaire au National le 27 août. 

4. L'Assemblée de septembre aura lieu nor-
malement le mardi 24 sept. à 19h30 au 
National. 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 727 36 05 
fax 032 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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Mesdames, 
Ne négligez pas nos assemblées men-
suelles, elles sont vitales pour notre 
groupe. Il est en effet très difficile d'élabo-
rer un programme de courses varié et 
attrayant quand il n'y a que huit ou dix per-
sonnes à l'assemblée. De plus, cette ren-
contre nous permet de prendre des nou-
velles les unes des autres et d'entendre les 
desiderata et éventuelles réclamations de 
nos membres. Votre comité ne peut pas 
faire grand chose de bon (et, à la longue, il 
se lasserait) s'il ne se sent pas largement 
soutenu par le groupe. 
Cela dit, nous tenons à remercier chaleu-
reusement celles qui prennent la peine de 
venir régulièrement aux assemblées et qui 
ont la gentillesse de s'excuser quand elles 
ne peuvent pas ven ir. Votre Comité 

Activités passées : 

Sa 1"' juin: Repas au Chalet, 8 part. 
Je 6 juin: La Chaux-de-Fonds - St-lmier, 
annulée (mauvais temps). 
Je 13 juin: Combe Grède - Combe Biosse 
(en lieu et place de Loèche-les-Bains - Mon-
tana, renvoyée au 2 juillet), 5 part. 
Ve 28 juin: Grand bisse de Vex, 3 part., mal-
gré une météo défavorable. Nous sommes 
montées en bus jusqu 'à la bifurcation de 
Planchouet, juste avant Siviez, sans être 
sûres de fa ire la course. Puis, comme il ne 
pleuvinait que légèrement. nous avons sorti 
les pèlerines et décidé de nous mettre en 
marche. Bien nous en a pris. Le chemine-
ment de ce bisse très ancien (on le date de 
1450 environ) offre une variété incroyable de 

coups d'œil, au près comme au loin. Il y a 
quelques années seulement, le Grand bisse 
de Vex n'était pas entièrement remis en eau. 
Au cours des années 90, il a été restauré par 
tronçons, tantôt par des chômeurs, tantôt par 
des équipes de protection civile. Aujourd'hui, 
il est en parfait état sur toute sa longueur et 
offre toutes les formes de canaux de bisses 
possibles : canal naturel, avec son remblai sur 
lequel on marche, coulisses en tôle, cou-
lisses en bois, parfois accrochées à la paroi 
rocheuse, avec de très belles passerelles par-
faitement sécurisées pour les promeneurs. 
Même la traversée de Veysonnaz est pleine 
de charme. Aux Mayens-de-Sion, nous repre-
nons le bus après environ 3½ - 4 heures de 
marche. Nous avons même eu droit à 
quelques rayons de soleil ! Eliane Meystre 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d' incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

1"' août : Mt d'Amin - La Bessonière 
08h30 Boudevill iers. En voiture à la Vue des 
Alpes (café) . A pied à Mt d'Amin, métairie 
de Chézard, la Grande Berthière, la Besso-
nière. Dîner. Retour à la Vue des Alpes. 3 
heures de marche. Organisateurs: course : 
Jean-Pierre Besson ; dîner, Henri Perriraz, 
tél. 032 724 66 04 . 

. arrosser1e 
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Pierre Grosjean 
d'auvernier 

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 



8 août: Lôtschenpass-Selden-Ferden 
06h15 Thielle (parking Zihlbrücke) . En voi-
ture à Kandersteg (café) . En bus postal à 
Selden (1550 m) par Gfüllalp, Lëtschenpass 
(2690 m), pique-nique, puis descente sur 
Ferden ou Lauchernalp-Holz (téléphérique). 
En bus à Goppenstein et en train à Kan-
dersteg. Organisateur: Jean-Pierre Besson, 
tél. 032 753 72 12. 

15 août: Grindelwald-Faulhorn-Bussalp 
07h00 Thielle (parking Zihlbrücke), en voi-
ture jusqu'à Grindelwald. Télésiège du First 
(café) puis montée au Faulhorn (2681 m), 
pique-nique, descente sur Bussalp à pied 
puis à Grindelwald en bus. Temps de 
marche env. 4 heures. Organisateur: Lucien 
Allemand, tél. 032 725 87 07. 

22 août: Jaunpass-Saanenmôser (Hund-
srügg) 07h30 Thielle (parking Zihlbrücke) . En 
voiture jusqu'à Boltigen (café). 9h50 car pos-
tal jusqu 'à Jaunpass (1509 m). Montée au 
Hundsrügg (2046 m) par Hürli. Pique-nique. 
Descente par Bire jusqu'à Saanenmê:iser 
(1269 m) et retour aux voitures par le train. 
Temps de marche env. 4.30 heures. Organi-
sateur : Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21 . 

28-29 août: Cabane Lidernen-Flüelen-
Muotathal 
07h08 Gare Ntel départ train via Olten à Flüe-
len (arr. 1Oh15). En téléphérique de Flüelen 
à Eggbergen. A pied à la cabane Lidernen par 
Schê:in Chulm en 3 heures. Dénivelé + 590/-
300. Nuitée à la cabane (demi-pension). 
2ème jour à pied à Muotathal par Spillauer 
Gratli (2270 m) en 5 heures. Dénivelé + 540/-
1650. Prendre 2 pique-niques. Voyage avec 
carte journalière CAS Rail & Sleep à Fr. 62.-
(ab. demi-tarif) payable au CCP 20-2647-6 
jusqu 'au 10 août. Attention: En cas de mau-
va ise météo renvoi au 4 et 5 septembre, per-
mutation avec la course du 5 septembre. 
Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 032 
731 54 60. 

5 septembre : Gorges de l'Orbe, 4 heures 
08h 15 St-Aubin (port). En voiture à Orbe 
(Puisoir). En car postal à Vallorbe, dép. à 
9h20 de la gare d'Orbe. Café. A pied des-
cente des Gorges. Pique-nique. 

Attention: cette course peut être avancée 
au 29 août, permutation avec celle des 
28/29 août. Organisateur : Albert Reiser, 
032 731 58 28. 

Préavis 
La semaine de ski alpin aura lieu du 8 au 14 
mars 2003. Renseignement et inscriptions 
auprès de l'organisateur André Tosalli, tél. 
032 841 29 01. 

Courses passées 
6 juin: Jeudistes romands, 45 part. 
13 juin: Vallée du Trient, 27 part. 
20 juin: Kiental-Lac de Thoune, 25 part. 
27 juin: Les Pradières, 42 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf:) 
13 juin: Le Lessy, 14 participants 
20 juin: La Robella-La Grandsonnaz, 
9 participants 

Récit de courses «section» 
ALFA: La Rochette, Jura BE 

8 juin 2002 

Prévisions météo plutôt mauvaises, mais 
l'enthousiasme de tous l'emporte. Ce petit 
site d'escalade très bien adapté aux enfants 
et dans un paysage magnifique a permis à la 
famille ALFA de passer une très bonne jour-
née en s'adonnant à ses activités toujours 
aussi variées : compétition entre quelques 
petits pour fa ire une voie de 6a, que certains 
ont réussi (en moulinette!), grimpe en tête 

· dans des voies plus faciles (à pieds nus ça 
croche mieux), rappels auto-assurés, d'autres 
sont restés accrochés des heures durant à 
des branches d'arbre, et pour terminer l'école 
de grimpe, bien encadrée par nos plus jeunes, 
pour une centaine d'escargots sur un rocher 
avoisinant. Pour certains adultes, c'est bien 
les enfants qui les ont finalement encouragés 
à se mettre à défier la verticale et même les 
surplombs! Un grand merci à Olivier Nys qui 
nous a organisé cette course mais qui n'a pas 
pu jouir cette fois de la présence de sa famille. 
Participants: 12 enfants et 12 adultes. 

Patrick Robinson 
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NEUCH/0169847 
Monsieur Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2 0 35 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

35 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dime 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier 
25 aoOt Jean-Pierre Meyrat, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, 
3-4 août Vacant 
10-1 l août Claudine Maumary, 
17-18 août Michel Aronson, 
24-25 août Pierre Seiler, 
31 août-1 sept. Aline Byrde, 

Chalet des Alises 

tél. 032 853 64 73 

tél. 032 842 31 41 

tél. 032 753 42 88 
tél. 032 753 53 74 
tél. 032 841 62 39 
tél. 033 345 02 12 

Gérante : Ruth de Metsenaere, D. -de-Rougemont 22, 2000 Neuchâtel tél. 032 721 23 83 

Appartement cf Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers tél. 032 853 43 74 
8-11 août Antoinette Girard, Dombresson 
11-17 août Ruth Monnard, Cornaux 
23-25 août Hans Diethelm, Villiers 
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Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 
Fax 032/731 88 02 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 

~CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 

• \;J,,•; 
2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

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

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 

Tél. 032n31 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. e-mail: ydothaux@iprolink.ch 
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Changez dedVle 
changez le ue ... 

Neuchitel Cortalllod 
Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 725 18 91 032 842 32 32 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 2 septembre 2002 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité 
2. Accueil des nouveaux membres 
3. Courses passées et à venir 
4. Divers 

L'été, bien que pas toujours très favorable 
pour les courses, nous vaudra certaine-
ment· une belle série de récits, dont cer-
tains agrémentés par des diapositives. 
Pour cette raison, nous renonçons à faire 
venir un conférencier. 

Le mot du Président 

Alors que la saison d'été touche à sa fin, 
votre comité est déjà sur la brèche pour pré-
parer la saison 2003. 
Il pense déjà «budget» pour les différents 
secteurs, il met également en place les 
diverses commissions et songe à la com-
position du comité en 2003. Mais il ne peut 
pas le faire sans votre aide, alors: on vous 
attend à bras ouvert, vous qui désirez don-
ner un peu de votre temps à la section, il y 
a des postes à repourvoir dans différentes 
commissions, voire au comité . 

Couverture: Pas facile, ce demi-nœud 
d'amarre, mais quelle satisfaction de 
l'avoir réussi! Cela aussi, c'est l'alpinisme 
en familles. Photos Ruedi Meier 

C'est également une manière de s'intégrer 
dans un milieu qui vous est cher. 
Je me ferai un plaisir de vous renseigner, ou 
de vous guider vers la commission qui vous 
attire le plus, alors faites le pas, la section a 
besoin de vous ! 

Votre président 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 5 septembre. 
Prochain comité: 30 septembre 
Assemblée suivante: 7 octobre 2002. 

Mutations 

Admissions: 
BORREGUERO Cédric, 1988, Corcelles 
FERLISI Tony, 1964, Fontainemelon 
NAUCELLE Chloé, 1985, Neuchâtel 
RAY Olivier 1969, Nathalie 1971, Euphél ie 
1994, Emeline 1995, Colombier 
SCHOENI Sylvie, 1981, Berne 
SIMON Eliot, 1991, Peseux 
THIEBAUD Tristan, 1991, Provence 

Communications 

Fête des vendanges 

Les vacances étant terminées, la Fête des 
vendanges se pointe à l'horizon. La com-
mission des récréations se réjouit de pou-
voir à nouveau compter sur les volontaires 
qui voudront bien consacrer un peu de leur 
week-end pour aider au montage, à tenir le 
stand ou au démontage. 
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La feuille des participants sera distribuée 
lors de l'assemblée de septembre. Les 
personnes intéressées peuvent déjà 
prendre contact avec Pascal Bonvin, tél. 
prof. 032 758 63 52 . 
Comme chaque année, les personnes sou-
haitant confectionner des gâteaux, cakes, 
tartes, (qui seront vendus au stand) sont 
d'ores et déjà vivement remerciées par la 
commission des récréations. 
Bien sûr nous attendons tous les membres 
du club pour boire un verre, manger un mor-
ceau et surtout passer un agréable moment 
au stand de notre section . 
Merci à tous ! 

Commission des récréations 

Billets Rail&Sleep 
Malheureusement, le billet combiné pour le 
voyage en train et la nuitée en cabanes du 
CAS, au prix de Fr. 62.- , appartient déjà au 
passé! Les CFF n'y trouvant pas leur 
compte ont stoppé jusqu'à nouvel avis la 
vente de ces billets, qui resteront cepen-
dant valables jusqu 'au 31 décembre 2002. 
Des tractations sont en cours pour trouver 
une nouvelle solution, vous serez informés 
en temps voulu. 

Compte rendu de la rencontre 
à la cabane Perrenoud 

du lundi 5 août 2002 
Après un agréable apéritif pris sur la ter-
rasse, le président salue les 38 personnes 
qui sont venues participer à cette très sym-
pathique soirée. Il faut souligner la pré-
sence de nombreux jeunes gens. 

Quelques communications sont apportées : 
Concernant les billets Rail&Sleep, la vente 
est suspendue momentanément. Les 
billets en possession des clubistes sont 
valables jusqu 'au 31 décembre 2002 .• 
Danielle passera vers chacun, en fin de soi-
rée, pour la vente des badges de la fête des 
vendanges. Par leur achat, vous soutenez le 
club, car ce n'est pas moins de 200 badges 
qui sont facturés à chaque société partici-
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pant à la fête des vendanges. Leur non vente 
signifie une perte de bénéfice. 
Des remerciements vont à Fred Burri qui a 
préparé cette soirée. Le thé et le café sont 
offerts par la section . Chacun peut apprécier 
les biscuits préparés pas des bénévoles. 

Pour le PV- Danielle Nobs 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

30 août au 1 septembre : Grimpe en 
Appenzell ; escalade; CN 1115. Dép. Neu-
châtel, vendred i 30.08 à 19.00 h. Prix 
approxi. Fr. 60.- à 120.- Org. : Erich Tanner, 
tél. 031 755 40 57, 
e-mail etanner@caramail.com, Cédric Sin-
gele, tél. 032 841 61 10 ou 078 621 54 16. 

31 août : Klettersteig Talli, via ferrata; CN 
121 O. Dép. Neuchâtel 6 h. Prix approxi 
Fr. 45.-. Organisateurs: 
Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75, 
Werner Frick, tél. 032 842 35 08. 

31 août et 1 septembre : Kandersteg -
Mürren ; rancio montagne PE ; CN 1247/ 
1248/ 1228. Dép. Neuchâtel, 7h30, temps 
de course 5.30 heures et 6 heures. Prix env. 
Fr. 110.-. Organisateurs: Mary-Jeanne 
Robert, tél. 032 852 01 91, e-mail Mary-
Jeanne.Robert@ne.ch, Etienne Uytte-
broeck, tél. 032 853 64 87, 
prof: 032 . 732 31 11 . 

7 septembre : Gastlosen/ Wandfluh, 
1800 m ; escalade ; 5a-6b; CN 5009. 
Région Gastlosen . Dép. Neuchâtel 7 h. Prix 
approxi. Fr. 20.- . Organisateurs: Pierre-

Claude Fa/let 
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Alain Girard, tél. 032 853 37 20, 
e-mail pierrealain.girard@vuillomenet.ch, 
André Geiser, tél. 032 724 56 23. 

7 et 8 septembre: Luisin 2785 m - Le 
Buet 3099 m; rando montagne PE; CN 282 . 
Dép. Neuchâtel, 6 h pour les Marécottes. 
Télécabine la Creusaz, arête SE du Luisin, 
col d'Emaney, Barberine, nuit au barrage 
d'Emosson (env. 7-8 heures de marche, 
dénivelé + 1520 m et -1330 m). Le 
dimanche, Cheval Blanc, le Buet par l'arête 
N, refuge Pierre-à-Bérard, La Poya, en train 
aux Marécottes (env. 8 heures de marche, 
dénivelé + 1260 m et -1900 m) . Prix 
approxi 100.-. Organisatrices: Nadia Hügli, 
tél. 032 731 93 67, 
e-mail nadia .hugli@ne.ch, Mary-Jeanne 
Robert, tél. 032 852 01 91 . 

7 et 8 septembre : Trois Dents des Pré-
alpes fribourgeoises; rando montagne 
RE; CN 1245. Région Vanil Noir. Dép. Neu-
châtel 6 h. Samedi les Planey-Dessous, 
Dent de Brenleire par l'arête NW, Dent de 

COii/Nil 

Foll iéran par l'arête NE et la face N, des-
cente sur le chalet CAS des Marrindes pour 
la nuit (durée 7 heures). Dimanche par la 
Selle des Mortey à la Dent de Folliéran et 
retour (durée 6 heures) . Seulement par 
temps sec. Prix approxi Fr. 50.-. Participa-
tion limitée à 8 personnes. Organisateurs : 
Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85, 
e-mail: pascal.p.bonvin@petroplus.ch. 
Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50. 

14 et 15 septembre: Fermeture de la 
cabane de Bertol. Organisateur : Domi-
nique Gouzi, tél. 032 725 11 34, 
e-mail fab_gouzi@bluewin.ch. 

14 et 15 septembre: Fermeture de la 
cabane de Saleinaz. Organisateur: André 
Rieder, tél. 032 751 17 93. 

14 au 16 septembre: ALFA: Anzeindaz; 
Voyage en train. Demi-pension au Refuge 
de la Tour. Programme: samedi, montée au 
refuge, escalade sur les blocs; dimanche 
« la Balade»; lundi escalade et descente sur 
Plans-sur-Bex. Prix approximatif pour, 
transport, nuitées et demi-pension : adultes 
150 francs (120 francs avec demi-tarif CFF), 
enfants 60 francs (avec carte famille CFF). 
Prévoir le pique-nique pour les 3 jours à 
midi. Inscriptions jusqu'au 8 septembre 
chez Jean-Pierre Ravasio, tél. 032 841 13 
59 ou Barbara Frutschi, tél. 032 853 65 81 . 

14 au 16 septembre: Arnad-Bard (Val 
d'Aoste); escalade 5a-6c. Dép Neuchâtel 
7 h. Bivouac. Région Val d'Aoste, Prix 
approxi Fr. 160.-. Organisateurs : Vincent 
Demarne, tél. 032 753 43 81, 
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e-mail mayerat.demarne@dplanet.ch. 
Cédric Singele, tél. 032 841 61 10 
ou 078 621 54 16. 

14 au 16 septembre : Piz Badile; escalade 
4b, longue course de montagne; CN 278. 
Dép. de Neuchâtel 8 h, à pied de Bondo à 
la cabane Sasc-Fura. Le dimanche ascen-
sion du Piz Badile par l'arête N « Spigolo » 
(5 heures) et descente de l'arête S sur le 
refuge Gianetti (8 heures total). Rentrée le 
lundi par les trois cols en une randonnée de 
6 heures. Prix approxi Fr. 220.-. Organisa-
teur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, 
e-mail jean-claude.lanz@bluewi_n.ch . 

14 au 16 septembre : Région Grand Para-
dis; rancio alpine; PE; IGC 101. Dép. Neu-
châtel, 6 h. Traversée Pont - Refuge Cha-
bod - Col Lauson - Refuge Sella - Cogne. 
Temps de course 14 heures. Prix approxi 
Fr. 170.- . Organisateurs: Etienne Uytte-
broeck, tél. 032 853 64 87 (privé) 
032 732 31 11 (prof). 
e-mailEtienne_Uyttebroeck@prasa.ch, 
Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91. 

5 octobre : ALFA: grimpe dans le Jura. 
Organisateur: Alain Collioud, 
tél. 032 853 52 43, 
e-mail collioud@bluewin .ch. 

Propositions de courses 
pour2003 

Afin d'établir le programme des courses 
2003, la commission des courses a besoin 
de vos propositions. Courses rocher, en 
«grosses», avec PA, courses mixtes ou 
glace, à ski, en surf ou en raquettes. etc. 
TOUTES vos propositions nous intéres-
sent! Nous vous invitons à faire parvenir 
vos suggestions et (ou) desiderata, d'ici au 
24 octobre 2002, à Heinz Hügli, Les Nods 

54, 2035 Corcelles (tél. 731 93 67, e-mail : 
Heinz.Hugli@imt.unine.ch). 

Nous avons besoin des renseignements 
suivants pour chaque course: 
Organisateur, adresse et no. de téléphone 
Coorganisateur, no. de téléphone 
But/ sommet, région 
Genre d'activité 
Date proposée, autre dates possibles 

Alpinisme juvénile 

C'est 12 enfants encadrés par 
4 moniteurs qui ont passé 

A 
. 

une semaine à la cabane Krêinten du 15 au 
20 juillet pour notre camp d'été. Nous avons 
profité au maximum de cette magnifique 
région bien adaptée aux enfants: sites d'es-
calade, tyrolienne, ruisseaux, névés et 
même un sommet avec 1200 m de montée: 
le Krêinten ! Un récit détaillé devrait paraître 
dans le prochain bulletin (merci à Nicolas et 
à ses aides!). 

Les 7-8 septembre aura lieu la course au 
Sanetsch, avec camping. Samedi varappe 
toutes difficultés; dimanche, si les condi-
tions d'enneigement le permettent, mon-
tée au sommet des Diablerets, sinon 
varappe. Prendre le matériel de montagne 
avec 2 pique-niques et le matériel de cam-
ping (sac de couchage, embase, assiette, 
gobelet et service) . Départ samedi au par-
king du CSEM à 8 h, rentrée dimanche vers 
19 h, prix: Fr. 30.- . Inscription chez Pas-
cal Renaudin (tél. 021 791 74 03) jusqu'au 
lundi soir avant la course. 

Les 21-22 septembre, nous nous rendons 
avec l'OJ en France à Morillon pour un 
week-end de grimpe, avec logement dans 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
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une ferme. Ajiennes et Ajiens des années 
1988 et 89, venez toutes et tous vous faire 
conduire par des anciens de l'AJ devenus 
des cracks de l'OJ ! Départ samedi à 8 h 
(parking CSEM) avec le matériel de grimpe, 
2 pique-niques, le sac de couchage et la 
carte d'identité. Retour dimanche vers 19 h. 
Prix: Fr. 40.- Inscription chez Pascal 
Renaudin (tél. 021 791 74 03) jusqu'au 
lundi soir avant la course. 

Les 5 et 6 octobre, nous organisons deux sor-
ties spéléo sous l'experte conduite de Jean-
Daniel Perret. La grotte sera choisie en fonc-
tion des conditions du moment. Inscription 
chez Adrien Ruchti (tél. 032 853 54 88) jus-
qu'au jeudi soir avant la course en précisant si 
tu participes le samedi ou le dimanche. Equi-
pement: vieux habits pas trop dommages 
(température dans la grotte env. 7°). chaus-
sures montantes ou bottes avec semelles 
profilées, casque, baudrier, lampe frontale 
avec 2 piles et ampoule de rechange, habits 
et chaussures de rechange et sac poubelle 
pour les habits sales, pique-nique emballé 
dans un sac plastique et boisson chaude 
(Thermos). Heures, prix et place de rendez-
vous seront précisés lors de l'inscription. 

Après la pause estivale j'espère que vous 
êtes tous en pleine forme pour cette reprise. 

Philippe 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 
7-8 septembre: Sanetsch. Oui ne connaît 
pas encore cette magnifique barre de cal-
caire au multiples longueurs et au «gaz» 
impressionnant? C'est l'occasion si vous 
avez un peu l'habitude des longues voies et 
(condition indispensable) qu'il fasse beau . 
Départ 7 h. Prix: env. 50.- Organisateur: Ali 
Chevallier, tél. 032 753 57 44 
ou 078 673 41 14. 

14-16 septembre : Grimpe au Tessin. 
Trois jours de grimpe pour tous... Prix: 
100.-. Org.: Yann Smith, tél. 032 724 74 02 

ou 079 665 80 29, Pascal Renaudin, 
tél. 021 791 74 03 et Simon Perritaz. 

21-22 septembre: Grimpe OJ-AJ à 
Morillon. Longues voies ou moulinettes, 
voire bloc, on trouve de tout et surtout de 
tous les niveaux ... Nuit au chaud et à l'abri. 
Org.: Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03 
et Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 
ou 078 673 41 14. 

Courses passées 
15-16 juin: Piz Prevat avec le Club (suite 
du bulletin précédent) 
Mais les choses sérieuses recommencent 
rapidement par la montée, en voiture 
d'abord, à la cabane de Leit. A mesure que 
le chemin se rétrécit et que le doux carillon 
des vaches se fait entendre, Francine, la 
laborantine se fait du soucis pour sa titine. 
Il est vrai que son ex-nouvelle voiture a déjà 
quelques ennuis: une vache c'est bête a 
bouffer du foin . La montée à la cabane se 
fait tranquillement en admirant le paysage . 
Pendant que le gardien s'indigne de la 
condition de la femme en pays de Neuchâ-
tel, nous dégustons du fromage de vache 
en chaleur en humant le fumet qui 
s'échappe de la fenêtre de la cuisine: eh 
oui, Maïté et Girardet nous ont précédés sur 
le chemin pour nous préparer un repas qui 
fut aussi délicieux que copieux, preuve en 
est, je me suis servie que deux fois . Menu: 
Risotto et saucisse à rôtir à la tessinoise. 
Nuit sereine et tranqu ille pour les deux 
marmottes qui occupent le troisième étage 
et que seule l'insistance de Philippe par-
viendra à réveiller alors que tout le monde 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 
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déjeune déjà. Le Piz Prevat et son magni-
fique rocher nous attend de pied ferme. 
Test de matériel: Les nouvelles vieilles PA 
ne surmonteront pas la première longueur, 
par contre la marque de baudrier Lanz est 
presque prête a passer la certification CE. Il 
reste juste encore un petit problème de 
confort à régler ... L'escalade est vraiment 
splendide: voie à conseiller. Au sommet, 
notre dévoué organisateur attend la der-
nière cordée pendant que nous entamons 
la descente, de nouveau sans histoire, mis 
à part une corde trop courte; mais bon ce 
n'est pas la première fois. Retour à la 
cabane, puis au voitures et, après avoir 
retrouvé nos cuisiniers, nous allons boire un 
dernier verre dans un restaurant, ouvert 
cette fois. Promis, on reviendra . 

Aurélie 

22-23 juin: Petit Combin. Tout d'abord, il 
faut le dire, mais ça commence à devenir 
banal, les absents ont eu tort. C'est un 
groupe fort réduit mais valeureux qui, après 
un arrêt ravitaillement, attaque la terrible 
montée à la cabane Brunet. .. La soirée se 
passe sans encombres avec toutefois une 
tentative d'attentat du feu sur le chalet, heu-
reusement vite maîtrisé. La nuit est longue et 
agréable au milieu de nos amis les insectes 
volants, puis c'est le réveil, prélude à une 
marche au milieu des riantes prairies par une 
température glaciale. Le début de l'arête est 
atteint sans rencontrer ni saumons, ni mètres 
de neige. Puis c'est l'assaut final couronné de 
succès. La descente se passe sans 
encombres par un itinéraire évidemment 
recommandable. Il ne reste plus qu'à regar-
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der s'envoler un drôle d'oiseau bleu et à le 
récupérer plus bas avant de continuer la ren-
trée. Conduire ou dormir, il faut choisir. 

M. 

8-13 juillet : Semaine d'Alpes à Saleinaz. 
Emmenés à cinq par notre guide Fabrice, 
nous avons passé une magnifique semaine à 
la cabane, avec trois sommets à notre actif: 
la Grande Lui, Tête Blanche et la Petite 
Fourche, ainsi que de belles voies près de la 
cabane. Si nous avions dû compter sur la nour-
riture héliportée pour nous à la cabane, nous 
aurions jeûné toute la semaine. Mais Pascal, 
pris de pitié, nous a monté en deux trajets de 
la nourriture en suffisance ! Encore merci à 
Gaël, Marianne, André, Fabrice et au cuisinier. 

Grégoire 

6-13 juillet : Semaine d'Alpes difficile au 
Val di Mello. Arrampicata al VdM. Pour une 
meilleure compréhension nous avons retra-
duit le .récit. 
Samedi. Départ, dodo, arrêt, loterie, gain de 
sirop et de graines de haricots ... (suite de 
leurs histoires plus tard}. Virages ger-
bouillants ... Pluie oblige, mur attire mais 
football interdit ! Frites avec quelque-
chose. Invasion du bunker pour une nuit, 
mais les échelles ça change de lit!!! 
Dimanche. Grimpotte. Les rendez-vous man-
qués ça use les souliers et ça mouille les désé-
quilibrés ! Frites et quelqu~hose + entrée 
miam. Installation sur un lit qui risque d'avoir 
un bel avenir comme réveil-matin. Début des 
hostilités par rapport aux duvets et oreillers. 
Lundi. Séparation en 2 groupes, formation 
des cordées d'une rapidité exemplaire ... 
Montée space et gazeuse avec découverte 
de Charlie ... (cherchez Charlie à la fin du récit.) 
Grimpe magnifique. Problèmes de racines ! 
Souper ... vous devinez?!? Baby-foot. Heu-
reusement que Sysmelec est resté à l'hôtel. .. 
Nous retrouvons un de nos héros; le sirop. 

(suite au prochain épidode) 

Les 2 ch ... et Charlie l'espadon 

Divers 
Les vacances n'ont pas été inactives pour tout 
le monde; félicitations aux nouveaux moni-
teurs 1 Alpinisme : Aline, Johan et Vincent. 



Information pour les moniteurs: La carte du 
bus (et le code) ont été changés, mais c'est 
le même fonctionnement. 
Le site Internet de l'OJ est fonctionnel, il ne 
lui manque qu'une adresse définitive et de 
quoi le garnir, alors prenez contact avec Vin-
cent ou avec moi pour envoyer vos récits et 
images: vincenthaller@bluewin.ch ou 
ali .chevallier@bluewin .ch, merci et à la pro-
chaine sortie. 

Ali 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 
31 août - 1 septembre: Cabane de Salei-
naz, org . Vérène Frick, tel. 032 725 32 50. 

Sa 7 septembre: Repas au Chalet, org . 
Josette Durgnat, tel. 032 842 28 81 . 

Ma 10 au je 12 septembre: Deux nuits en 
cabanes dans le Prattigau, org . Vérène 
Frick, tel. 032 725 32 50. 

Ma 17 septembre: Sentier des Doua-
niers, org . Claudine Eckl in, 
tel. 032 731 58 58. 

Ma 24 septembre: Surprise au Mont 
d'Amin, org. Renée Jacottet, 
tel. 032 753 49 36 (s 'inscrire au plus tard la 
veille avant 18 h). 

Ma 24 septembre: Assemblée mensuelle 
au National à 19h30. 

Semaine d'été à Engelberg 
29 juin - 6 juillet 

Samedi 29, arrivée à Engelberg, cette 
grande station renommée du demi-canton 
d'Obwald. Le soleil brille sans nuages, soleil 
qui nous tiendra compagnie tout au long de 
cette semaine. 
Engelberg constituait jadis un Etat indé-
pendant sur lequel régnait l'abbé du cou-
vent bénédictin fondé en 1120. En 1815, la 

commune fut attribuée à l'Obwald. Tant sur 
le plan culturel que dans le domaine du tou-
risme, Engelberg doit tout à ses moines. En 
1744, des Bénédictins ont été les premiers 
à gravir le sommet du Titlis, majestueux 
symbole d'Engelberg. 
L'·après-midi, petit tour dans les rues de la 
station et visite du très intéressant et riche 
musée de la vallée. Musée qui montre la 
fidélité des habitants à leurs institutions tra-
ditionnelles et à ce qui était authentique et 
lié à la vie du terroir. Le soir, nous jouissons 
de la présence d'un chœur de Zoug en 
l'Eglise du couvent. Très belle Eglise de style 
baroque datant de la fondation du couvent. 
Dimanche. Montée par le téléphérique à Flü-
limatt, 1600 m, point de départ de cette pre-
mière marche de mise en train - environ 
3 heures. Celle-ci se déroule dans un pano-
rama grandiose, avec ses somptueuses 
prairies fleuries. Le regard plonge dans la 
vallée avec sa couronne de montagnes et 
ses glaciers dominés par les neiges du Tit-
lis. Un moment, nous suivons à travers la 
forêt, un joli chemin jalonné de panneaux qui 
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commentent les végétaux extrêmement 
variés. Très belle promenade ensoleillée. 
Lundi. Le beau temps étant toujours pré-
sent, nous partons pour Gerschnialp, 
1500 m, à mi-chemin du Trübsee. Ce versant 
de la vallée est très accueillant, avec ses prai-
ries toujours très fleuries, parsemées de 
granges-écuries et de bouquets d'arbres 
sauvages. Les gazons des alpages consti-
tuent un vrai jardin botanique; alpages où 
paissent de belles vaches au poil brun 
soyeux et qui font entendre le joyeux tinte-
ment de leurs sonnailles. Nous avons un peu 
de peine à nous détacher de ce paysage, 
mais il est prévu de redescendre assez tôt, 
afin de visiter le couvent des Bénédictins. 
Mardi. Aujourd'hui, but de la journée Brunni 
s/Engelberg. Par un chemin bordé, par 
endroits, de chalets abondamment fleuris et 
de bancs bienvenus qui permettent de 
courtes haltes, nous suivons la vallée pour 
arriver au point de départ du téléphérique 
qui nous montera au Brunni (1650 m). Le 
soleil tape dur. Là-haut, la vue est aussi 
admirable. Un sentier nous conduit à un 
point de vue où nos regards sont comblés. 
Ce côté de la vallée est plus sauvage, avec 
ses pics abrupts, pointus, dentelés. Les 
eaux venant des glaciers forment de petites 
cascades. Nous admirons le vol multicolore 

I 
Pharmacie 

Centrale 
MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

de parapentes, qui trouvent en ces endroits 
des vents favorables. Sur les pentes d'un 
névé: de petits points mouvants. Notre 
curiosité est éveillée, grâce à l'apport de 
jumelles, ces petits points se révèlent être 
des vaches prenant le frais ! 
Mercredi. Départ pour les gorges du Vallon de 
l'Aa. Par un sentier très pentu et rocailleux, 
nous descendons ces gorges, sauvage défilé 
rocheux. Le sentier longe l'Aa qui coule dans 
un lit aux roches variées et jolies. Au cours de 
cette descente, nous sommes frappées par 
l'abondance de pierres éboulées qui encom-
brent le lit de l'Aa. Celle-ci bondit sur ces 
blocs, les lisse et les emporte. Puis le sentier 
s'éloigne de la rivière, disparaît dans la forêt 
et finalement, nous traversons des pâturages 
pour prendre le petit train rouge qui nous 
ramènera à Engelberg. 
Jeudi. Balade à Horbis « Am Ende der 
Welt », 1150 m. Moitié route asphaltée, 
moitié sentier ombragé ... Une haute bar-
rière rocheuse ferme l'horizon. Nous 
sommes bien « Au bout du monde». De 
petites chutes mettent un peu de vie dans 
cet environnement austère où quelques 
chalets s'accrochent aux pentes her-
beuses. En contrebas, une petite chapelle 
blanche, « Maria im Horbis », attire le 
regard. Chapelle construite en 1489. Pas de 
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pique-nique aujourd'hui , le sympathique 
restaurant du lieu nous sert de succulentes 
croûtes au fromage. 
Le vendredi avait au programme le Trübsee, 
dominé par le Titlis qui étale son dôme 
blanc. Trübsee, 1800 m, d'où part le télé-
phérique qui conduit aux 3000 m du Petit-
Titlis. Vu le nombre impressionnant de 
Japonais s'engouffrant dans ce téléphé-
rique, l'attraction des sommets neigeux est 
incomparable. Pour nous, pas de montée au 
Titlis, mais le tour de ce joli lac de montagne. 
Si l'une des rives n'offre guère d'intér.êt, le 
chemin de l'autre rive est ravissant, il ser-
pente entre le lac et les massifs de rhodo-
dendrons en pleine floraison. Sur une petite 
éminence, nous découvrons, nichée dans la 
verdure, une chapelle en forme de tour. L'in-
térieur en est éclairé par une lignée de beaux 
vitraux. La dernière course de cette semaine 
obwaldienne s'achève. Semaine passée 
dans une ambiance amicale et harmo-
nieuse, sans oublier l'excellent hôtel. 
Samedi. Adieu soleil f La pluie nous accom-
pagne pour le retour à Neuchâtel. Arrêt à 
Lucerne pour la visite de l'exposition tempo-
raire actuelle, consacrée à des artistes 
contemporains. Les cinq participantes à cette 
belle et réussie semaine disent encore un 
grand merci à Yvette pour son choix judicieux 
et sa parfaite organisation et forment le vœux 
qu'elle récidive l'année prochaine! 

Hélène Gédéon 

Anenhütte (Lôtschental) 
23 juillet 02 

Douze participantes, un record ! Arrivées à 
Fafleralp à 1 0h30 après 3h 15 de voyage, 
c'est long, mais quelle récompense! Un 
temps splendide, sans nuage. Tout là-haut 
on voit déjà, se profilant sur l'Anengletscher, 
le but de notre balade. Au début, le sentier 
est facile, dans les pâturages longeant la 
Lonza, puis un lac bien idyllique. Mais 
ensuite ça grimpe et nous surplombons la 
moraine et le bout du Langgletscher. Un der-
nier effort et nous arrivons au Anensee 
(Anusee) très petit et qui se confond avec le 
vert des pâturages. Repos à la cabane toute 
proche, construite il y a à peine 5 ans. 

Descente par l'autre côté de la Lanza pour 
reprendre in extremis le car pour Goppen-
stein . Merci à Eliane Meystre pour cette 
magnifique journée. 

Josette Durgnat 

Loèche-les-Bains - Montana 
2 juillet 2002 

Nous sommes 4 au départ de Neuchâtel. 
Arrivées à Loèche, nous avons quelque hési-
tation sur le chemin à prendre. Une fois sur 
le bon chemin, nous avançons rapidement à 
travers pâturages et troupeaux. Le temps est 
agréable, la montée rude, la flore si belle et 
généreuse que l'effort est vite oublié. Vers la 
fin du parcours, nous longeons un très beau 
bisse. Après 7 heures de marche, un bus 
nous emmène à la gare de Sierre. Très belle 
course, merci Renée ! 

Berthe Ferlisi 

Fleurier - Lac des Taillères 
11 juillet 02 

Sept clubistes se retrouvent dans le train 
pour Fleurier. De là, une belle montée nous 
attend avec quelques points de vue superbes 
sur le Chapeau et le village. Depuis le Haut-
de-la-Vy, le chemin se fait plus doux. Nous tra-
versons de belles forêts de sapins. Et c'est 
après 3.30 heures de marche que nous 
découvrons la plus belle des vallées avec son 
petit bijou de lac des Taillères. De la Brévine, 
un bus nous ramène à Neuchâtel. Météo 
agréable, ambiance sympathique. Merci 
Ruth pour ce parcours sans faute ! 

Berthe Ferlisi 

Le coin des Jeudistes (H) 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée . Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

5 septembre: Gorges de l'Orbe 
08h15 St-Aubin (port). En voiture à Orbe 
(Puisoir) . En car postal à Vallorbe, dép. à 
9h20 de la gare d'Orbe. Café. A pied des-
cente des Gorges. Pique-nique. 
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Attention : cette course peut être avancée 
au 29 août, permutation avec celle des 
28/29 août. Organisateur : Albert Reiser, 
tél. 032 731 58 28. 

12 septembre: Tour du Grand Chavalard, 
env. 5 heures · 
06h30 St-Aubin (port). En voiture jusqu'à 
Ovronnaz avec arrêt café au restoroute du 
St Bernard. Parking au télésiège Ovronnaz-
Jorasse et montée : prix aller-retour AVS 
Fr. 10.-, autres Fr. 12.-. A pied de Jorasse 
par Petit Pré - l'Erié - cabane Sorgno (pique 
nique) - Lac de Fully - Col de Fenestrai 
(2453 m) - Euloi - Petit Pré - Jorasse. 
Retour à Ovronnaz en télésiège . La course 
n'aura lieu qu'en cas de beau temps. Org . : 
Jean-Louis Miserez, tél. 032 846 19 32, ren-
seigne en cas d'incertitude. 

19 septembre: Fenêtre d' Arpette 
06h45 St-Aubin (port). En car jusqu'au Col 
de la Forclaz (1526 m) - café . A pied à la 
Fenêtre d'Arpette (2665 m) - pique-nique. 
Descente dans le Val d'Arpette jusqu'à 
Champex (1498 m). Temps de marche env. 
5.30 heures. Retour en car. Inscriptions 
auprès de l'organisateur jusqu'à mardi 
17 septembre à midi. Organisateur : Fred 
Burri , tél. 032 842 31 41. 

25/26 septembre: Bettmeralp - Glacier 
d' Aletsch - Marjelesee 
07h 12 Train direction Berne-Lëtschberg-
Brigue-Betten puis télécabine pour Bett-
meralp. A pied par Blausee, Riederfurka 
(visite du centre Pro Natura), Bettmeralp. 

Nuitée au Touristenhaus : dortoirs à 4 et 
souper au restaurant. Temps de marche 
4 heures env. Dénivelé + 300/-300 m. 
2° jour : 5.30 heures de marche, par le sen-
tier fascinant surplombant le glacier 
d'Aletsch, Miirjelesee, Fiescheralp, Kühbo-
den et retour par télécabine à Fiesch puis 
train pour Neuchâtel. Dénivelé + 500/ 
- 200 m. Se munir de 2 pique-niques pour 
midi. Pour bénéficier d'un billet collectif, 
s'inscrire jusqu'au 23 septembre à midi 
auprès de l'organisation : Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88 qui renseigne en cas 
d'incertitude. 

3 octobre : Chaumont - Enges 
07h45 Parc du funiculaire de la Coudre. 
Déplacement de tous les véhicules à la 
place de parc de la Chatelainie, P 644. A 
pied à la Métairie d'Hauterive, café chez 
Frédy. Par les Trois Cheminées à Enges 
(dîner) et retour par la Chatelainie. 
4.1 5 heures de marche. Organisateur: 
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

Courses passées 
4 juillet: Canal d'Entreroches, 28 part. 
11 juillet : Vallée de la Loue, 40 part. 
18 juillet : Mont Vully, 23 part. 
24-25 juillet : Becs de Bosson, 19 part. 

Courses des aînés 
4 juillet: Pouetta Raisse, 10 part. 
11 juillet : Col la Croix-Tavayanne, 7 part. 
18 juillet : Mét. d'Aarberg, 9 part. 
25 juillet : Crêt du Locle-Entre-deux-
Monts-Sur le Locle, 15 part. 

Récits de courses «section» 

Mont-Blanc de Cheillon et 
Pigne d' Arolla 
20-21 avril 2002 

C'est à 13 que nous nous sommes mis en 
route d'Arolla pour le Pas de Chèvres. 
5 dames étaient de la partie. Le temps était 
assez incertain avec de fréquentes gibou-
lées. A' l'approche de la Cabane des Dix, le 
temps était toujours aussi instable avec de 
la neige et du brouillard. 
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Après s'être restauré et avoir fa it la connais-
sance du couple des gardiens, six coura-
geux se sont lancés à l'assaut de la Luette 
pendant que les autres fa isaient la sieste. 
Vaincus par la tempête de neige et le 
brouillard, les six courageux ont rebroussé 
chemin pour regagner la cabane après un 
léger détour, juste à temps pour prendre 
l'apéritif offert par les gardiens. 
La Cabane des Dix est désormais tenue par 
un couple de gardiens très bien organisés, les 



dortoirs sont équipés de duvets nordiques et 
les WC d'un système séparatif qui ferait pâlir 
d'envie nos concepteurs de PGEE. 
Après une bonne nuit, c'est sous un ciel 
sans nuage que tout le groupe s'est mis en 
route pour le Col de la Serpentine que nous 
avons atteint vers 1 0h45. Après une pause 
que notre chef de course nous a fait un peu 
trop désirer, nous avons attaqué en cram-
pons (sauf trois téméraires à ski) la face qui 
mène au sommet Est du Mont-Blanc de 
Cheillon (3827 m). De retour au Col de la 
Serpentine, nous avons mis le cap sur le 
Pigne d'Arolla (3796 m), enfin délaissé par 
le ballet des hélicoptères. 
A 13h30, tout le groupe avait atteint le Pigne 
pour admirer la vue magnifique sur le Cervin, 
la Dent Blanche et le Weisshorn notamment. 
Après que notre co-organisateur eut enfin 
terminé sa seconde bouteille de Coca-Cola 
de 1,5 litres, nous nous sommes lancés dans 
une descente extraordinaire dans la neige 
poudreuse jusqu'au Col des Vignettes où 
nous avons assisté à un véritable sauvetage 
crevasse (non, ce n'était pas un exercice 
comme nous l'avons pensé un instant) avant 
de filer jusqu'à Arolla pour un traditionnel 
débriefing à l'Hôtel Mont Collon. 
Merci à nos deux organisateurs Olivier et Pas-
cal pour cette splendide randonnée. 

Gilles 

ALFA: çabane Perrenoud, 
marche et nature, 22 et 23 juin 2002 

Pour commencer le week-end, nous 
sommes arrivés au rendez-vous, fixé à la 
gare de Noiraigue le samedi à.10.30 h. Il y 
avait les familles Collioud, Fel ber, Robinson, 
Grellet, Ravasio, Genzoni et Nys. 
Nous avons commencé par monter très fort 
et en plein soleil. Heureusement que nos 
mamans nous avaient crémé. Il faisait très 
très chaud. On avait tout de suite soif. Puis, 
nous sommes arrivés dans la forêt. C'était 
drôlement plus agréable. De plus, on a pu se 
rafraîchir à une fontaine. On est arrivé dans 
la réserve naturelle du Creux du Van. Avant 
de monter le long du sentier des 
14 contours, Béatrice et Martine nous ont 
donné une liste de commissions pour ramas-

ser des objets naturels, par exemple un 
caillou rond, une trace d'animal, ... La mon-
tée des 14 contours était très fatigante, mais 
on a pu couper les derniers contours. On a 
pique-niqué en haut du sentier, où l'on avait 
la vue sur le Creux du Van. On nous avait dit 
qu'il restait encore une heure de marche, 
mais ce n'était pas du tout vrai! Il ne restait 
que 20 minutes ! On a vu un gros taureau noir 
qui voulait presque nous charger. On a eu 
drôlement peur. Quand on est arrivé à la 
cabane Perrenoud, on était très content de 
retrouver Alain et Olivier, qui avaient monté 
nos bagages en voiture, et qui épiaient notre 
arrivée à la longue vue. On a installé les lits 
puis on a été jouer dans la petite forêt en-
dessous de la cabane. On a exposé les 
objets que nous avions ramassé sur le petit 
muret devant la cabane. On avait une faim 
de loup lorsque l'on nous a appelés pour le 
souper, des spaghetti à la sauce tomate, 
avec comme dessert des bananes au cho-
colat cuites au feu de bois. C'était excellent. 
Plus tard les adultes nous ont appelés pour 
voir le coucher du soleil, puis c'est nous qui 
avons · été nous coucher. Quelques per-
sonnes, notamment les papas qui ronflaient, 
ont dormi à la belle étoile (et à la pleine lune). 
Le lendemain matin, on s'est levé très tôt, 
avant 6.00 heures, pour voir le lever du 
soleil, les chamois et les· bouquetins au 
bord du cirque. On a pu voir une famille de 
bouquetins de tout près. Puis on est rentré 
déjeuner à la cabane et on a joué. Après, 
les adultes nous avaient préparé quelques 
activités : traces et indices, botanique, 
fabrication de sifflets, initiation à la bous-
sole, dessin. Puis on a joué, puis pique-
niqué, et il fallait déjà repartir. On est redes-
cendu par le chemin du Single. On nous a 
donné des boîtes d'allumettes pour cueillir 
des petits bouts de fleur pour faire du par-
fum. On est arrivé à la Fontaine Froide, où 
l'on a pu se rafraîchir, et 25 minutes plus 
tard, on était à la ferme Robert. Arrivés à la 
gare de Noiraigue, on avait tellement chaud 
que la plupart d'entre nous a mangé une 
glace. Puis on a dû se dire au revoir, mais 
on se réjouit de se retrouver à la prochaine 
sortie ALFA. 

Floriane Nys 
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Restipass/ Lôtschental 
27 juillet 2002 

Un beau samedi de juillet 
Quelle chance de partir en course par une 
si belle journée; les arrivées des partici-
pants seront échelonnées, nous sommes 
5 à la gare de Neuchâtel, 3 seront retrouvés 
à Lausanne et 2 veinards viennent de quit-
ter la piscine de Loèche-les-Bains lorsque 
nous y arrivons aux environs de 10 h. 
C'est donc 10 clubistes heureux qui 
empruntent la télécabine de Torrent qui 
nous déposera sans effort à 2250 m. De là 
un agréable sentier pour Rinderhütte avec 
une vue étendue sur les sommets du Mont-
Blanc au Mont-Rose. 

t Jean-Pierre Meyrat 

La montée au Restipass n'est pas t rop 
longue, il fait chaud et nous sommes heu- • 
reux de faire une pause boissons-pique-
nique au col (2630 m.) 
Le Lotschental s'offre à notre vue ainsi que 
la suite de notre course qui nous conduit au 
hameau de Restialp puis à Hockenalp avant 
de rejoindre Laucheneralp à 2260 m. Nous 
décidons de descendre avec la télécabine 
jusqu'à Wyler. Les deux veinards sont tou-
jours les mêmes et ils nous quittent pour 
rejoindre les bains de Loèche alors que le 
groupe va prendre le train à Goppenstein 
pour rallier Neuchâtel. 
Magnifique parcours (env. 5 heures) avec 
une flore encore variée et colorée, organi-
sation parfaite, comme à l'accoutumée, 
merci Henri. 

Solange Chuat-Clottu 

Les Jeudistes ont été nombreux, le mardi 9 juillet dernier, à se joindre 
à la famille .et aux amis de Jean-Pierre Meyrat à l'heure du dernier hom-
mage. Agé aujourd 'hui de 84 ans, c'est en 1943 qu'il est entré au CAS. 
Il fut d'emblée un membre actif et dévoué de notre section, qui lui 
doit dans un premier temps d'avoir organisé de nombreuses courses, 
puis surtout pendant de nombreuses années, avec son ami Blaise 
Cart, les semaines « H » de ski. Il fut aussi caissier de la section pen-
dant dix ans, avant d'être celui de la Fondation Kurz dès sa création , 
deux charges dont il s'est toujours acquitté avec toutes les compé-
tences professionnelles qu'il avais acquises comme fondé de pouvoir 
au Crédit Suisse. 
C'est dès le temps de son enfance à Saint-Imier qu'il avais pris goût à la montagne, quand il montait à 
Chasserai d 'où il voyait son horizon s'ouvrir de tous côtés, mais surtout jusqu'à la lointaine chaîne des 
Alpes. Ainsi, à l'âge de la retraite, quand il contemplait le panorama dont il jouissait de son domicile de 
la rue de l'Evole, bien rares étaient les sommets, du Mont-Blanc au Finsteraarhorn, dont il n'avait pas 
souvenir de les avoir gravis au moins une fois. A l'arrière-plan, dans la chaîne des Valaisannes, du Dolent 
à la Pointe Dufour, seul le Cervin manquait à son palmarès. Il ne faut pas oublier encore toute la cou-
ronne de Saleinaz, avec notamment une ascension à skis de !'Argentière, ni les nombreux sommets gra-
vis lors de ses voyages au Népal, aux Indes, au Pérou et en Afrique le Kilimandjaro à 5895 m. 
Jean-Pierre Meyrat était un compagnon discret, secret même, au point que ses plus fidèles amis ont 
été surpris de n'apprendre que ce printemps contre quel mal sournois il luttait depuis des années. S'il 
avait renoncé à participer aux randonnées des Jeudistes depuis quelques saisons, il n'a jamais man-
qué de rejoindre quelques amis, le mardi et le samedi, pour commenter les courses de la semaine. 
Tous gardent un souvenir ému et reconnaissant de sa fidél ité, sa gentillesse, son honnêteté et sa 
générosité. Ainsi, après avoir redit à sa famille, son épouse, sa fille et son fils Etienne, membre de 
notre section, notre amicale sympathie, c'est à l'ami que nous adressons encore une pensée: Adieu, 
Jean-Pierre, merci et à Dieu. 

C.M. 
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t Paul-Henri Fellrath 
1923 - 2002 

Ce jeudi 11 juillet, journée propice à la randonnée, a vu 40 Jeudistes suivre 
André pour découvrir les gorges de la Loue. Montée agréable depuis Mou-
thier - Haute-Pierre au Belvédère du Moine, où d'un seul coup d'œil, nous 
embrassons la vallée de la Loue. La promenade nous conduit ensuite par 
les crêtes ombragées de la falaise avant de descendre à Ouhans pour le 
repas de midi. La course reprend par les Sources de la Loue et se pour-
suit par un bon sentier, parfois près des eaux, parfois bien au dessus. La 
marche en file indienne permet néanmoins de discuter les uns avec les 
autres . L'usine électrique dépassée depuis un bon moment, nous nous 
approchons du terme de notre course . Alors, soudain, c'est le drame. Pris 
d'un malaise, Paul-Henri chute dans la pente raide et, sans crier, sans le 
moindre geste pour se retenir, glisse, roule et disparaît de nos yeux pour ne s'arrêter qu'au bord de la 
rivière . Quatre camarades descendent immédiatement pour lui porter secours. Hélas, leurs gestes nous 
font craindre le pire. Alertée par téléphone, l'équipe de secours, accompagnée de deux médecins, arrive 
rapidement sur les lieux. Constat terrible, notre ami est parti pour un monde dit meilleur. 
Aprè9 avoir fait partie de l'OJ, Paul-Henri est entré au CAS en 1947 mais durant de longues années, 
c'est avant tout en famille que cet amoureux de la nature a parcouru le Jura et les Alpes. En 1977 il a 
participé pour la première fois à une semaine de ski de randonnée du club. La pratique du ski à l'écart 
des pistes lui convenait et c'est jusqu'au milieu des années 90, lorsque les efforts répétés lui posaient 
quelque problème, qu'il a partagé avec ses amis les émotions des arrivées aux sommets et les joies 
des descentes dans la neige poudreuse ou de printemps, sans oublier les soirées où, avec Paul, Edmond 
et Yves, il a montré ses talents de bridgeur. Parmi les nombreux souvenirs, je ne citerai que le culte 
improvisé par le pasteur Rik Gerber à la cabane Similaun alors que dehors la neige tombait drue, l'aven-
ture de !'Adamello avec l'avalanche partie sous nos skis et l'évacuation par hélicoptère de tout le groupe 
et, enfin, la course au Clapier, dans les Alpes Maritimes, nous offrant la vue sur la Méditerranée au Sud 
et toute la chaîne des Alpes au Nord, avec le retour au refuge au milieu des mimosas en fleurs . 
Une solide amitié est née de ces semaines et, dès lors, Paul-Henri n'a pas hésité à faire partie du 
Comité central du CAS des années 1983 - 85. En sa qualité de troisième vice-président, il était chef 
d'état major et responsable des problèmes d'organisation, du secrétariat et du personnel, tâches dont 
il s'est acquitté avec sagesse et diplomatie. 
A l'âge de la retraite, Paul-Henri s'est tout naturellement tourné vers le groupe des Jeudistes où il n'était 
pas seulement un fidèle participant mais encore un organisateur apprécié. Des semaines de ski de ran-
donnée, il a passé à celles des skieurs républicains devenues entre temps semaines de ski alpin des 
Jeudistes dont la dernière, aux Arcs, ne lui a guère porté chance. Il a conduit ses amis Jeudistes à plu-
sieurs cabanes et, sortant des chemins battus, leur a fait découvrir les paysages de la Forêt Noire et 
des Vosges et le charme des Cinque Terre. Et personne ne pourra oublier son accueil et celui de son 
épouse, à leur chalet du Lézard. Quelle fête, à chaque fois, de déguster le délicieux risotto et d'applaudir 
les productions de Cilette, heureuse d'êtres admise au moins une fois par an à une sortie des « H ». 
Ami Paulhen, tu as quitté ta famille et tes amis sans crier gare. Il est vrai, tu l'avais dit à Cilette, partir 
comme quelques uns de tes camarades, au cours d'une sortie avec les Jeudistes était ton souhait. Et 
au cours des heures de marche précédent l'accident, tu nous as parlé de la mort que, profondément 
croyant, tu disais ne pas craindre. Mais ce jeudi là, tu étais encore plein de projets; avec enthousiasme, 
tu nous as décrit les courses que tu allais organiser. Et tu aimais la vie, en famille et avec tes copains. 
Comme d'habitude, après le repas de midi, tu as allumé un petit cigarillo, un Davidoff, et aux sources 
de la Loue, tu nous as donné, avec ton air malicieux, ta version de l'origine de l'expression « truite bleue ». 
Comme dans les excursions que tu organisais auparavant, tu nous as précédés dans l'ultime ascen-
sion . Aussi te disons-nous un dernier au revoir, ami cher et fidèle, ton souvenir lumineux restera gravé 
dans nos cœurs sans pour autant combler le vide que tu laisses. 
A toi, chère Cilette, à tes enfants et petits enfants, nous exprimons nos sentiments de profonde 
sympathie. 

Hermann Milz 
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Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois' 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 

Cabane La Menée 
Gérant: Walter Oiethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 032 853 64 73 
5-8 sept. Frédérique Richter, complet 
20 septembre Soins infirmiers à domicile, La Chaux-de-Fonds, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 
31 ao0t-1 sept. Aline Byrde, tél. 033 345 02 12 
7-8 septembre Pierre Seiler tél. 032 841 62 39 
14-15 sept. Ernest Bütikofer, tél. 032 841 71 77 
21-22 sept. Marc-André Krieger, tél. 032 731 42 10 
28-29 sept. Luc André, tél. 079 502 73 06 

Chalet des Alises 
Gérante: Ruth de Metsenaere, Denis-d&Rougemont 22, 2000 Neuchbtel, tél. 032 721 23 83 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Oiethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
14-16 sept. Loïc Jeanneret, Corcelles 
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ROBERT 
EAUX MINÉRALE5 • VINS • BIÈRFS · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7rl 1020 FAX 032 7rl 1021 

~CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 

. .. pour la soif! 

• . ,;4~; 
2088 Gressier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

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

réu nions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 

Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. e-mail: ydothaux@iprolink.ch 

162 

t 

• 
Changez dedVle 
changez le ue ... .. 

C 
QI ·o 
l 
'
~ NeuchAt:el Cort:aHlocl 
,. Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
I: 032 72.S 18 91 032 842 32 32 



NEUCHÂTEL, octobre 2002 N° 10, mensuel 75• année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS 
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, case postale, 2002 Neuchâtel, e-mail : cas.ne.adm@bluemail.ch 
Président: Roger Burri , Le Clos du Château, 2028 Vaumarcus, tél. 032 835 23 91, e-mail: burri .roger@bluewin.ch 
Rédacteur : Ruedi Meier, Racherelles 18, 2012 Auvernier, tél. 032 7317031, e-mail: tradalp@bluewin.ch 
Gestion des membres: Werner Frick, Trois-Rads 10, 2017 Baudry, tél. 032 842 35 36, werner.frick@bluewin.ch 
Changements d'adresses: Club Alpin Suisse, Case postale, 3000 Berne 23, e-mail : mv@sac-cas.ch 
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA, Saint-Nicolas 11 , 2006 Neuchâtel, tél. 032 725 12 96 
Site Internet : www.cas-neuchatel.ch 

Assemblée mensuelle 

du lundi 7 octobre 2002 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1. Communications du comité 
2. Accueil des nouveaux membres 
3. Courses passées et à venir 
4. Divers 

Thème de la soirée: 
Parc Naturel Régional du Doubs 

Présentation de Monsieur Daniele Oppizzi, 
OFEFP 
Loi fédérale sur la protection de la nature et 
du paysage: 
nouveaux critères pour les parcs naturels. 

& 
Présentation de Monsieur Roman Hapka, 
SpeleoMedia 
Et au milieu du parc naturel s'écoule le 
Doubs. 

Le mot du Président 

Vite, oui vite, je veux vite faire cela, je veux 
vite aller là .. . 
Un monde de fous que l'on vit, et nous voilà 
déjà à la porte de l'hiver! 
On ne prend plus le temps de faire les 
choses avec plaisir, à peine commencé cela 
devrait déjà être terminé ! 

Couverture: C'est la saison des courses 
spéléo ! (Lézine du Champ Guillobot/ F) 

Photo Jean-Daniel Perret 

Heureusement quand on part en course de 
montagne, on y va à son pas, et si l'on veut 
aller vite, le corps impose ses limites, pour 
des raisons d'altitude, de manque d'entraîne-
ment, de condition physique, ou que sais-je 
encore. On va prendre son temps pour admi-
rer la nature. Mais nous voilà dans la vie de 
tous les jours, et c'est de nouveau vite, vite. 
Ah oui, c'est le 6 aujourd'hui, je dois vite 
faire mon mot du président, il doit être chez 
le rédacteur le 5, mais ce que vous venez 
de lire c'est mon mot, alors je vais vite l'en-
voyer par e-mail à Ruedi. 
Je dois vite retourner à mes occupations, je 
vous souhaite donc un bon mois et à bientôt. 

Votre président. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 9 octobre 
Prochain comité: 28 octobre 
Assemblée suivante: 2 novembre 2002. 

Mutations 

Admissions: 
KAEMPF Ulrich, 1958, et Françoise, 1957, 
Le Pâquier (famille); 
DONZELOT Olivier, 1967, et SOULAT 
Lydie, 1973, St-Sulpice(VD) (famille) ; 
BURRI Anne-Marie, 1946, Vaumarcus 
(membre de famille); 
PAPETTI Chantal, 1951, Bevaix, (membre 
de famille) . 

163 



Transferts : 
PERROCHET Christine, Auvernier, de la 
section Thurgau; 
GRELLET Christine et Pierre, Cortaillod, de 
la section La Dôle; 
GRANDJEAN Yves, Neuchâtel, de la sec-
tion Prévôtoise. 

Nouveaux membres externes: 
DEN IS Frédéric, Versegères, section 
Monte-Rosa; 
SPART Michel, Corcelles, section Prévôtoise. 

Communication: 
Comme vous pouvez le constater, les muta-
tions en panne depuis plusieurs mois à 
Berne, sont redevenues possibles. Tout 
devrait donc gentiment se normaliser. 

Werner Frick 

Souper et soirée suite à 
l'assemblée générale 

du samedi 2 novembre 2002, à la salle 
de Spectacle de St-Aubin (près du Port) 

(Détails dans le prochain bulletin) 

Prix de la carte de fête 35.- francs 

La commission des récréations invite 
chaleureusement toutes et tous à 

participer ! 

Bulletin d'inscription au souper du 
2 novembre 2002, à envoyer jusqu'au 
22 octobre 2002 à : 
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise, 
case postale, 2002 Neuchâtel 

Nom, Prénom: 

Adresse: 

Nombre de personnes: 
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PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 2 septembre 2002 

Les vacances étant terminées, le président 
salue les 66 participants à cette première 
assemblée d'automne, en espérant que 
chacun a réalisé de belles courses. Le 
comité demande un pet it changement à 
l'ordre du jour, c'est à dire que le point 
3 sera traité après le point 4. 

Communications du comité 
Les billets Rail&Sleep ont été stoppés avec 
effet immédiat, seuls ceux encore en cir-
culation peuvent être utilisés jusqu'à fin 
décembre 2002. Le CC regrette cet état de 
fait. Les négociations ont repris, mais le prix 
sera hélas plus élevé. 
Une nouvelle organisation se prépare pour 
la colonne de secours dans notre région, 
soit la zone 1 O. Elle est présidée par Yann 
Feusier de Saicourt. Le comité fera tout son 
possible pour une bonne coordination et 
informera l'assemblée de l'évolution. 
P. Bonvin prendra la parole dans les divers 
au sujet de la Fête des vendanges, qui aura 
lieu les 27, 28 et 29 septembre 2002. Le 
comité invite tous les clubistes à y partici-
per, soit au stand, soit par l'achat de badges, 
soit par la confection de gâteaux, soit par 
leur visite au stand. 
Un rappel est lancé aux présidents de com-
missions, les budgets 2003 sont à remettre à 
notre caissier d'ici au 16 septembre prochain. 
Le mercredi 23 octobre 2002 aura lieu le 
souper des· présidents de commissions et 
des anciens présidents, à la baraque fores-
tière à Vaumarcus. Une convocation suivra. 
A cette occasion, le président ne demande 
pas un rapport d'activités comme par le 
passé, puisque ce dernier devra lui être 
envoyé au plus tard le 31 janvier 2003. Par 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 



contre, il serait bien de mettre l'accent sur 
l'avenir du club, des commissions, etc. 
Nous devons déplorer le décès de trois 
membres de notre section, André Jacot, 
entré à la section en 1952, Paul-Henri Fellrath, 
entré au club en 1947 et Jean-Pierre Meyrat, 
entré au club en 1943. La vie clubistique des 
deux derniers est retracée par H. Milz et Cl. 
Manin. Une pensée va aux familles de nos 
amis disparus et une minute de silence est 
observée pour honorer leur mémoire. 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, G. Boulaz a la fierté d'annoncer la 
venue de 15 nouveaux membres au sein de 
notre section. Quatre d'entre eux sont pré-
sents ce soir. Par des applaudissements, 
l'assemblée leur souhaite la bienvenue. 

Divers 
D. Besancet nous informe qu'un accidenta eu 
lieu sur le mur d'escalade au Gor. Il demande 
si celui-ci est contrôlé de temps à autres. Le 
blessé a été hospitalisé durant 3 jours. Le 
comité a pris bonne note de cet accident. 
H. Hugli fait appel à tous les membres pour 
les propositions de courses 2003. Il reste 
encore un bon mois pour le faire. Toutes les 
propositions sont les bienvenues pour 
toutes les catégories de courses. 
H. Milz annonce le décès de M. Ouinche, 
ancien membre de notre section, mais dont 
le souvenir est encore bien vivant pour 
beaucoup de .clubistes. Ses activités clu-
bistiques sont retracées par Hermann. 
P. Bonvin nous informe que la liste d'ins-
cription pour la fête des vendanges circule 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

et remercie d'avance les membres qui sont 
d'accord à consacrer un moment de leur 
week-end pour tenir le stand de notre sec-
tion. Les badges seront vendus tout à 
l'heure, il faut préciser que ce n'est pas 
moins de 200 badges qui sont imposés à 
notre société. Leur non vente diminue d'au-
tant le bénéfice de la section. De plus, ces 
badges donnent droit aux transports gra-
tuits et à l'entrée à la parade des fanfares. 
La cabane est actuellement en voie de 
rafraîchissements, les plateaux sont refaits 
et de nouvelles photos seront collées. M. 
Liberek propose que le sceau de notre sec-
tion soit transformé par un mannequin. 
Pour ce faire, il a besoin de matériel et dis-
tribue une liste. 
P. Bonvin nous commente le cours de chef 
de courses de randonnée qu'il a suivi. Ce 
cours était selon lui très intéressant et très 
bien organisé. Pascal a appris beaucoup sur 
la montagne, ce qui lui confère maintenant 
un regard différent. 
F. Burri n'étant pas là, R. Burri félicite et 
remercie N. Sigrist pour les travaux de pein-
ture qu'il a effectués à Perrenoud. 

Courses passées et à venir 
Comme il n'y a pas de conférencier ce soir, 
certains récits de courses seront agrémen-
tés de photos ou de dias. M. Liberek a été 
pris de court par P. Bonvin, car il souhaitait, 
au nom du comité, le remercier pour avoir 
suivi le cours de chef de courses de ran-
donnée, ce qui est fait. 
Les courses à venir sont relatées. Pour 
celle qu'organise N. Hugli, il reste 4 à 
5 places et rendez-vous au colloque. P. 
Bonvin a changé d'itinéraire pour la course 
dans les Préalpes. Il reste 1 à 2 places et il 
informe qu'il faut avoir le pied sûr et ne pas 
souffrir de vertige pour cette course. Un 
piolet et un casque sont indispensables. 

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

A. Porret et Fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 

Tél. 032 842 10 52 - Tél.+ Fax 032 842 18 41 
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Pour la fermeture de la cabane de Bertol, 
D. Gouzi a besoin d'au moins 3 personnes. 
Pour la fermeture de la cabane de Saleinaz, 
1 à 2 personnes sont encore demandées. 
Pour les courses ALFA, personne ne peut 
donner d'informations. Pour la course orga-
nisée par J.-CI. Lanz, il reste encore 
quelques places. Selon lui, ce n'est pas une 
course très difficile, mais comportant de 
grands dénivelés, qui requièrent une 
bonne condition physique. 
Chez les Jeudistes, sur 9 jeudis, l'on 
compte la participation de 347 Jeudistes. 
Personne n'est là pour narrer les activités 
de l'OJ et de l'ALFA. Ph. Aubert nous 
informe des activités de l'été de l'AJ et 
nous présente de très beaux diapositives. 
Puis diverses courses sont commentées 
de la même manière, ce qui est très 
agréable. Félicitations à toutes les per-
sonnes qui se sont données la peine de 
consacrer du temps à un montage photos 
et un récit animé de course, le rendant 
ainsi plus captivant. Les parcours effec-
tués sont très intéressants et peuvent 
donner des idées aux autres clubistes. 
Quelques courses ont dû être annulées 
pour des raisons de mauvais temps . 
La prochaine assemblée aura lieu le 
7 octobre 2002, mais entre-temps, rendez-
vous au stand de la fête des vendanges, les 
27, 28 et 29 septembre 2002. 

Pour le PV Danielle Nobs 

Olivier Cavanchy 
Vins cte Neuchâtel 

Cave ouverte samecli cle 9 a 16 heures 
et en semaine sur demande. 

Dime 48 - 2000 Neuchâtel - tél. 032 153 68 89 

Activités particulières 

Gymnastique du club 

Afin de préparer votre saison de ski et 
d'assurer la transition après les activités 
estivales, ou simplement pour passer une 
heure de détente en fin de semaine: 
douze séances de gymnastique sous la 
direction d'Alain Bogdanski nous sont 
proposées. 
Lieu: Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière. Tous les vendredis, dès le 
4 octobre, de 19 h à 20 h. 
Inscription: verser 20 francs sur le 
CCP 10-30401-9, Georges Boulaz, Sous 
Chaumont B, 2063 Fenin, tél. (prof.) 
032 722 42 02 . 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

4 octobre au 20 décembre: Cours de 
gym; voir ci-dessus. 

5 octobre: ALFA: grimpe dans le Jura. 
Org. : Alain Collioud, tél. 032 853 52 43, 
e-mail collioud@bluewin.ch. 

19 et 20 octobre: VTT dans le Jura. Par-
cours de la GT J. Départ de Neuchâtel, 7h00. 
Samedi : Mandeure-Trevillers, 43 km. 
Dimanche : Trevillers-Fournet Blanche-
roche-Maiche-Trevillers, 55 km. Nuitée dans 
un gîte. Organisateurs : Marc Bélanger, 
tél. 731 64 84, e-mail : bélanger@freesurf.ch 
Cédric Singele, tél. 078 622 54 16. 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 J 5 83 

166 



26 octobre: Séance de la commission 
des courses. Organisateurs: Heinz Hügli , 
tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Florence Tanner, té l. 032 853 66 35. 

27 octobre: Cours de sauvetage impro-
visé; formation et perfectionnement. Orga-
nisateur: Alain Collioud, tél. 032 853 52 43, 
e-mail collioud@bluewin.ch . 

2 novembre: Sortie spéléo. Organisateur : 
Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75. 

Courses passées 
6-7 juillet: Fletschhorn, annulé 
6-7 juillet: Monts Rouge de Triolet, annulé 
12-13 juillet: Pte Dent de Veisivi, annulé 
20-21 juillet: Bec d'Epicoune, 14 part. 
20-21juillet: Burgwand Fieschertal, annulé 
27 juillet, Restipass,? 
27-28 juillet: Mont Dolent, 7 part. 
3 au 10 août: Les 4000 des Mischabel, 
8 participants 
4 au 10 août: Tour des Combins, 9 part . 

Propositions de courses 
pour2003 

Afin d'établir le programme des courses 
2003, la commission des courses a besoin 
de vos propositions. Courses rocher, en 
«grosses », avec PA, courses mixtes ou 
glace, à ski, en surf ou en raquettes, etc. 
TOUTES vos propositions nous intéres-
sent ! Nous vous invitons à faire parvenir 
vos suggestions et (ou) desiderata, d'ici au 
24 octobre 2002, à Heinz Hügli, Les Nods 
54, 2035 Corcelles (tél. 731 93 67, 
e-mail :Heinz.Hugli@imt.unine.ch) . 

Nous avons besoin des renseignements 
suivants pour chaque course: 
Organisateur, adresse et no. de téléphone 
Coorganisateur, no. de téléphone 
BuV sommet, région 
Genre d'activité 
Date proposée, autres dates possibles 
La météo peu favorable pour le week-end 

Alpinisme juvénile 

des 24 et 25 août oe oocs a 
pas permis de réaliser la course prévue à la 
Barme, bien que finalement le temps ait été 
bien meilleur que prévu; ça sera pour une 
prochaine année ! 
Pour les courses spéléo des 5 et 
6 octobre, voir le bulletin précédent. Nous 
terminerons cette année par une sortie 
dans le Jura français, le samedi 
26 octobre, avec une balade dans la 
région du Mont d'Or au dessus de Val-
lorbe. Cette région offre un magnifique but 
de promenade en faisant le tour d'un cirque 
deux fois plus grand que le Creux-du-Van, 
avec une vue splendide sur les lacs de Neu-
châtel et Léman ainsi que sur le Jura fran-
çais . Départ à 8h00 au CSEM avec un 
pique0 nique, des bons souliers et une 
veste contre la pluie. Ne pas oublier la 
carte d'identité. Retour vers 17h00. Prix : 
Fr. 15.- Inscription chez Bernard Fabbri 
(032 753 52 84) jusqu'au jeudi soir. 

Philippe Aubert 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

12-19 octobre : Semaine d'escalade à Mou-
riès et région. Petit séjour dans le sud de la 
France pour bien finir la saison d'escalade ... 
Inscriptions jusqu'au 6 octobre. Organisa-
teurs: Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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ou 079 478 72 54, Martin Luther, 
tél. 078 745 07 62 et André Rieder. 

27 octobre: Sortie VTT par tous les 
temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, tant mieux, 
parce que le soleil c'est trop chaud et ça 
donne soif. Alors tant que ça glisse on est 
heureux... Organisateur: Olivier Linder, 
tél. 032 853 78 61. 

3 novembre: Sortie spéléo. La tradition 
c'est la tradi t ion ... Une sortie spéléo d'ar-
rière automne fait partie du programme 
annuel. L'occasion de se retrouver sous 
terre, confrontés avec le continent encore 
inconnu. Choix de la cavité ou du gouffre en 
fonction de la météo et de la composition 
du groupe. Départ début de matinée, retour 
dans le courant de la soirée. Téléphone à un 
des organisateurs et présence au colloque 
indispensable. Prix: 15.- à 20.- Organisa-
teurs: André Rieder, tél. 031 751 17 93 et 
Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03. 

7 novembre: Commission des courses 
OJ. Pour tous les moniteurs et organisa-
teurs de courses, cette date est à marquer 
en rouge dans l'agenda ... Vous recevrez 
une convocation prochainement, mais pré-
parez d'ores et déjà vos propositions. 

Courses passées 

6-1 3 juillet : Semaine d'Alpes difficile au 
Val di Mello (suite du bulletin précédent). 
Mardi. Réveil matinal et organisation tip-top 
nickel! Ces voies c'est pas la gay pride ! ! ! 
Souper ... Ch ... du soir! 
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COMTESSE STORES 

DDlll 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/ NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Mercredi. Sieste ou grimpe. Douche jus-
qu'à la cabane Ponti. Souper délicieux et 
copieux; prendre exemple. 
Jeudi. Ascension de la Disgrazia par 
2 arêtes différentes. Descente à choix 
multiples. Baignade obligatoire pour tout 
le monde avec mezzo kilo de gelati ... 
Dodo tranquille. 
Vendredi. On est perdu, notre guide il est 
parti ! ! ! Rôtissage sur dalle. Figures acroba-
tiques dans la rivière pour les non-lopettes ! 
Bloc ou gelati. Frites. On se fait beau pour aller 
au village: rideau de douche, mousse à raser, 
déodorant, tout y passe ! Fin de soirée au 
bord de l'eau, on rentre avec les chaussures 
autour du cou ... recherche du sac de cou-
chage sysmelequé ... Le lit pliant est gigotant. 
Des comme ça j'en mange trois par jour!!! 
Samedi. Pluie, bagages, renouvellement 
des piles. Voyage, bouchons, nos héros les 
haricots font de la spéléo. On arrive en 
retard à la gay pride ... (sanglots de Martin). 

Les 2 ch ... et Charlie /'espadon 

12-16 août : Semaine de canyoning à Breil 
sur Roya. Après avoir monté le camp, nous 
avons pris contact avec l'H2O locale quelque 
peu brusquement. Le lendemain, canyon de 
la Barbairra. Sauts périlleux dans l'eau tur-
quoise, puis la fin de. la descente se trans-
forme en guerre du Vietnam avec prises de 
positions et techniques de camouflage. 
Mouvements de troupes fort appréciés par 
les autochtones. Mercredi, 5 crises 
d'asthme et deux heures de harassante et 
pénible marche d'approche (sous un soleil 
de plomb) plus tard, nous faisons péter le 
chrono dans le canyon de la Carleva. Un peu 
sec au début, moins à la fin et encore moins 
à l'heure de l'apéro. Pour changer des spags: 
souper mondain à la pizzeria. Tenue correcte 
exigée. Réveil à l'aube et départ pour le 
canyon de la Maglia, de toute beauté! Très 
aquatique et ludique. Les TOBOGBAN-
DANTS se succèdent pour la joie de la petite 
troupe qui s'égaie dans les vasques bouillon-
nantes (8°). La mer c'est nul alors on refait 
du canyon façon Woodstock dans la tente 
cuisine pour fêter dignement nos exploits. 
PS. Merci beaucoup à Lise pour ses 
recettes! 

Les fusilliers canyoneurs 



Divers 

On dirait que c'est l'automne qui arrive ... 
Les activités typiques de la saison refont 
surface (quoique pour la spéléo on en est 
jamais sûr. .. ). Ce sera à nouveau l'occasion 
de se mettre de la boue jusqu'aux oreilles, 
mais visiblement certains aiment ça ! 
C'est aussi bientôt la fin de l'Expo, a·lors tout 
ceux qui ne sont même pas venu grimper sur 
le bloc des Ailes du désir, à défaut de partici-
per à l'animation, c'est le dernier moment. .. 
Réfléchissez déjà au programme que vous 
voudriez avoir pour l'année prochaine et 
faites toutes vos propositions aux moniteurs 
dans le mois qui suit. Cela nous permettra 
de préparer les activités de 2003 en fonction 
des besoin et des désirs des participants ... 

Ali 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Sa 5 octobre: Repas au chalet, org. Ruth 
de Metsenaere, tél. 032 721 23 83. 

Jeudi 10 octobre: Dent de Vaulion. Envi-
ron 4.30 heures de marche, départ de Neu-
châtel à 08h52, org. Josette Durgnaz, tél. 
032 842 28 81 . 

Ma 15 octobre: Les mélèzes dorés au Lôt-
schental, org. Edith Jacot, tél. 032 724 04 93. 

Me 16 octobre: Petits coqs au curry, org. 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 

Me 23 octobre, Région neuchâteloise, 
org. Germaine Krenger, tél. 032 757 15 32. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel . Tél. et fax 032 753 59 12 

Ma 29 octobre: Assemblée mensuelle au 
Nati9nal à 19.30 h. 
Activités passées 
3 août: Repas au chalet, 11 participantes 
13 août: Le bisse de Lens, 8 participantes 
Le mauvais temps nous a obligé _d'annuler 
les autres courses. 

Le coin des Jeudistes (H) 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

3 octobre: Chaumont - Enges 
07h45 Parc du funiculaire de la Coudre. 
Déplacement de tous les véhicules à la 
place de parc de la Chatelainie, P. 644. 
A pied à la Métairie d'Hauterive, café chez 
Frédy. Par les Trois Cheminées à Enges 
(dîner) et retour par la Chatelainie . 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ·ans 
au seNice des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 727 36 05 
fax 032 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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4.15 heures de marche. Organisateur: 
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 
10 octobre: Torrée au bord du lac 
08h30 Auvernier, café au Rest. du Poisson et 
à pied par les vignes jusqu'à la pointe 
d'Areuse (torrée). Retour par les rives du lac. 
4 heures de marche env. Organisateurs pour: 
la torrée: Hervé Carcani, tél. 032 842 12 50, 
la marche: André Ferrari, tél. 032 754 12 21 . 

17 octobre: Journée du bois - cabane 
Perrenoud 
08h00 Gorgier (stand de tir). regroupement 
et en voiture à la cabane Perrenoud, café 
croissants servis à la cabane ainsi que le 
repas préparé par un Jeudiste. Organisa-
teur : Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

24 octobre: Circuit du Valanvron 
08h30 Boudevilliers (parking). en voitures à 
la Charrière (café). A pied de la Chapelle des 
Mennonites, circuit du Valanvron, dîner au 
restaurant des Pervenches. Visite de l'ate-
lier du sculpteur F. Berthoud. 
Env. 3.30 heures de marche. Organisateur : 
André Gasser, té l. 032 842 14 21 . 

31 octobre: Dîner d'automne 
08h11 Gare de Neuchâtel, départ train jus-
qu'à Fleurier, arrivée 08h48, café. Montée 

I 
Pharmacie 

Centrale 
MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

arrosserie 
d'auvernier 
Pierre Grosjean & Michel Abplanalp 

par le Haut-de-la-Vy, les Grands-Prés et Les 
Parcs aux Bayards (Echanges scolaires) . 
Dîner. Retour par le chemin de la Chaîne et 
Saint-Sulpice. 4.30 heures de marche. 
Organisateurs pour: le repas, Claude 
Mon in, tél. 032 937 19 50, la marche, Jean-
Jacques Mayor, tél. 032 731 59 04. 

7 novembre: Pouetta Raisse 
08h00 Rochefort (collège) en voiture à Châ-
teau de Môtiers (café). A pied par les gorges 
au Chalet des Lisières (pique-nique tiré du 
sac, potage et café servis). Retour par un 
autre chemin. Marche de 4.30 heures et 
dénivelé de+/- 500 m. Organisateur : Roger 
Jacot, tél. 032 846 14 47 . 

Courses passées 
1•• août: La Bessonière, 44 participants 
8 août: Lotschenpass, 26 participants 
15 août: Faulhorn, 28 participants 
22 août: Jaunpass, 29 participants 
28/29 août: Cabane Lidernen, 22 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
8 août: Savagnier-Clémesin, 13 part. 
15 août: Grand Som Martel, 11 part. 
22 août: Lenk, Simmenfalle, 7 part. 
29 août: Mont Dard, 16 participants 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 

a le plaisir d'inviter ses amis et clients 
le mardi 17 décembre 2002 

à 20h30 à Auvernier 
à la présentation du film 

EVEREST le rêve achevé 
par Yves Lambert 

Inscriptions et réservations OBLIGATOIRES au 032 731 45 66 
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Récits de courses «section» 

Le Tour des Combins 
4 au 10 août 2002 

Dimanche 4 août 
Il est 7h du matin lorsque siffle le train qui 
nous emmène en direction de Bourg St-
Pierre, d'où débutera notre aventure. Les 
sommets sont encombrés de gros nuages 
gris qui ne prédisent rien de bien engageant 
pour cette première journée. Pas grave, le 
moral est bon et le délicieux cake aux olives 
de Carole nous donne le goût du soleil absent. 
D'une courbe de niveau à l'autre, nous par-
venons à la cabane du col de Mille, détrem-
pées. Par bonheur, pour Carole tout parti-
culièrement, c'est elle la photographe, le 
soleil nous fait cadeau de quelques uns de 
ses rayons, ce qui nous permet d'admirer 
le Grand Combin. 

Lundi 5 août 
Grande bello, magnifico, la pluie a « putzé » 
l'air, la chance est avec nous. 400 mètres 
de descente dans un « quasi » jardin bota-
nique, avec le son des taupins dans le loin-
tain et les myrtilles à portée de mains. 
Pique-nique à quelques enjambées de la 
cabane Brunet, puis remontée par l'alpage, 
presque jusqu'au pied du petit Combin . 
Bifurcation pour le col des Avouillons. De là, 
vue magnifique sur le glacier de Carbas-
sière que nous traversons pour atteindre la 
cabane Panossière, juste avant la pluie qui 
semble nous poursuivre. 

Mardi 6 août 
8h00, sous quelques nuages bleus, Rose-
Marie dixit, la troupe délaissée par Jogo fati-
guée, quitte la très confortable cabane 
Panossière. Nous grimpons un premier reck 
jusqu'au col des Otanes. Vue époustou-
flante sur la Grande Combine, mais il faut en 
profiter, cette météo ne durera pas et la 
suite du chemin jusqu'à Mauvoisin se fait 
dans le brouillard et sous une pluie trans-
perçante. Anne décide à ce moment de 
nous quitter, aussi à cause de la météo, 
dommage, car la suite de la journée est 
«presque» ensoleillée, ce qui nous permet 

de sécher. Comme déjà mentionné, la pluie 
nous talonne et se met donc à retomber 
alors que nous sommes déjà arrivées à 
Chanrion. Vous aurez remarqué que jusqu'ici 
nous orthographions notre récit au féminin, 
mais voilà qu'après un toc, toc, toc, oh la 
bonne surprise, Daniel rejoint l'équipe et 
nous allons dès maintenant et jusqu'au bout 
accorder au masculin. 

Mercredi 7 août 
Départ peu encourageant, pluie, vent vio-
lent, visibilité nulle. Par chance, le sentier 
qui nous mène à la fenêtre Durand est bien 
marqué. Certains matins se suivent et se 
ressemblent, humides et brouillardeux. 
Ce n'est plus de l'amour, mais de la rage? 
Fenêtre Durand, ils n'ont toujours pas tiré 
les rideaux, on n'y voit que dalle, chacun 
s'accroche à ce qu'il a de plus lourd, son sac 
naturellement, pour ne pas s'envoler. La 
neige est toute proche et c'est seulement 
en redescendant sur l'Italie que la météo 
s'ouvre et que nous découvrons un pay-
sage grandiose. Cadeau! Pique-nique sur 
une magnifique dalle-table, il ne manque 
que la nappe. Descente sur Vaud par le sen-
tier des papillons, selon Carole. Arrivée à 
14h30 à la très chaleureuse maison des 
guides où nous nous délectons d'une 
douche chaude avant de lézarder la fin de 
l'après-midi sous un généreux soleil. 

Jeudi 8 août 
Drin-drin, 5h35, car nous avons décidé de 
quitter ce charmant endroit à 6h30 déjà. 
Longue grimpette de 3.30 heures, « rac-
courcis» inclus, pour parvenir au col de 
Champillon. Wouhah le panorama, ça valait 
l'effort. La météo nous sourit et le Mt-Blanc 
aussi. Rude descente vers la montagne de 
Pointier, nous surplombons Etroubles. 
Rapide pique-nique, les minutes comptent 
aujourd'hui, puis nous longeons un flanc de 
coteau sous un soleil aussi pesant que nos 
sacs jusqu'à St-Rémy. Visite de l'hôtel 
Suisse avec petit café, pour les plus raison-
nables et bière pour les autres? La montée 
jusqu'au col du Gd-St-Bernard est peu 
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variée, bruyante, interminable mais sur un 
bon chemin . Ouf !'Hospice apparaît, ouf 
Carole a passé la frontière comme une 
«sans-papier »? Comme trop souvent, 
notre fidèle compagne, la pluie, nous rat-
trape, mais bien fait pour elle nous sommes 
déjà à l'abri chez les moines. 

Vendredi 9 août 
Il a plu si fort toute la nuit, que certaines ont 
crû qu'il y avait une fontaine sous la fenêtre 
de notre dortoir? Nous reprenons notre der-
nier bout de chemin dans un brouillard trans-
perçant, mais sans pluie. La descente est 
plutôt jolie, pas trop rapide. En 3.30 heures 
nous rejoignons Bourg-St-Pierre. La boucle 
est bouclée. Et qui nous a rejoint, croyez-
vous ???? Eh oui, notre fidèle compagne! 

Rose-Marie Tanner, Ruth Monard, Nadia 
Hügli, Josiane Golay, Suzy De/have, Anne 

Babey, Carole Membret, Dominique Bedoy, 
Daniel Attinger 

Courses autour de 1895 
Grâce à deux secrétaires qui ont courageu-
sement plongé (malgré les souris ... ) dans 
les archives de la section, nous avons eh 
main un objet du plus grand intérêt, relevant 
les us et coutumes de nos clubistes 
ancêtres de la fin du XIX0 siècle, laissant du 
coup deviner bien des choses oubliées de 
l'ancien temps. 
Il s'agit du « Livre des courses 1895 », por-
tant le numéro IV Au format 17 x 21 cm, il 
contient sur 156 pages 7 récits de courses 
de la section, écrit à la main par autant d'au-
teurs, illustrés par des photos dont la plu-
part n'ont malheureusement pas supporté 
l'épreuve du temps. 
Nous allons reproduire des extraits de ces 
récits, en conservant l'orthographe de 
l'époque, en ajoutant (en italique) des com-
mentaires pouvant faciliter la compréhen-
sion. Certains mots, des noms particulière-
ment, sont difficiles à déchiffrer, nous 
sollicitons donc votre indulgence en cas 
d'erreurs. Bonne lecture! 

Ruedi Meier 
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Course de section à Saleinaz 
les 13, 14, 15 & 16 Juillet 1895 

... le 13 Juillet 1895, je montais dans le pre-
mier train du matin à la station d'Avernach 
(célèbre pour son blanc et ses bondelles) 
(Auvernier), pour me trouver au milieu d'un 
groupe joyeux composé d'une dizaines de 
clubistes de toutes nuances, c'étaient MM. 
Borel, Breithaupt, DuBois, Hermité, Jacot-
tet, Kurz, Michel, Sandoz, Steiner, Urech, & 
Vassaux, tous gaillards fort bien connus en 
le café Strauss - qui est, comme vous le 
savez, le rendez-vous de tout ce que la ville 
compte de « Struggle for lifer ». 
Le train (à vapeur) file toujours, brûlant 
quelques stations par-ci par-là, ... aussi 
nous arrivons dans la capitale du pays de 
Vaud, presque sans nous en apercevoir. 
Pendant l'arrêt, les uns s'en vont aux provi-
sions, les autres se chargent d'eau léger 
Viatique - qui aidera à supporter le trajet. 
Le degré thermométrique de la « Stim-
mung » monte sensiblement. En Wagon -
nous sommes serrés comme des anchois, 
il est vrai - mais cela n'enlève rien à notre 
bonne humeur. 
A Martigny, un vent vif nous permet de sau-
ter allègrement des wagons - et de plus, là, 
à 2 pas, des voitures nous attendent. En un 
clin d'œil, les sacs sont empilés et ... natu-
rellement l'on s'en va goûter un Barbera, 
dont en chemin, l'on disait merveille. 
Cette petite addition de liquides fera 
paraître la route moins longue. Au trot de 
nos haridelles (chevaux maigres), bientôt 
nous traversons Martigny - il est près de 
midi. En route collation, chaque groupe bou-
lotte du contenu des sacs - et ce dîner 
assaisonné de joyeuse humeur, pimenté 
d'air vif, assorti de gais propos - fut la cause 
que 2 ou 3 d'entre nous, allèrent à Sem-
brancher, rendre visite à un propriétaire de 
l'endroit, qui leur offrit un « Clos des 
Abbés» - un vrai nectar ... 
Nous roulons, roulons toujours - la Dranse 
aussi roule impétueusement ses flots bour-
beux; les petits clos, les près, alternent 
avec les villages - c'est un coin de la patrie, 
ayant le cachet des monts sauvages, avant-
goût de !'Alpe. 



montagne 

Grand'Rue 4 2034 Peseux 
Tél. 032 / 731 14 39 

Les habitations, elles aussi, ont changé 
d'aspect; les gens même nous regardent 
curieusement - saluant en silence - momi-
fiés par notre juvénile aspect & notre 
entrain tout fait de franche et cordiale 
gaieté. Nous sommes trop gais pour ces 
hommes contemplatifs - écrasés, semble-
t-il par les monts qui les dominent, et des-
séchés par les âpres vents descendus le 
long de leurs interminables vallées - mai-
sons & chèvres, vaches et gens, tout est 
nouveau, tout a un cachet, un goût de ter-
roir qui nous met le cœur en joie ... 
Notre ruban de route continue à se dérou-
ler devant nous - la Dranse en colère, ne 
nous quitte point - et il est bien près de 3 h 
lorsque nous arrivons à Orsières. 
Là, nous sautons prestement de nos véhi-
cules pour serrer la main à notre « Chef de 
course», M . Eugène Colomb et à son ami 
M. Wanner, clubiste de Genève, accompa-
gnés de leurs guides J. Ouinodoz et Jean 
Métra iller d'Evolène. 
Le traditionnel« Nous n'allons pas moisir ici» 
s'élève et chacun regagne vivement sa place. 
Fouette cocher, en avant sur Praz de Fort 
où nous arrivons à 3 ½ h - ayant traversé 
Som la Proz et Ville d'lssert. 
Nous n'avons qu'une heure de retard sur le 
programme officiel, aussi inutile de vous 
dire que« nous n'y moisissons pas» . 
Chacun est armé, qui d'un «Alpenstock» 
bien blanc, bien neuf, qui d'un piolet, plus 
ou moins massif, mignon parfois suivant 
l'appétit alpestre de son propriétaire. 
Notre chemin serpente au milieu d'un vert 
pâturage ... Phébus ne nous oublie - sur 
nous il darde ses ardents - aussi les « Ter-
ribles», Zèbre, Couillamus, la Grande 
Négoce, Ohnerücken, prennent-ils les 
devants en bondissant, bientôt ils dispa-
raissent, sous les frais ombrages de la forêt 
Fourmion - où nous respirons à notre tour. 
Peu de temps après, au sortir de la forêt 
nous traversons un torrent, la Dranse d'Or-
sières, qui descend des glaciers d'Orny et 
de Saleinaz. 
Nous marchons, nous allons d'ici de là, à tra-
vers les blocs épars-causant, devisant, chi-
canant même l'un ou l'autre. Tout à coup 
«Halte!» un bref commandement s'est fait 
entendre et le «Chef», imbibé de sa res-
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ponsabilité, nous fait passer la corde (non 
pas au cou) mais au torse, et en avant. 
En « Gansemarsch » nous reprenons notre 
ascension, égrenés à la queue leu leu dans 
un ordre établi suivant nos alpines aptitudes. 
Des chaînes sont là devant nous, comme 
accrochées aux rochers, nous invitant à une 
« grimpade » gentille, avant goût de nos 
exploits futurs - tout en donnant quelque 
peu la frousse à plus d'un. Tout doucement 
nous avançons et le mauvais pas se franchit 
pour la plus grande tranquillité de notre 
« Chef» - qui plein de sollicitude, craignant 
pour la vie des brebis commises à sa garde. 
Arrivés au sommet du roc escaladé - moi-
sissure rafraîchissante au milieu des rhodo-
dendrons, paresseusement étendues sur la 
mousse verte. « Nous n'allons pas moisir 
ici». Ces mots sacramentels n'ont pas 
encore eu le temps de se répercuter aux 
échos séculaires - que déjà chacun est 
debout - la longue file continue à serpenter 
- et c'est en rang d'oignons que nous aper-
cevons le drapeau de la cabane, but de notre 
voyage - il flotte gaiement, les plis semblent 
nous encourager à lestement grimper. 
Cailloux roulants, sentier rapide, passage 
dangereux, tout cela nous conduit à 2200 m 
à « la Gare» - mais hélas ! ici point de Régio-
nal ou de funiculaire - nous faisons une 
courte halte. Car, le juriste de Bôle et l'ai-
mable Wirth du Faucon ont peine à se hisser. 
Nouvelle halte, avec addition cette fois d'un 
réconfortant liquide, sous forme d'une Per-
nod qui fut la bienvenue- n'en déplaise aux 
«antialcooliques». « En route et attention» 
- lentement nous grimpons, grimpons 
encore et arrivons à Neuchâtel, 2400 m. -
10 minutes pour reprendre haleine. Notre 
arrivée est saluée par les cris du chocard, 
indigné que nous osions violer son domicile 
- quelques hirondelles passent rapides au-
dessus de nos têtes - un rouge-queue sif-
flote juché sur un cailloux - même un accen-
teur lance plus d'une roulade dans les airs. 
Les dix minutes sont écoulées. Encore 
quelques pas et il ne restera plus qu'une 
pente de neige à franchir, quelques blocs à 
escalader et Saleinaz comptera des amou-
reux de plus. 
A 8.25 h, chacun est là. La «verte» fait sa 
réapparition et mêlé à l'eau du glacier, ce 
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« poison est exquis». Les Vieux (je puis les 
appeler ainsi, n'est-ce pas Vieux?) - ces 
bons Vieux donc, nous préparent une 
soupe à la farine, dont les émanations 
« vatellesques » arrivent jusqu'à nos 
narines - & maint voyageur se pourlèche 
les babines - Fritz lui-même tout en 
humant sa bouffarde, rit intérieurement, 
rien qu'à l'idée qu'il aura le bonheur d'en 
goûter. Zèbre & Couillamus errent de droite 
& de gauche, tournant tout de même la tête 
du côté du fourneau. - A table! - Chacun 
se case, tend son assiette, qui, bientôt 
débordante & remplie d'un brouet brun, est 
placée devant lui . Vous narrer cette sus-
tentation - j'y renonce - mais en 2 mots, 
vous me comprenez - appétit monstre ! 
Toute chose a une fin & et les estomacs les 
plus élastiques se refusent à ingurgiter quoi 
que ce soit. Le «Chef» choisit alors judi-
cieusement ce moment psychologique, 
pour organiser les caravanes du lendemain. 
A chacun selon ses forces! Le glacier & l'ai-
guille d'Argentières, le Darreï, le Portalet, la 
petite Pointe de Planereuse, seront hono-
rés de notre présence. 
Pendant tout ce temps l'aiguille a marché 
sur le cadran. Il est 10.24 h ! me dit John. La 
« Stimmung » est à son comble, ce n'est 
qu'un interminable chassé-croisé, de fines 
réparties; on rit, on chante; mais soudain 
une voix domine le brouhaha; à ce timbre 
aimé, la Grande Négoce même ferme sa 
bouche, chacun se tait pour entendre le 
« Chef», nous dire: « Faites tout ce que 
vous voudrez, mais ménagez le vin». Aus-
sitôt notre Zèbre, de répliquer de sa toni-
truante voix: « On n'est pas au Cercle du 
Musée, tonnerre ! » Le Chef: « Oui, oui, 
mais ménagez le vin ». Zèbre : « Comment 
donc, il y en a 52 litres, vous entendez cin-
quante-deux litres. » 
Tout le monde part d'un homérique éclat de 
rire, ce qui n'empêche pas un clubiste d'an-
noncer les fiançailles, de l'un des plus enra-
gés grimpeurs - Celui-ci proteste molle-
ment, en offrant de payer tout de même un 
litre, - preuve qu'il n'y a jamais de fumée 
sans feu, la suite l'a bien prouvé. 
« Altitude 2693 m », c'est ce qui se trouve 
indiqué au-dessus de la porte d'entrée. - A 
une pareille hauteur, quelle joie, quelle 



juvénile exubérance - qui nous fait oublier 
l'heure & nous retient derrière la table, 
appuyés sur les coudes. Pourtant, peu à 
peu le cercle diminue, chacun s'en va & 
lorsque tout le monde est casé - notre chef 
toujours soucieux du bien-être de ses 
ouailles, examine tout, vérifie tout - avant 
d'aller lui-même reposer. 

Dimanche 14 juillet 
(Après une nuit ponctuée de ronflements, 
une diane très matinale et quelques péri-
péties au petit déjeuner, les choses 
sérieuses commencent.) 
Deux clubistes s'en vont coucher sur le gla-

t André Jacot 

cier d'Argentière - au Jardin . A 3% h, en 
même temps que la première caravane, 
partaient MM. Kurz et Bovet, qui nous 
reviennent le soir à 6 ¼ h, content de leur 
journée, car ils ont effectué le premier pas-
sage du Col des Fourches comme itinéraire 
du glacier de Saleinaz au glacier du Tour, 
puis la Tête Blanche, le col du Tour et retour 
(Louis Kurz est le futur auteur de nombreux 
guides du CAS et, avec son fils Marcel, à 
l'origine de la Fondation Kurz bien connue 
des expéditionnaires de notre section.). 
(Suite dans un prochain bulletin) 

Mathey Dutraz (?) 

C'est un privilège, mais aussi un difficile exercice, de faire ici l'éloge de mon 
ami André Jacot. 

- ~,+.··· 
• ~" 

•~· ·., 

J'ai connu André il y a environ 55 ans. Je venais d'entrer à la section Neuchâ-
teloise du Club Alpin. Lui par contre faisait partie d'une joyeuse équipe d'Ojiens 
qui avaient comme noms: Benoit, F. Petitpierrre, Martin Sahli, J. Riem et 
d'autres encore dont j'ai oublié les noms, ma mémoire faisant relâche, qu'ils me 
pardonnent. Tout ce petit monde était dirigé par notre inoubliable Pierre Favre, 
puis par notre ami Willy Galland secondé par André Grisel. 

. -~ 

,,.,. ' . 

Il était naturel que le très jeune clubiste que j'étais a forcément très souvent rencontré cette joyeuse 
bande, dans nos cabanes du Jura et même il me souvient d'avoir participé à leurs escalades dans le 
Dos d'Ane, aux Somêtres et ailleurs. Tous les anciens Ojiens que j'ai pu encore atteindre sont una-
nimes pour affirmer que notre ami André était le meilleur des compagnons, toujours de bonne humeur, 
prêt à chaque instant pour rendre service, généreux pour tout et tous, ce n'était pas l'homme d'une 
coterie, bref, il aimait les gens tels qu'ils étaient. 
Sa vie clubistique, en revanche, a été très modeste, préférant les randonnées en famille dans le Jura 
qu'il affectionnait tant. Il avait aussi des attaches profondes avec Château-d'Oex où il gérait une ferme 
d'alpage. Je ne m'attarderai donc pas sur son modeste parcours clubistique. Je préfère mettre l'accent 
sur l'homme plein d'humour, quelque fois grinçant il est vrai, mais son regard et même ses silences 
étaient éloquents, son regard surtout qu'il jetait sur les gens étaient en général remplis de bonté. 
Sa vie d'homme accomplie, ses devoir s'étant assouplis, il a jeté un œil intéressé sur ce club des 
« Jeudistes », avec la pensée dans le secret de son cœur qu'il pourrait peut-être renouer avec d'an-
ciennes amitiés et par là même retrouver un peu de sa jeunesse et nouer de nouvelles relations. Hélas, 
trois fois hélas, la maladie ne lui a pas laissé le temps pour ce dernier et ultime plaisir. Cependant, 
malgré ce passage très court qui lui a été accordé chez les Jeudistes, ses qualités de gentillesse et 
de bonne humeur ont été remarquées d'une manière unanime. 
L'hommage qui lui a été rendu lors des obsèques confirme bien la qualité de l'homme qu'il a été. On 
ne peut oublier non plus le soutien et l'attention qu'il a accordé a son ami de longue date, notre ancien 
clubiste Jean-Pierre Tinembart, lors de sa maladie; sa fidélité et sa présence ont été exemplaires.J'au-
rais personnellement beaucoup de choses à vous dire sur l'amitié qui me liait à André, mais ce n'est 
pas mon propos. J'ai essayé simplement de dépeindre l'homme et son amour pour la montagne; j'es-
père seulement que ceux qui l'ont connu me pardonneront mes oublis et mes omissions. 

H. Girardier 

175 



SACne/0169847 
Monsieu r 
Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

35 JAB 2006 Neuchâtel 6 

Rôtisserie 
IA CHARRUE 

Unique dans la région: 

Cabane La Menée 
Gérant: 
19-20 octobre 
26-27 octobre 

Cabane Perrenoud 
Gérant : 
5-6 octobre 
12-13 octobre 
19-20 octobre 
26-27 octobre 
2-3 novembre 

Chalet des Alises 

Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 

Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 032 853 64 73. 
Luc André, tél. 079 502 73 06 
Commission des courses, complet 

Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 . 
Léa Nobs, tél. 032 835 33 96 
Eric Frei, tél. 032 842 41 77 
Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 
Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 

Gérante: Ruth de Metsenaere, O. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 032 721 23 83 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
4-6 octobre Jean-Louis Strohhecker, Colombier 
7-10 octobre Christiane Bertschi, Colombier 
12-19 octobre Claude Tinguely, Saint-Aubin 
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Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 
Tél. 032n31 21 59 
Fax 032n3 l 88 02 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 

~CHç 
0NOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 

• . ,;4,; 
2088 Cressier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

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

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 

Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. e-mail: ydothaux@iprolink.ch 
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Assemblée générale d'automne 

du samedi 2 novembre 2002 
à 16.30 h à la salle de Spectacle 
de Saint-Aubin (près du Port) 

Ordre du jour: 
1 . Salutations et communications du comité 
2. Election des scrutateurs 
3. Procès-verbaux : 

de l'assemblée générale du 6 mai 2002 
de l'assemblée mensuelle du 7 oct. 2002 

4. Budget et cotisations 2003 
5. Mutations au sein des commissions 
6. Mutations au sein du comité 
7. Elections: 

du président 
du caissier 
des autres membres du comité 

8. Divers 

17.15 h 
18.15 h 
19.00 h 

Hommage aux vétérans 
Apéritif offert par la section 
Souper pour les personnes 
inscrites et soirée récréative 

-+ Les personnes sans moyen de transports 
peuvent se renseigner au tél. 032 835 23 91. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 novembre. 
Prochain comité: 25 novembre 
Assemblée suivante: 2 décembre 2002. 

Couverture: Concentration ! Escalade en 
tête lors de la course ALFA à la cabane 
Sewen (Uri). Photo Patrick Robinson 

Souper et soirée suite 
à l'assemblée générale 

du samedi 2 novembre 2002, à la salle de 
Spectacle de Saint-Aubin (près du Port) 

Prix de la carte de fête: 35.- francs 

Crème de légumes 
Jambon, rostis, salade 

Fromage 
Dessert 

Inscriptions de dernière minute chez 
Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 (le soir). 

Le mot du Président 
Déjà novembre! Cette année 2002 ne 
sera bientôt plus qu'un souvenir, et quel 
souvenir! Il y en a eu des événements 
autour de nous, et pour nous Neuchâte-
lois, c'est surtout cette Expo.02, soyons 
chauvins, notre exposition nationale à 
Neuchâtel, qui avait le plus beau des arte-
plages, avec des expositions de grande 
beauté, sans oublier le boulder qui repré-
sentait le CAS, excusez du peu. 
Et vous, que retenez-vous de cette année 
qui se termine: comme montagnard, ce 
sont toutes les belle.s courses, ces som-
mets ajoutés a votre palmarès, vos visites 
dans nos cabanes. 
Mais voilà il nous faut regarder en avant, pla-
nifions l'avenir, du moins à court terme. 
Je me permets de vous suggérer de sortir 
vos skis, de contrôler tout votre matériel de 
peau de phoque sans oublier le barrivox, 
pour être prêts à arpenter les pentes du Jura 
avant de passer aux Alpes, au printemps. 
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Avec un matériel en ordre, un physique pré-
paré, l'on peut voir venir avec sérénité la 
prochaine saison hivernale 2003. 

Votre Président 

50 ans Henri Biinziger 
Félix Bernasconi 
Charles Bosiger 
Hugo Busslinger 
Georges Cochand 
Claude Monin 
Daniel Perret 
Joé Riem 
Fritz Salzmann 
Michel Vuilleumier 

40 ans Alphonse Bohler 
Jean-Pierre Portmann 
Pierre-André Rognon 
Jean-Claude Schnorr 
Robert Vogeli 

Mutations 
Admissions : 
BOREL Marie-Claude, 1960, Cortaillod 
BOVET Emile, 1940, Cornaux 
DEICH ER Jean-Michel, 1971, et Laurence, 
1973, La Chaux-de-Fonds (famille) 
DUCOMMUN Philippe, 1954, Baudry 
FROSSARD Jacqueline, 1961, Le Pâquier 
LUPPI Romain, 1988, Peseux 
MAU RON Gérald, 1952, Fontaines 
PAUPE Martial, 1976, Saint-Aubin 
ROCHAT lsaline, 1972, Enges 
RYSER Christiane, 1947, et 
Jean-Paul, 1944, Savagnier (famille) 
STAUFFER Christine, 1957, Le Locle 
STUCKER Marie-Madeleine, 1932, 
Colombier 
ZAUGG Florence, 1971, et TU ROUI El 
Mamoun, 1972, Neuchâtel (famille) 

Werner Frick 
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Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 

25 ans Philippe Aubert 
Jean-Pierre Chappuis 
Françoise Chautems 
Jean-Daniel Clottu 
Aldo Di Cesare 
Jean Fahrni 
Jürg Feurer 
Rémy Frossard 
Claude Kocher 
Gilbert Morandi 
Daniel Ruedin 
Léandre Schmid 
Marianne Steiner 
Cécile Troyon 
Alain Verbruggen 
Roger Wellinger 
Robert Welti 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 octobre 2002 

Le président salue les 50 participants à 
cette assemblée d'automne, en espérant 
que chacun ait réalisé de belles courses. 
Aucune modification de l'ordre du jour n'est 
demandée. Le procès-verbal de septembre 
n'appelle aucun commentaire. 

Communications du comité 
La liste des gardiennages pour La Menée 
circule, ainsi que le traditionnel calendrier 
des Alpes qui peut être commandé au prix 
de Fr. 31.- , au lieu de Fr. 35.- . 
A 13 jours de la fermeture d' Expo. 02, nous 
constatons que les craintes émises au prin-
temps concernant le parcage pour nos 
assemblées du lundi n'étaient pas fondées. 
Le boulder a été très fréquenté par les visi-
teurs de l'Expo. Le problème, c'est son 



avenir. C. Borel nous informe qu'elle a parlé 
avec les autorités de la ville de Neuchâtel 
qui ne souhaitent plus racheter ce mur de 
grimpe. Selon J.-M . Zweiacker, tout n'est 
pas encore très clair maintenant. Il précise 
que seul le côté financier et celui du danger 
de laisser le boulder en l'état, sans sécurité, 
empêchent les autorités d'acquérir le boui-
der, car elles ont été enchantées de cette 
activi té sur le si te. Pour l' instant, il sera 
démonté et stocké dans les locaux de la 
ville. Il s'agira ensuite de trouver une solu-
tion pour le vendre, mais le transport n'est 
pas aisé. La solution la plus intéressante 
pour notre section serait de trouver une 
infrastructure intérieure. Le boulder pour-
rait être utilisé comme base. Le plus diffi-
cile c'est de trouver des locaux et des gens 
motivés pour lancer ce projet. Une séance 
est prévue le 11 novembre prochain à 
19h00. Les personnes ayant des idées peu-
vent contacter J.-M. Zweiacker, soit par 
té léphone, soit par e-mail. A. Chevalier sou-
ligne le grand succès qu'a connu le boulder, 
puisque le 66'666° visiteur a été dénombré. 
Le succès est grand surtout auprès des 
enfants et des jeunes. Toutes les per-
sonnes qui ont représenté notre section et 
se sont engagées pour ce boulder sont féli-
citées et très sincèrement remerciées. 
Concernant la colonne de secours, plu-
sieurs entretiens ont eu lieu avec le SIS . Il 
s'avère que cette colonne est indispen-
sable et fait partie du plan « ORCAM »; une 
réunion aura lieu au mois de novembre 
entre les différentes instances. A. Collioud 
remet son mandat de responsable à la fin 
de l'année, il lui faudra donc un successeur . 

IA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JARŒEXS.A. 
2088 Creesiu I NE 

~,;,..tf't7t.7,,.·· - ~ ... ~"'.98~ 
Hor&lrc. : du mardi au wndredt 8 h · 12 h, 13 h 80 • 18 h 

..,,,..u...,-<k 9h -16h - rundlfennt 
JuJllet. . aoOt.1 eamed.l 8 h · 12 h 
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Tout renseignement peut être pris auprès 
de lui-même ou de A. Ruchti. 
Suite à l'interpellation du mois dernier, rela-
t ive à l'entretien du mur de grimpe au Gor, 
notre président a pris contact avec A. Rie-
der. Ce dernier affirme que notre section 
n'est pas responsable de l'exploitation de 
ce mur, il appartient à la ville de Neuchâtel. 
Une recherche plus approfondie sera 
encore effectuée. 
Pour lutter contre les nuitées « au noir » dans 
nos cabanes durant la saison non gardiennée, 
le CC a édité une affiche, afin de sensibiliser 
les utilisateurs sur la nécessité de trouver un 
refuge ouvert. Il est rappelé que le paiement 
des nuitées est une condition à ce qu'elles 
restent ouvertes. Ces affiches ont été instal-
lées dans chacune de nos cabanes. 
Le mois prochain aura lieu l'assemblée 
générale à Saint-Aubin. L'ordre du jour sera 
publié dans le prochain bulletin. Les ins-
criptions sont à faire au moyen du talon se 
trouvant dans le bulletin d'octobre ou sur 
papier libre . 
Un rappel est fait aux présidents de com-
missions, ils ont jusqu'au 20 octobre pro-
chain pour informer notre président des 
mutations au sein de leur commission . 
Nous devons déplorer le décès d'un 
membre de notre section, Charles Terrier, 
entré à la section en 1958. Une pensée va 
à la famille de ce clubiste disparu et une 
minute de silence est observée pour hono-
rer sa mémoire. 

Réception des nouveaux membres 
Ce soir, M .-J. Robert présente la seule can-
didate nous ayant fait l'honneur de sa pré-

• Uuim:tii t!r'il! .11• 1.i [:(1t1! 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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sence. Il s'agit en fait de l'épouse de notre 
président, Anne-Marie, qui connaît déjà 
tous les rouages du CAS, nos cabanes et 
surtout le travail dans l'ombre. Deux nou-
veaux candidats se sont excusés. 

Courses passées et à venir 
M. Liberek nous informe tout d'abord que 
3 nouveaux chefs de courses hiver se sont 
inscrits pour les cours. Il s'agit de G. Boulaz 
et R. Zimmermann, qui suivront le cours 1 et 
de D. Gouzi, qui participera au cours 1 accé-
léré. 
Le cours de sauvetage de Moutier a connu 
un nouveau succès. Ce n'est pas moins de 
120 personnes qui y ont assisté. Ce cours 
est très intéressant et très bien organisé. 
La section des Diablerets a édité une bro-
chure intitulée « Aide-mémoire de tech-
niques alpines de base ». Cette brochure 
peut être obtenue pour le prix de Fr. 5.- , au 
lieu Fr. 8.- en magasin . Les personnes inté-
ressées peuvent s'adresser à G. Boulaz. Il 
serait également bien de voir avec H. Hugli 
si cette brochure pourrait être intégrée 
comme document de base à celui qui est 
donné pour les courses. 
Chaque groupe relate ensuite ses activités 
et courses. Un décès est annoncé dans le 
groupe des dames. Il s'agit de Mm• A. Hum-
bert, qui a longtemps fait partie du CSFA. 
Une minute de silence est observée à sa 
mémoire. Les problèmes de douche 
constatés aux Alises ont été réglés. R. de 
Metsenaere ayant terminé son mandat de 
gérante des Alises; J. Durgnaz est propo-
sée pour son remplacement. 

Olivier Cavanchy 
Vins vie N euchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 16 heures 
et en semaine sur demande. 

Dîme 48 - 2000 Neuchâtel - tél. 032 153 68 89 

Divers 
Une information est donnée aux grimpeurs, 
la section Moléson a inauguré 3 voies 
d'escalade. 
Le site Internet de notre section est toujours 
très bien alimenté et mis à jour par J.-CI. Lanz 
qui est remercié. G. Boulaz nous informe que 
sa consultation est fréquente et atteint une 
très bonne moyenne. Entre le 28 septembre 
et le 4 octobre, ce ne sont pas moins de 
5'836 lectures qui ont été recensées. 
G. Boulaz fait un appel a tous. Pour la sur-
vie du bulletin, il est important de donner un 
coup de main à R. Meier, concernant la 
publicité, qui est un travail relativement 
conséquent. Merci aux amateurs de s'an-
noncer soit auprès de R. Meier, soit auprès 
de G. Boulaz. 
D. Nobs remercie toutes les personnes qui 
ont participé à la fête des vendanges, en 
consacrant une partie de leur temps pour 
les tranches horaires du week-end, pour le 
montage et démontage du stand et celles 
qui nous ont rendu visite au stand . Un fait 
exceptionnel, grâce à la bonne volonté des 
vendeurs et acheteurs, tous les badges ont 
été vendus. Merci à tous. Une veste grise 
« Nike » est restée au stand . Elle peut être 
récupérée chez D. Nobs. 
F. Burri informe qu ' il a trouvé une pa ire de 
lunettes médicales sur le sentier sous la 
cabane Perrenoud . 

Parc régional du Doubs 
Tout d'abord, J.-D. Perret prie les conféren-
ciers de nous excuser du grand retard avec 
lequel la parole leur est donnée. M. D. 
Oppizzi de l'OFEFP nous présente les nou-
veaux critères pour les parc naturels décou-
lant de la loi fédéra le sur la protection de la 
nature et du paysage. Ensuite . M. R. Hapka 
nous présente plus précisément le parc natu-
rel rég ional du Doubs, les projets, les enjeux, 
etc. Cette présentation suscite beaucoup de 

La solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTI ER-0 RTH O PÉD ISTE 
diplômé 
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questions, car l'intérêt est grand. Merci à ces 
deux orateurs de la clarté de leur explications 
et surtout de leur patience. 
La prochaine assemblée aura lieu le 
2 novembre 2002 à Saint-Aubin. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Le boulder - après l'Expo 
L'Expo.02 a fermé ses portes et c'est le 
moment de faire le point pour tous ceux qui 
ont participé à l'aventure du boulder. 
Le côté pratique et la vie journalière du boui-
der sont relatés par Ali Chevalier, respon-
sable de l'organisation sur le terrain. Je me 
contenterais de parler de « l'avant-» et de 
« l'après-boulder ». Pour la commission, les 
soucis ont commencé dès que l'idée de par-
ticiper à l'Expo a germé. Ils se sont poursui-
vis avant l'ouverture de cette dernière et ne 
se termineront qu'avec la clôture des 
comptes. Mener à bien une telle entreprise 
n'est pas simple et les revirements de situa-
tion ont été courants. Au fil du temps, les per-
sonnes qui ont porté ce projet ont changé: 

au sein de la commission CAS, certains sont 
partis, d'autres se sont joints à l'équipe en 
place, il y a eu le décès de Philippe Steulet, 
le départ de la responsable au niveau com-
munal. Ces changements ont grandement 
perturbé le bon déroulement des opérations 
et ouvert la porte à des modifications impré-
visibles . Il y a eu des moments de crise, des 
moments d'espoir, des doutes et de grands 
élans. Mais le Boulder s'est fait et le CAS 
peut être fier de cette réalisation . 
« L'après », c'est la recherche de solutions 
qui permettront de boucler les comptes et 
d'utiliser au mieux la structure existante. 
L'expérience est sans conteste posit ive 
puisque plus de 60'000 visiteurs se sont 
essayés sur la structure des Ailes du désir. 
Elle est positive aussi dans la présence du 
CAS à cette manifestation nationale, et 
positive encore pour notre section qui a été 
très présente, tant dans les comm issions 
que sur le terrain . 
L'Expo.02 a fermé ses portes mais le sou-
venir des heures d'amitié partagée au pied 
du boulder restera gravé dans les cœurs de 
tous les participants. 

Cathérine Borel 

Salle d'escalade dans la région de Neuchâtel 
Afin de réunir les personnes intéressées par un projet de salle d'escalade, une réunion 

ouverte à tous est organisée le : lundi 11 novembre à 19.00 h 
à l'hôtel de la Croisée à Malvillers. 

Expé 2000 
Information concernant le bouclement 

des comptes d'Expé2000 

Un ultime versement de Fr. 6'000 issu du 
dernier compte actif de l'expédition a été 
effectué en faveur du Fonds d'expédition, 
au mois de septembre 2002 . 
Pour mémoire, les Fr. 20'000 avancés à 
Expé2000 en 1999, ont été remboursés au 
mois de janvier 2001 . 
Le 16 juillet 2001, grâce aux économies réa-
lisées par Expé2000 (prêts et rachat de 
matériel par les membres notamment), un 
montant de Fr. 20'000 a pu être versé au 
Fonds d'expédition. 

Il est intéressant de signaler une fois 
encore que (grâce à la Fondation Kurz) , 
non seulement une telle expédition ne 
coûte rien à la section, mais qu'elle per-
met aussi d'alimenter ce fameux Fonds 
d 'expédition . 
Rappelons encore que ce fonds, géré par 
le comité, permet de subventionner tous 
les membres de la section désireux d'or-
ganiser une mini-expé dans l'une ou 
l'autre grande chaîne de montagne de 
la planète! 
La dernière page d'Expé2000 est donc tour-
née .. . tous nos vœux de réussite vont 
désormais à l'Expé05 ! 

Simon Perritaz et André Geiser 
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Budget 2003 

Produits: 
Cotisations 
Produits titres et placements 
Exploi tation stand Fête des vendanges 

Charges: 
Bulletin mens. + programme courses 
Frais de bureau et imprimés 
Frais de banques et C.C.P. 
Cotisations, dons 
Assurances 
Bibliothèque 
Conférences 
Délégations 
Manifestations 
Locations 
Cours 
Barryvox - tentes - matériel 
Indemnités organisations courses 
Perfectionnement 
Subvention OJ 
Subvention AJ 
Subvention ALFA 
Colonne de secours 
Insignes seniors 
Frais divers 
Impôts 

Excédent de recettes 
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COMTESSE STORES 

IDl1D 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/ NE TÉL 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

Dépenses 

13'000.-
2'000.-

500.-
200.-

1 '000.-
1 '000.-
2'000.-

500.-
7'000.-
1 '300.-
3'000.-
1 '000.-
2'750.-
1 '500.-
4'000.-
2'500.-

500.-
500.-
500.-

1'000.-
5'000.-

250.-

51'000.-

Recettes 

41 '000.-
8'000.-
2'000.-

51'000.-

A vendre 
suite à la liquidation de mon commerce: 
Matériel de peau de phoque, skis, fixa-
tions, souliers, peaux et accessoires. Ega-
lement divers matériel de montagne et de 
randonnée. 
Liste complète du matériel disponible sur 
demande. Gros rabais!! 
Didier Pasquier, La Romaine, 2063 Saules, 
tél. 032 852 00 51. 



Préavis 

La prochaine semaine de ski de randonnée 
« H » aura lieu du samedi 22 mars au ven-
dredi 28 mars 2003 . Nous logerons à Sim-
plon-Village, au sud du col du même nom. 
Renseignements complémentaires auprès 
de H. Milz, tél. 032 725 23 88. 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h. au Cercle 
National. En règle générale, le départ des 
courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est 
choisi selon la course. 

2 novembre: Sortie spéléo. Changement 
de date, voir avec l'organisateur: 
Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75 . 

7 et 9 novembre: Cours de lecture de 
carte. Il se déroulera sur deux jours . Le 

COMINAJ 

BÂTISSONS 
ENSEMBLE 
LE FUTUR ... 

jeudi 7 novembre chez Albertina, hôtel de 
la Couronne à Cressier, de 20.00 h à 
22 .30 h et le samedi 9 novembre dans la 
rég ion du Vully de 9.00 h à 16.00 h. Rendez-
vous le samedi matin 9 novembre à l'ancien 
col lège de St.Blaise à 9.00 h (arrêt du bus). 
Inscription auprès de Jean-Claude Lanz, 
tél. 032 731 84 69, pour les deux jours ou 
l'un des deux. 

16 novembre: Cours GPS; formation et 
perfectionnement. Région Jura. Organisa-
teur : Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52, 
e-mai l p.aubert@ieee.org. 

Courses passées 
7 septembre: Wandfluh, 5 participants 
7-8 septembre: Luisin, 5 participants 
7-8 septembre: Trois Dents, 6 participants 
14-15 septembre, Fermeture Bertol, 4 part. 
14-15 septembre: Fermeture Saleinaz,? 
14-16 sept.: ALFA, Anzeindaz, 30 part. 
14-16 septembre: Arnad-Bard, annulé 
5 octobre: ALFA, Pontarlier, 20 part. 

régimmob sa 
gérance d 'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régirnrnob sa 
ruelle williarn-rnayor 2 
200 l neuchâtel 
tél. 032 727 36 05 
fax 032 727 36 40 
e-mail: 
regirnrnob@regirnrnob.ch 
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Alpinisme juvénile 

Comme pmm;, vo;d d- @ 
dessous le récit de la semaine d'été à la 
cabane Kronten; merci aux auteurs; pour rap-
pel, tous les récits sont toujours bienvenus ! 
La météo n'étant pas favorable pour le 
week-end des 7 et 8 septembre, nous 
avons remplacé la sortie au Sanetsch par 
une journée de grimpe au Brüggligrat en 
dessus de Granges. Il s'agit d'une magni-
fique arête rocheuse d'environ 15 lon-
gueurs, pas difficile mais aérienne; le sac 
d'un Ajien en a fait l'expérience et encore 
merci à Gil pour son «sauvetage»! 
Pour la sortie avec l'OJ des 21 et 22 sep-
tembre, nous avons découvert, sous la 
conduite d'Ali, différents sites d'escalade 
dans la région de Morillon en Haute Savoie. 
Une rentrée tardive de nuit en raison d'une 
dégaine égarée a valu quelques frayeurs à 
un Ajien et une cheville tordue à un moni-
teur! Un grand merci à Ali et Chantal pour 
leur accueil. 
Samedi et dimanche 5 et 6 octobre, deux 
équipes se sont rendues au Weissenstein 
pour la traditionnelle sortie spéléo. Heureu-
sement que sous terre il ne pleut pas et qu'un 
abri est disponible pour se changer après la 

I 
Pharmacie 

Centrale 
MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

~rrosserie !-l d'auvernier 
Cl!!!!!!C Pierre Grosjean & Michel Abplanalp 

EVEREST 

visite de la grotte. Merci à Jean-Daniel qui 
vient chaque année guider notre équipe de 
courageux apprentis spéléologues. 

La saison estivale touche à sa fin et il faut 
déjà penser à l'hiver: 
Le camp de Noël du 27 au 30 décembre 
2002 à la cabane Perrenoud est ouvert aux 
membres de l'AJ ainsi qu'à tous les enfants 
de clubistes âgés de 10 à 14 ans. S'il y a de 
la neige, montée à skis de fond. Sur 
demande, nous pouvons mettre à disposi-
tion gratuitement tout le matériel, soit skis 
à écailles, chaussures et bâtons. Rendez-
vous 27 décembre à 9 h au CSEM. Selon 
les conditions de la route, 1 à 2 heures de 
montée, en portant uniquement les affaires 
personnelles. Puis programme selon les 
conditions ... Retour le 30 décembre vers 
17 h. Prix 50 francs tout compris (inutile de 
prendre du pique-nique!). Inscription jus-
qu'au lundi 4 novembre chez Philippe, en 
précisant si besoin la pointure des chaus-
sures et la longueur des skis et bâtons. 
Equipement: habits de protection contre 
les intempéries, bonnet, gants, chaussures 
pour aller dans la neige, savates pour l'inté-
rieur, training, chaussettes de rechange, 
guêtres, lampe de poche, articles de toi-
lette, Thermos. 

Philippe Aubert 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 

a le plaisir d'inviter ses amis et clients 
le mardi 17 décembre 2002 

à 20h30 à Auvernier 
à la présentation du film 

le rêve achevé 
par Yves Lambert 

Inscriptions et réservations OBLIGATOIRES au 032 731 45 66 
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Camp d'été AJ 02 à la cabane Krônten 

Lundi: Départ à 8 h à la Frite dans le bus 
OJ, accompagné de graines de haricot avec 
lesquelles nous nous sommes bien amu-
sés ... Arrivée à la Coop d'Erstfeld pour un 
chargement de Nutella. Après quelques 
kilomètres, nous entamons la montée et 
mettons quelques heures (ndlr :3.45) pour 
atteindre la cabane. Montée accompagnée 
de centaines de gouttes. Mais la journée 
n'était pas terminée : nous allons grimper, 
histoire de se dégourdir les jambes; de 
retour, le soleil laisse sa place à la pluie. 
Alors nous jouons aux cartes ; certains com-
mencent très mal et prennent déjà un abon-
nement de grand « payon » ! 
Mardi: Nous sommes allés grimper sur un 
bloc qu i allait de 3- à 8 + (Manu tranquille, 
se fit un 8- pour se chauffer!). L'après-midi 
tyrolienne décoiffante et la vue plus ou 
moins bouchée par le brouillard. 
Mercredi: En fin de matinée, nous sommes 
allés sur un névé faire quelques boîtes aux 
lettres, l'après-midi, pour les motivés, tyro-
lienne sous une plu ie battante ! 
Jeudi: Il pleuvait, alors nous avons fait de 
la topographie sous forme d'une histoire de 
pigeon . Certa ins n'ayant pas réussi brillam-
ment, Manu et Pascal avaient décidé de 
leur faire refaire un parcours mais sur le ter-
rain et d'aller chercher de la neige (nous 
avons fait la connaissance d'un berger 
authentique!) . 
Vendredi: Lever à 6.30 h, plus tôt que 
jamais, pour l'ascension du Kronten 
(1200 m de dénivelé!) . Pour certains, la 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

montée fut rude mais la descente en se rut-
schant sur la neige fut mémorable ! 
Samedi: Tyrolienne (sur le dos!) et 
construction d'un barrage le matin et retour 
l'après-midi par un autre chemin, plus long 
mais plus joli que celu i de l'aller. Halte bois-
son à la Coop et retour à Neuchâtel. 
Bref, cette semaine éta it très réussie. 

Les Mousets 

Le coin de l'OJ 

Courses futures 

7 novembre: Commission des courses. 
C'est là que va se préparer le programme 
pour 2003. J'ai déjà reçu des propositions 
de courses; mais il n'est pas trop tard pour 
faire les vôtres. Contacter Ali Chevallier, 
tél. 032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
e-mail : ali .chevallier@bluewin .ch, ou un 
autre moniteur. 

16 novembre: Initiation à l'artif. Oui n'a 
jamais pendouillé dans le vide, accroché au . 
dernier échelon d'un étrier ? Oui n'a jamais 
retenu sa respiration au momènt de trans-
férer son poids sur un vieux piton rouillé? 
Journée découverte de l'escalade artifi-
cielle (artif), c'est à dire où l'on utilise les 
points (spits, pitons, coinceurs, etc.) pour 
progresser dans une voie . A lieu par tous les 
temps. Organisateurs : Ali Chevallier, 
tél. 032 753 57 44 et Aurèle Vuilleumier, 
tél. 079 488 39 33. 

23-24 novembre: VTT-fondue. Pas grand-
chose à dire de plus. La journée on fait ctu 
vélo, et le soir on mange la fondue ! Et le 
lendemain? On verra bien. Par presque 
tous les temps. Prix : 20.- Organisateur : 
Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03 
ou 079 478 72 . 

29 novembre: Soirée des parents. 
Comme chaque année, grande rétrospec-
t ive avec diapos et récits (j'espère) suivie 
d'un souper canadien. Une invitation vous 

187 



parviendra en temps voulu, mais prévenez 
déjà les parents, amis, cousins, copains, 
copines ... Et réservez la date dans les agen-
das. Organisateur: Ali Chevallier, 
tél. 032 753 57 44. 

Courses passées 

14-16 septembre : Arrampicata il Ticino. 
14 Ojiens et moniteurs sont partis faire de 
l'escalade au Tessin le week-end du Jeûne. 
Ils ont découvert le joli site de Val Malvaglia, 
vers Biasca. Différents petits secteurs aux 
styles variés: mur, dalle, fissures. Déplace-
ment pour bivouaquer près du site de Claro, 
où il n'est pas facile de trouver les blocs! 
Dimanche grimpe à Valle di Gorduno. Une 
petite route raide à virages en épingles pour 
l'accès et des jolis secteurs plutôt en dalle. 
La séance de bloc du soir se transforme en 
glace sur une terrasse à Locarno. Après un 
passage étroit, aller et retour, sans rayer le 
bus, pour aller dormir dans un coin tran-
quille, voies de plusieurs longueurs à Monte 
Garzo, pas très loin de Ponte Brolla, avant 
de reprendre la longue route du retour pas-
sant par le col pour cause de tunnel fermé. 
Beau temps tout le week-end. 

Un rédacteur consciencieux 

21-22 septembre : Sortie OJ-AJ à 
Morillon. Après un voyage sans soucis et 
une petite marche d'approche pour se 
réveiller, les dalles du Tuet sont là pour 
accueillir les nombreuses cordées qui ont fait 
le déplacement. Pour les moins motivés, ou 
ceux qui n'ont pas envie de faire plusieurs 
longueurs en dalle et cannelures, il reste les 
moulinettes du bas de la falaise, voire les rap-
pels. Après un sauvetage de dégaine esseu-
lée dans la nuit, le retour est plutôt. .. aléa-
toire pour une partie du groupe 
(heureusement, il y a des petits arbres avant 
le précipice). Souper pas très tôt mais déli-
cieux. merci à la cuisinière. La nuit se pro-
longe en grasse matinée en raison de la pluie 
qui a décidé de perturber le programme spor-
tif du dimanche. Une fois le petit-déjeuner 
copieux avalé, les affaires rangées, . le bus 
chargé, les rochers ont eu le temps de 
sécher et le site de Ma Isa ire subit les assauts 
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de grimpeurs sur-motivés malgré une tem-
pérature baissant un peu plus à chaque voie. 
Même les 6a n'ont pas résisté. Retour plus 
calme que d'habitude et dans les temps. 

SOS dégaines 

Divers 

Carnet rose: Félicitations à Marianne et 
Yann pour la naissance d'Emile le 10 sep-
tembre dernier. Et un petit frère pour Elie. 
A donner: une paire de chaussures de ski 
de randonnée, anciennes mais en parfait 
état, grandeur 45. Me contacter. 
Bon, l'Expo est finie, la dernière semaine 
d'escalade a eu lieu, il ne fait plus assez 
beau pour les longues voies, mais que 
reste-t-il pour s'occuper ... Si vous n'aimez 
pas les activités proposées ce mois, il y a 
diverses solutions: partir dans un pays où il 
fait beau et chaud (j'en connais qui n'ont pas 
hésité); se mettre au tricot (bof); rédiger 
des propositions de courses pour l'année 
prochaine afin que le programme corres-
ponde enfin à vos attentes (le golf n'est pas 
admis ! ) ; ou passer de temps en temps au 
colloque pour voir s'il n'y aurait pas des 
motivés qui ont les mêmes envies ... 
Sur ces bons conseils, je vous laisse, il reste 
des voies à démonter ... A+ 

Groupe féminin 
Pas de colloque, renseignements et ins-
criptions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 29 oct. : Assemblée mensuelle au 
National à 19.30 h. 

Sa 2 nov.: Dernier repas au Chalet, org. 
Ruth De Metsenaere, tel. 032 721 23 83. 

Di 3 nov. : Ollon - Bex, 3h de marche, 
org. Vérène Frick, tel. 032 725 32 50. 

Me 13 nov.: Vallée des Ponts, 
org.Eliane Luther, tel. 032 725 81 52. 

Ma 19 nov. : Balade neuchâteloise, 
org. Renée Jacottet, tel. 032 753 49 36. 



Ma 26 nov. : Assemblée mensuelle au 
National à 19.30 h. 

Sa 7 déc.: Veillée de fin d'année à la salle 
de paroisse de la Maladière à 14.30 h. 

Du 16 au 23 février 2003: Semaine de ski 
de fond et de marche en Engadine, à 
Celerina, org . Vérène Frick, 
tel . 032 725 32 50. 

Activités passées 

Cabane de Saleinaz, 5 participantes. Le 
mauvais temps les oblige à renoncer, mais 
comme elles sont sur place, elles décident 
de visiter l'Hospice du Grand St-Bernard. 
Repas au chalet: 10 personnes. 
Prâttigauer Hôhenweg (3 jours): 5 part. 
Sentier des Douaniers: 9 participantes. 
Surprise au Mont-d' Amin: 6 participantes. 

Trois jours dans le Prattigau 
10, 11 et 12 sept, 2002 

Mardi: Le train emmène cinq clubistes 
pour qui la course commence par quelques 
longues heures sur rail. L'arrivée à Sankt-
Antënien est plutôt maussade: c'est la pluie 
battante ! Mais un panneau bien en vue 
nous invite à prendre un taxi ... qui nous 
élève en un rien de temps à environ 1 heure 
de la Cabane Carschina, 2236 m, où nous 
arrivons pas trop mouillées. En attendant le 
repas - qui fut délicieux - les jeux de carte 
nous amusent puis un dortoir sympathique 
nous invite au repos. 

regarder, humer, 

Mercredi: Petit déjeuner copieux à 8 h. Le 
ciel est gris, température 4° et une pluie 
fine se met à tomber quand nous sommes 
prêtes à parti r ! Pas très engageant pour 
une marche de plus de 6 heures sans abri 
le long du parcours. Mais heureusement, la 

Les chai ses STOKKE 
su ive nt le mouvement 

chez 

www.masserey.ch 

Grillette 
A gouter , .. . la cle du plaisir! 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 20 88 Cressier-Ne 
tél. +4 1 (0)3 2 758 85 29 fax +4 1 co)32 758 85 21 

www.grillette.ch info@grillette.ch 
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pluie cesse rapidement et le brouillard qui 
voyage nous permet d'avoir des vues 
magnifiques sur les vallées, le lac autrichien 
Lünersee et sur la chaîne de montagnes que 
nous longeons, aux parois verticales et som-
mets déchiquetés. Impressionnant. Le che-
min est pénible car très boueux et nous 
sommes contentes d'arriver enfin à la cabane 
Schesaplana (1908 m) . Confort étonnant: 
électricité, WC à chasse d'eau et duvets nor-
diques; par contre, souper assez minable ! 

Jeudi: Ô surprise, le ciel est bleu et le soleil 
brille ! Après un bon petit déjeuner, nous nous 
mettons en route direction Aelpli . Le décor 
est vaste et varié: collines verdoyantes par-
semées de chalets d'alpage, forêts com-
mençant à prendre leurs teintes automnales, 
impressionnants pics rocheux. Notre chemin 
se transforme en sentier puis joue un peu à 
cache-cache, ce qui occasionne quelques 
sueurs et une belle cueillette de chanterelles. 
Après 6 bonnes heures de marche, nous 
atteignons le restaurant de montagne d'où 
part la télécabine qui nous ramène en 
plaine, à Malans. Nous rentrons un peu fati-
guées mais ravies d'avoir découvert une 
belle région de notre pays. 

Armande Guy; Josette Durgnat, 
Vérène Frick 

Le coin des Jeudistes (Hl 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré-
voit pas la possibil ité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

31 octobre: Dîner d'automne 
Voir bulletin d'octobre. 

7 novembre: Pouetta Raisse 
08h00 Rochefort (collège). en voiture à Châ-
teau de Môtiers (café). A pied par les gorges 
au Chalet des Lisières (pique-nique tiré du 
sac, potage et café servis). Retour par un 
autre chemin. Marche de 4.30 heures et 
dénivelé de +/- 500 m. Organisateur : 
Roger Jacot, tél. 032 846 14 4 7. 
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14 novembre: Les Bois - Biaufond 
08h30 Boudevilliers (parking), regroupe-
ment et en voitures à Les Bois. Café à 
Maison Rouge et visite de la Fondation 
pour le cheval. A pied par Cerneux Godat, 
Roche-de-I' Aigle (vue grandiose sur la val-
lée du Doubs), dîner au Restaurant de 
Biaufond . Retour par la Combe-de-Biau-
fond, le Cul-des-Prés. Temps de marche 
env. 4 heures. Dénivellation: +/- 400 m. 
Org. : Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

21 novembre: Sentier des Bornes 
07h30 Rochefprt. En voiture jusqu'à l'Au-
berson . Café à l'industriel. Parc à la Prise 
Perrier (1092 m) . Sentier des Bornes 
(3 heures env.) . Repas au restaurant Le 
Snabeudzi aux Fourgs (F). Ne pas oublier les 
Euros. Retour par la Grande Borne à la Prise 
Perrier (1 .30 heures env.). Organisateur : 
Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36. 

28 novembre: Mont Sujet 
08h30 parking de la Tène. En voiture à 
Diesse. Café à l'Hôtel de l'Ours. Montée à 
pied au Mont Sujet par le sentier des sculp-
tures au dessus de Lamboing, puis des-
cente sur la Métairie de Prêles. Dîner. 
Retour par les Prés-Vaillons et Pentier. Déni-
velé de 550 m. 4 heures de marche. 
Org. : André Chappuis, tél. 032 753 29 43. 

5 déc. : Vue des Alpes - Bec à !'Oiseau 
08h45 Boudevilliers, départ pour la Vue des 
Alpes, café. A pied ou à ski de fond par 
Montperreux, les Sagnettes, le Bec à l'Oi-
seau, dîner. Retour par la Chaux d'Amin . 
Org. : Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

Courses passées 
5 septembre: Gorges de l'Orbe, 28 part. 
12 septembre: Le Grand Chavalard, 
22 participants 
19 septembre: Fenêtre d'Arpette, 20 part. 
26 septembre: Cudrefin-Portalban, 22 part. 

Courses des aînés 
5 sept. : Mt Crosin-Bises Cortébert, 4 part. 
12 sept.: Petit Fordon-Gelinotte, 12 part . 
19 sept.: Bayards-Gd Frédéric, 20 part. 
26 sept.: Chincul-Dessous-Ptits Cernets, 
13 participants 



DÎner de fin d'année jeudi 12 décembre 2002 Château de Boudry 
Réservez déjà cette date 

Programme dans le prochain bulletin 

Récits de courses « section » 

Wandfluh (Gastlosen) 
7 septembre 2002 

Avec l'objectif de 9.00 h aux pieds des voies 
et un départ de Neuchâtel vers 7.00 h, nous 
avions une marge pour un arrêt devenu 
rituel avant un tour dans les Gastlosen, au 
café des Sapins à Charmey. 
Les deux grands avantages de la Wandfluh 
sont les 5 minutes de marche d'approche 
et l'excellence de son calcaire abrasif. Bien 
sûr avec de telles qualités il y a souvent du 
monde dans les parois. 
Nous étions 5 de la section pour cette très 
belle journée et nous avons grimpé jus-
qu'au soir malgré une alerte sous forme de 
grosses goûtes dans l'après-midi. 
Nous avons fait les voies intéressantes du 
secteur de la Gravière, il nous reste pour 
une prochaine journée de belles longueurs 
dans le secteur des Grandes Orgues. 
Merci à Pierre-Alain pour cette sortie. 

Deux (ou quatre?) Dents des 
Préalpes fribourgeoises 

7-8 septembre 2002 

Même s'ils n'en connaissent pas les noms, 
les Neuchâtelois du Littoral connaissent 
bien les Dents de Brenleire et de Folliéran: 
elles font partie de leur paysage familier, sur-
tout la seconde, pyramide aux lignes géo-
métriques qu'on dirait avoir été dessinée par 
un enfant. Cette silhouette typique excite 
l'envie d'aller y voir de plus près ... C'est ce 
que nous fîmes le samedi 7 septembre, à 
six, sous la conduite de Pascal Bonvin et de 
Jean-Michel Gaudron. Sentiers raides où le 
faux-pas est interdit, pentes d'herbe 
abruptes, arêtes et faces mi-rocheuses mi-
terreuses où rien n'est sûr sous les pieds, le 
piolet planté entre les mousses et les 
touffes herbacées servant de seul ancrage 

à peu près fiable: voilà le menu de l'alpi-
nisme dans ces altitudes (2350 m.). Des 
sommets, nous aurions pu avoir, paraît-il, de 
très jolis coups d'œil sur la Gruyère, le pays 
d'En-Haut, le Moléson voisin ... - si des 
nuages tenaces, quoique légers et mobiles, 
nous en avaient laissé le loisir. Les sensa-
tions d'alpinisme ne sont pas moindres ici 
que sur des sommets plus prestigieux: on a 
droit aux pentes impressionnantes, aux cou-
loirs vertigineux, aux faces soudainement 
redressées qu'il faut contourner par des pas-
sages exposés. L'assurage n'y est guère 
possible: c'est une école de prudence où 
chacun ne dépend plus que de soi, du profil 
de ses semelles et de sa capacité à discer-
ner la bonne prise, qui tient juste ce qu'il faut. 
Tout cela sous l'œil étonné des bouquetins 
qui nous guignent par-dessus l'arête de 
rocher voisine, l'air de se demander ce que 
ces bipèdes laborieux peuvent bien venir 
chercher ici (s'ils pouvaient savoir que les 
curieux visiteurs colorés se posent en ce 
moment la même question ... ). 
Les nuages nous ont certes privés du spec-
tacle mais nous ont quand même épar-
gnés: on craignait la moindre pluie, qui 
aurait rendu notre itinéraire impraticable. 
Elle ne viendra qu'au soir, en douceur. Inno-
cente pour trois d'entre nous qui rentrons à 
Neuchâtel, menaçante pour les trois autres 
qui vont passer la nuit à la cabane des Mar-
rindes, espérant un lendemain sec pour se 
mettre 2 autres Dents sous la ... heu .. . à 
leur actif ! Las, la nuit sera copieusement 
arrosée, il ne restera à nos compères que 
la consolation d'une soirée conviviale avec 
d'autres touristes réfugié(e)s au chalet, et 
la perspective d'une grasse matinée avant 
de redescendre en plaine. Autre consola-
tion pour eux (?): un bel après-midi de 
dimanche ensoleillé, encore tout estival. 

Carlo Robert-Grandpierre 
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Monsieur Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAS 2006 Neuchâtel 6 

Rôtisserie 
IA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Cabane La Menée 
Gérant: 
1-2 novembre 
15-16 nov. 
16-17 nov. 

Cabane Perrenoud 
Gérant: 
2-3 novembre 
9-10 novembre 
16-17 nov. 
23-24 nov. 
30 nov.-1 déc. 

Chalet des Alises 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 

Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cemier, tél. 032 853 64 73. 
Nicolas Wyrsch, tél. 032 753 10 62 
Aymone Hegger, tél. 032 852 02 85 
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25 

Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 
Louis Bardet, tél. 032 841 36 59 
Roger Ballet, tél. 032 751 13 08 
Philippe Aubert. 032 852 02 52, complet 
Vacant 

Gérante: Ruth de Metsenaere, D. de Rougemont 22, 2000 Neuchâtel, tél. 032 721 23 83 

Appartement d' ArollaGérante: 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 
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Ul01I 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 

www. grillette. ch info@grillette.ch 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

I 
Pharmacie 

Centrale 
MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 2 décembre 2002 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité 
2. Accueil des nouveaux membres 
3 . Courses passées et à venir 
4. Divers 

Venez assister à un petit spectacle 

IIIUsion et magie 
donné par 

Christof Wolfisberg, prestidigitateur 

Le mot du Président 

! Ce mois-ci, j'aimerais vous donner 
une recette. 
Vous prenez un peu de pays plat, de 
montagnes et de l'eau, vous mélan-

gez ces trois ingrédients avec une certaine 
poésie, et cela vous donne un dessert de 
rêve, « Toast à la Patrie 2002 ». Ou and en plus 
il est conté par Nadia, avec un début de la 
Marseillaise (fallait oser). toute l'assemblée 
dans un silence religieux en a dégusté, et les 
puritains du toast à la patrie ont été gâtés. 
Maintenant que je vous ai mis l'eau à la 
bouche, cherchez le résultat de cette recette 
dans ce bulletin, recette signée Nadia Hügli . 
Bonne lecture ! 

Votre président 

Couverture: Première neige à la Tourne . 
Photo Ruedi Meier 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 5 décembre. 
Prochain comité: 16 décembre. 
Assemblée suivante: 6 janvier 2003. 

Mutations 

Admissions: 
• AUGSBURGER Jean-Pierre, 1929, Hauterive 

BRUENISHOLZ Bernard, 1950, Baudry 
DROZ Ludovic, 1983, Peseux 
GAUME Jacqueline, 1946, Corcelles 
JUNOD Magali, 1982, Hauterive 
SCHERTENLEIB-AUBERT Sylviane, 1954, 
Enges 

Nouveaux membres de famille: 
DU PRAZ Danielle, 1960, DROXLER Morgane, 
1987, DROXLER Jonathan, 1990 et DROXLER 
Thomas, 1990, Les Brenets. 
PERROCHET Jean-Denis, 1961, Camille-
Simone, 1988, Alexandre, 1988, Anne, 1992, 
Auvernier. 

Transferts: 
BORLOZ Alain, de la section Chaussy 
PERROCHET Christine, de la section Thurgau 

Werner Frick 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 
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PV de l'assemblée générale 

du samedi 2 novembre 2002 

Ce procès-verbal sera publié dans le bulle-
tin de janvier 2003. 

Les Ailes du désir, réalité et 
souvenirs 

C'est fini ! Bientôt plus aucune trace visible; 
EXPO.02 a vécu. Manifestation peut-être 
unique dans une vie, ces cinq mois un peu 
hors du temps, hors de la réalité sont termi-
nés; définitivement. Au début, pour moi, 
Exposition nationale résonnait un peu 
comme : officiel, patrie, musée, discours .. . 
bref, plutôt ennuyeux et pas très amusant. Et 
sans parler du prix! Oui mais voilà, non seu-
lement ce n'était pas ça du tout, mais y jouer 
un rôle, y être impliqué, participer à un projet 
change la vision des choses .. . 
Quel projet? 
Certes pas aussi majestueux que le mono-
lithe ou le palais de l'équilibre, pas aussi spec-
taculaire que « magie de l'énergie ,, ou le 
nuage ou pas aussi déroutant que « Blinde-
kuh ,, , « wer bin ich ,, ou « Cyberhelvetia ,, , 
mais c'était notre projet. Quançj je dis 
«notre ,,, je devrais plutôt dire le projet de Phi-
lippe. En effet, il y a quelques années, quand 
Expo.02 n'était encore qu'Expo.01, un guide 
de montagne jurassien, Philippe Steulet, eu 
l'idée de proposer au Club Alpin Suisse de 
faire grimper les gens sur un bout de mon-
tagne posé au bord du lac ... Ça tombait bien, 
2002 était année de la montagne (quoique 
2001 année du bénévolat aura it aussi 
convenu ; voir plus loin). Oui, mais amener le 
Cervin sur les Jeunes-Rives n'était pas chose 
aisée; alors, suivant le thème de l'arteplage 
de Neuchâtel: « Nature et Artifice >> une struc-
ture de métal et de bois ferait l'affaire. Il res-
tait à choisir une discipline montante des 
sports alpins, spectaculaire et en même 
temps accessible, dynamique, populaire, qui 
pouvait représenter une vitrine pour le CAS : 
l'escalade de bloc ou plus simplement dit : le 
bloc; Bouldering pour nos amis su isse-a lé-
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maniques qui ont repris le terme anglophone, 
d' ou le nom du projet : « Boulder )). Un 
concept qui s'inscrit également parfaitement 
dans un des programme de l'expo : « Human 
Powered Mobil ity ,, encore une expression 
en anglais qui signifie à peu près se mouvoir 
par ses propres forces. L'artiste jurassien 
Steve Lechet se charge de donner une 
dimension artistique à cette structure et voilà, 
« Les Ailes du désir ,, sont nées ! Quant je dis 
et voilà, ce n'est pas tout à fait aussi simple 
et de nombreux obstacles, notamment finan-
ciers, ont dû être franchis avant que ce pro-
jet, qui a failli à maintes reprises ne jamais voir 
le jour, soit définit ivement en route ... 
Puis survient le drame ; l'ogre frappe à nou-
veau; après une ascension éclair de la face 
Nord, Philippe et son compagnon de cordée 
font une chute mortelle en redescendant de 
I' Eiger. Mais par la volonté de sa femme Cathy, 
du comité « projet Boulder ,, et du CC, l'idée 
se poursuivra et f inira par se concrétiser. 

Arrivé dans cette aventure trois semaines 
· avant l'ouverture, le temps d'adaptation 
imparti fut relativement bref. Tout de suite ce 
fut le saut dans l' inconnu, les téléphones et 
les mails se sont succédés sans relâche, il 
faut dire qu 'il y ava it encore de nombreuses 
semaines sans animateurs annoncés, les 
problèmes techniques demandaient une 
solution rapide et toute l'organisation pra-
tique restait à définir! Les semaines de tra-
vail de 35 heures se comptaient plutôt par 
paires sur 7 jours! 
Les ouvriers, les menuisiers, tous ceux qui 
ont aidés au montage et les ouvreurs (parmi 
eux Fred Nicole, un des meilleur grimpeur de 
bloc du monde, pour n'en citer qu'un) ont fait 
un travail phénoménal en un temps record. 
Le 15 mai nous pouvions accueillir le public. 
Certes tout n'était pas parfait, mais l'essen-
t iel y était ; un mur d'escalade, des prises, des 
voies du 3a au 8b, des matelas pour amortir 
les chutes et des animateurs pour surveiller 
le tout. Ils faut dire que les premières 
semaines une bonne dose d'improvisation 
était parfois nécessaire aux guides et anima-
teurs présents ... Mais petit à petit le système 
s'est rodé, chaque équipe apportait ses modi-
f ications, ses améliorations et le 20 octobre 
tout était presque parfait! C'est plus de 100 



personnes bénévoles qui se sont succédées 
au cours des cinq mois pour animer le Boul-
der et encadrer les visiteurs; un tiers de 
Romands, deux tiers d'Alémaniques, des 
groupes d'amis, des OJ de toute la Suisse, 
des individuels, qui ont, la plupart du temps, 
fait un travail remarquable. Bien sûr, chaque 
groupe était différent et avait sa manière 
propre d'animer, de la sieste sur les matelas 
aux ordres par sifflet, tout a été testé. Il a fallu 
s'adapter sans cesse en fonction des gens 
présents, de la météo, des événements sur 
l'arteplage; la coordination de toutes ces 
bonnes volontés a demandé passablement 
de temps et d'énergie. Au total, certainement 
plusieurs jours passés au téléphone, plus de 
400 mails reçus, un nombre d'heures de dis-
cussions non calculé, un portable toujours 
prêt à sonner et quelques kilos de paperasses 
diverses ... Mais aussi de nombreuses ren-
contres, tant chez les animateurs venant de 
presque tous les cantons que parmi les 
employés de l'arteplage ou les responsables 
des expositions, des quantités de pas de bloc 
et, peut-être, quelques progrès en suisse-
allemand ! L'expérience en valait la peine: 
Plus de 70'000 visiteurs, en majorité des 
enfants, sont venus grimper sur les Ailes du 
désir! Presque autant que la population des 
villes de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds 
réunies! Ce n'est pas une fréquentation cou-
rante pour un mur d'escalade .. . Pratique-
ment tous les bénévoles, membres du CAS, 
ont trouvé l'expérience très enrichissante; le 
contact avec le public, l'encadrement des 
enfants, l'impression de vivre un moment 
unique; mais aussi le fait d'avoir un passeport 
et pouvoir visiter l'expo ... naturellement. Et 
tous ont unanimement apprécié le chalet des 
Alises à Chaumont, même si les horaires des 
transports publics étaient parfois contrai-
gnants. Les guides ont été une aide pré-
cieuse, pour m'assister dans la formation et 
l'encadrement des animateurs et pour me 
permettre de changer d'horizon quelques 
jours de temps en temps ... L'aide des Ojiens 
de Neuchâtel et de quelques membres de la 
section qui ont généreusement répondu à 
mes appels pour venir périodiquement com-
pléter une équipe ou donner un coup de main 
en cas de besoin fut également d'un grand 
secours. 

Et les grimpeurs dans tout ça? Il y en a qui 
sont venus, certains souvent, mais malheu-
reusement l'absence de démonstrations ou 
de compétitions réalisées par des grimpeurs 
de haut niveau n'a pas permis de renforcer 
l'attractivité de cette structure auprès des 
pratiquants. Dommage. 

Au moment ou j'écris ces lignes, l'avenir du 
Boulder n'est toujours pas défini, ni assuré. 
J'espère sincèrement que les Ailes du Désir 
pourront s'intégrer, sous une forme ou une 
autre, dans un projet de salle d'escalade à 
Neuchâtel. Ce serait assurément un bon 
moyen de prolonger l'enthousiasme de 
l'expo et ainsi de poursuivre l'hommage à Phi-
lippe Steulet. 

C'est fini! De cet été hors de la réalité quoti-
dienne resteront que les souvenirs; souve-
nirs de sessions de bloc intenses, d'un public 
enthousiasmé par les performances des 
grimpeurs, d'enfants essayant sans relâche 
une voie ou l'autre, mais aussi de l'ambiance 
fraternelle qui régnait entre les personnes tra-
vaillant sur l'arteplage, de soirées sans fin au 
cargo, des chaudes journées de juin et des 
pluies d'août et tant d'autres, bref, tout ce qui 
a fait que pour moi EXPO.02 aura été un 
moment unique et exceptionnel. Merci à tous 
ceux qui ont apporté leur aide à· ce projet 
durant ces cinq mois: comité, ouvreurs, ani-
mateurs, bénévoles, guides, dames de la 
section, Ojiens, amis, volontaires de dernière 
minute, grimpeurs venus improviser des 
démonstrations ... Et surtout, merci Philippe, 
ton idée m'a permis, nous a permis, de vivre 
cette si belle aventure. 

Responsable de l'animation des Ailes du 
désir, Boulder SAC/CAS pendant EXPO.02 

Ali Chevallier 

Olivier Cavanchy 
Vins c/e Neuchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 16 heures 
et en semaine sur demande. 

Dîme 4B - 2000 .Neuchâtel - tél. 032 153 6B B9 
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A vendre 

Skis de randonnée Dynastar Vertical, 
180 cm avec fixation Silvretta 404, peaux, 
état neuf, couteaux et stopper. Prix: 
Fr. 170.- S'adresser à Sandra Jaques, tél. 
079 659 79 44, e-mail sandra.jaques@ne ch 

Skis de rancio Atomic beta ride, 180 cm, 
avec fixation Diamir+ peaux, Fr. 500.-. Tél. 
032 730 35 77 - Michel Nocella. 

Préavis 

Cours de formation: 
de ski de fond (skating) 

Vous tous qui désirez découvrir les joies du 
skating ou vous perfectionner, ce cours est 
fait pour vous. Cours donné par des moni-
teurs de l' Ecole Suisse de ski nordique. 

Programme: 
3 mardi soir soit le 7/14/21/ janvier 2003 de 
19h30 à 21 h45, piste éclairée des Loges (Vue 
des Alpes.) Mardi 28 janvier théorie fartage 
avec pratique, à 19h30 au restaurent de la 
Croisée à Malvilliers, suivie d'une fondue. 
Pas de colloque. Inscription : 
jusqu'au 28 décembre 2002. Verser Fr. 40.-
sur CCP 20-36985-8 André Geiser, Maujobia 
131, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 724 56 23, 
e-mail: andregeiser@bluewin.ch 

Cours DVA et avalanche 
Ce cours permet d'acquérir les connais-
sances de base nécessaires à la pratique en 
sécurité des sports de neige hors des 
endroits balisés et met un accent particulier 
sur le maniement du DVA. Il concerne à la 
fois la randonnée à ski, l'excursion en 
raquette, la marche dans la neige, l'accès 
aux cascades de glace et le ski hors pistes. 
Il commence par une soirée qui a lieu le jeudi 
16 janvier à 19h à l'hôtel Touring à Neuchâtel. 
Il est suivi d'une journée de pratique qui aura 
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lieu le dimanche 19 janvier avec départ au 
parking des piscines du Nid-du-Crô à 6h30. 
Renseignements détaillés dans le bulletin de 
janvier. 
Inscriptions chez Jean-Michel Zweiacker, tél 
032 853 69 20. 

Cours avancé d'escalade, 
gestuelle, tactique et 

entraînement (nouveau) 
Ce cours a pour but l'amélioration du réper-
toire gestuel des participants. Il s'adresse aux 
grimpeurs avancés, notamment aux chefs 
de courses, moniteurs du cours de grimpe 
et ceux du jeudi soir. Ce cours se déroulera 
en salle et aura lieu les jeudi 23 janvier, 
30 janvier et 6 février, le départ ayant lieu au 
parking des piscines du Nid-du-Crô à 18h. 
Renseignements détaillés dans le bulletin 
de janvier. Inscriptions chez Jean-Michel 
Zweiacker, tél. 032 853 69 20. 

Cours avancé d'avalanches 
Ce cours a pour but de former et perfec-
tionner les participants à appliquer prati-
quement les théories sur les avalanches 
dans l'organisation des courses. li s'adresse 
aux chefs de courses hiver actuels et futurs 
concernés et suppose la connaissance des 
théories de base. Il comprend une soirée de 
théorie et d'exercices qui aura lieu le mer-
credi 22 janvier et une journée d'excursion 
dans la neige agendée le dimanche 26 janvier. 
Renseignements détaillés dans le bulletin 
de janvier. Inscription chez Yann Smith, tél. 
032 724 74 02. 

Courses du mois 

En décembre, les alpinistes se reposent pour 
mieux sauter sur le nouveau programme qui 
paraîtra avec le bulletin de janvier. 
En attendant, pour votre information, nous 
donnons ici un aperçu du riche programme 
du mois de janvier 2003. 



5 janv.: Snowboard dans les Fribour-
geoises, raquette-snowboard, 
org. Heinz Hügli. 

6 janv.: Rando du lundi, org. Alberti no 
Santos, Sylvie Gossauer. 

7 janv.: Cours de ski de fond-skating, 
org. André Geiser. 

11 janv.: Galmischibe versant SW, org. 
Dominique Gouzi, Werner Kéilliker. 

11-12 janv.: A fond le Jura, ski de fond, org. 
Heinz Hügli, Doris Geiser. 

13 janv.: Rando du lundi, org. Albertina 
Santos, Sylvie Gossauer. 

16 janv.: CoursDVA, en soirée, org. Jean-
Michel Zweiacker. 

17 janv. : Sortie ski de fond clair de lune, 
org. André Geiser. 

18-19 janv. : Rando italienne à ski, org. Jean-
Daniel Perret, Werner Frick. 

19 janv.: Cours DVA, · org. Jean-Michel 
Zweiacker. 

20 janv.: Rando du lundi, org. Albertina 
Santos, Sylvie Gossauer. 

22 janv.: Cours avancé avalanches en 
soirée, org. Yann Smith. 

23 janv. : Cours escalade et gestuelle, 
org. : Jean- Michel Zweiacker. 

25-26 janv. : Baderhorn & Niderhorn, ski de 
rando, org. Thierry Rindlisbacher, 
Gérard de Montmollin. 

25 janv. : Introduction au ski de randon-
née, org. Florence Tanner, Isabelle 
Rüedi. 

26 janv.: Cours avancé avalanches, org. 
Yann Smith. 

27 janv.: Rando du lundi, org. Albertina 
Santos, Sylvie Gossauer. 

Alpinisme juvénile 

Une fois de plus, la météo 
nous a joué des tours au mois 

@ . . 

de novembre et nous avons annulé la balade 
du Tour du Mont d'Or alors que finalement le 
temps n'était pas trop mauvais. Ce n'est que 
partie remise pour l'année prochaine. 

Le programme 2002 prévoit une initiation 
au ski de randonnée (peau de phoque) 

pour le samedi 14 dècembre. En fonction 
des conditions, nous nous rendrons dans le 
Jura ou les Préalpes ou nous reporterons 
cette sortie pour le mois de janvier si la neige 
fait défaut. Inscription et renseignements 
chez Philippe (032 852 . 02 52 ) jusqu 'au 
jeudi soir 12 décembre. 

L'année 2002 se termine déjà; les grands 
Ajiens vont nous quitter pour l'OJ et nous 
attendons~ venue de nouveaux jeunes 
Ajiens. Chacun peut faire de la « Pub » pour 
l'AJ dans son entourage et nous proposer 
de nouveaux membres : la sortie du nou-
veau programme 2003 est une bonne 
opportunité pour recruter! 

A tous bonne année 2003 pleine de succès 
en montage et pour le reste de vos activités 
et un grand merci a toute l'équipe des moni-
teurs qui se dévouent sans compter pour la 
cause de la jeunesse. 

Philippe 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 727 36 05 
fax 032 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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Le coin de l'OJ 

Courses futures 

7-8 décembre: Noël OJ sous terre. Au 
bout de quelques années l'organisation de 
cette course est rodée: départ le samedi 
après-midi, courses pour le souper, des-
cente dans la grotte, on mange, on se perd 
dans le noir, on dort et on remonte le 
dimanche dans la journée ... Organisateur: 
Pascal Renaudin, tél. 021 791 74 03 ou 
079 478 72 54. 

14 décembre: Initiation peau de phoque. 
S'il y a de la neige, on regarde ce qu'on peut 
faire avec des skis, des surfs, des raquettes, 
des barryvox, des sondes ... S'il n'y a pas de 
neige, on oublie les skis et les surfs, et on 
garde le reste du matériel, quitte à creuser 
les taupinières et à sonder les trous de sou-
ris ... Bref on prend en main les instruments 

· de l'hiver. Organisateur: Olivier Linder, tél. 
032 853 78 61. 

Courses passées 

12-19 octobre: Semaine d'escalade à 
Mouriès et région . On signale qu'une 
meute enragée de dragons verts se dirige 
vers le sud de la France ... Vite, aux abris ! ! ! 
Grâce aux spaghettis survitaminés et aux 
infusions de grenouilles, les voici en forme 
pour perfer ! Premier dé-fi: dompter un âne 
déchaîné ... On poursuit avec une initiation 
aux techniques de combat dans le maquis ... 
Et naturellement la motivation est à son 
comble: « Alors, cette voie, tu la fais en tête 
ou en moul? - J'la fais pas!!!» Après une 
telle journée, rien de tel qu'un bain revitali-
sant au sirop, cacao et produit de vaisselle 
ou un goguage ! ! ! Les spagh, c'est pas du 
Slimline ... Un dragonneau a eu quelques 
problèmes à s'extirper d'un boyau exigu ... 
Et c'est pas le sac à pof qui coinçait!!! (Dur 
pour lui ... ). Quatrième journée: démonstra-
tions de vols ... (Ben oui, les dragons, y z'ont 
des ailes ... ).-Et tout se déroule dans une dis-
cipline de fer car les sanctions c'est pas d'la 
bla_gue: «Situ fais ça, j'te tue, pis après j'te 
défonce la tête ! » Le soir, on retrouve nos 
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amis T, M et D etc' est parti pour une nuit de 
folie ... Certains dragons sont tentés par une 
partie de golf, mais heureusement, le pom-
pom draggirl les remet dans le droit chemin 
grâce à ses trémoussements pascalorépti-
liens ... Soirée ciné et, pour couronner le tout, 
le brevet JS2 coppeta est décerné au dragon 
Bulbizar pour ses performances exception-
nelles ... (Bravo.) 

Josette 

Divers 

Cette fois vous avez en main le programme 
2003, comme d'habitude il y a plus de 
course que de week-end disponibles .. . 
J'espère que ça conviendra à tous et que je 
vous verrai très souvent sur la neige, la 
glace, le rocher l'année prochaine ... 
Je vous souhaite d'ores et déjà joyeux Noël, 
et profitez de la vie, faites des folies ! 

Ali 

Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et inscrip-
tions auprès de l'organisatrice. 

Activités à venir 

Ma 26 nov. Assemblée mensuelle, 19.30 h, 
au National. 

Sa 7 déc.: Veillée de fin d'année, 14.30 h, 
salle de paroisse de la Maladière. 

Lu 30 déc.: Balade+ souper exotique. Org. 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 

Activités passées 

Repas au Chalet, 10 participantes 
Dent-de-Vaulion, 7 participantes 
Lôtschental, 8 participantes 
Coeuries, 19 participantes 
Entre-Deux-Lacs (renvoyée au 28 oct.), 
5 participantes 



Sentier des Douaniers 
17 septembre 2002 

Parties le matin par le bus postal, nous pas-
sons par la Tourne jusqu'à la Chaux-du-
Milieu et continuons la route avec le « publi-
car » , un service parfait de transport à la 
demande. Arrivées au Prévoux, nous com-
mençons par la pause-café! Peu après, 
nous sommes 9 à entamer la course par un 
chemin puis un sentier - bordé de bornes 
numérotées indiquant la frontière - dans la 
forêt qui longe la crête. Par de belles échap-
pées, nous surplombons la vallée du Doubs, 
Morteau, Les Fins et Villers-le-Lac. 
A la borne N° 39, nous quittons la ligne fron-
tière et descendons dans le vallon où s'éta-
gent les Roussottes. De nombreux trou-
peaux paissent dans leurs pâtures appelées 
Meix ou Maix. 
C'est une magnifique journée d'arrière-été, 
agréable pour la marche - à notre rythme -
que chacune a apprécié. Un tout grand 
merci à Claudine Ecklin de nous avoir fait 
découvrir ce petit coin plein de charme. 

Germaine Krenger 

Surprise au Mont d' Amin 
24 septembre 2002 

Six clubistes très courageuses sont parties 
de Chézard pour gagner la rég ion du Mont 
d'Amin . Aux Vieux-Prés, il neigeait déjà et 
un peu plus haut, toute la végétation avait 
revêtu un manteau hivernal. Le terrain était 
détrempé. Transies de froid ou mouillées, 
ou les deux à la fois, nous avons été 
accueillies chaleureusement à la Besso-
nière. La soupe aux bolets et le succulent 
dessert ont été fort appréciés. 
Pour son immense gentillesse, nous remer-
cions le Jeudiste qui s'était déplacé pour 
nous recevoir et nous sustenter et qui, de 
surcroît, a fait deux voyages pour nous épar-
gner la descente aux Hauts-Geneveys sous 
la neige. Un grand merci également à notre 
organisatrice, Renée, qui a eu le mérite de 
ne rien annuler. 

Eliane Luther 

Randonnée au Lôtschental 
Le 15 octobre, 7 clubistes et une invitée sont 
parties pour le Lë>tschental en train, car postal 
et téléphérique jusqu'à Lauchernalp. Pour cer-
taines, cette sortie automnale par le Lbt-
schentaler Hë>henweg est devenue une tradi-
tion. Le sentier bien marqué qui traverse les 
pâturages nous conduit au Schwarzsee où 
nous prenons le temps de pique-niquer et de 
contempler les sommets enneigés; au nord, 
le Birghorn, à l'est la Lë>tschenlücke, au sud le 
Breithorn et le Bietschhorn. Il me semble inté-
ressant de donner l'altitude des lieux de pas-
sage: Lauchernalp, 1970 m; Weritzalp, 2099 
m; Tellialp, 1865 m; Schwarzsee, 1860 m. 
Notre course se poursuit jusqu'à Fafleralp 
(1795 m) puis, par la vallée de la Lonza, jus-
qu'au village de Blatten. De là, le retour se fait 
par les mêmes moyens de transport et nous 
arrivons à Neuchâtel vers 19 h. Une belle jour-
née dans la nature aux couleurs multiples de 
l'automne et les images superbes et typiques 
de cette vallée laissent à chacune un souve-
nir inoubliable. 
Un grand merci à Edith ! 

H.S. 

Dent de Vaulion 
10 oct. 2002 

Ni la grisaille des jours passés 
Ni les prévisions plutôt mitigées 
N'auraient raison de notre entrain. 
Nous sommes 7 à prendre le train 
Neuchâtel-Yverdon-Vallorbe-Le Pont 
D'où, après l'café, à pied nous partons. 
A travers prés et bois nous nous élevons 
Pour atteindre la Dent de Vaulion. 
Pour marcher, le temps est agréable, 
Du sommet, la vue imprenable ! 
Pour pique-niquer, un coin sympa 
Avec vue sur les Alpes et l'Jura. 
Après le dîner, faut repartir. 
Pour le retour, Vallorbe nous attire. 
Deux heures et des poussières plus tard, 
Nous en atteignons la gare. 
En train, retour à Neuchâtel, 
Merci Josette, ta course fut belle ! 

VF. 
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Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude appe-
lez l'organisateur la veille de la course dès 
17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibil ité d'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

5 déc.: Vue des Alpes - Bec à l'Oiseau 
08h45 Boudevilliers, départ pour la Vue des 
Alpes, café. A pied ou à ski de fond par 
Montperreux, les Sagnettes, le Bec à l'Oiseau, 
dîner. Retour par la Chaux d'Amin. Organi-
sateur: Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

12 décembre: De château en château! 
08h30 Auvernier (parking du port), café à la 
Brasserie du Poisson . Du château d'Auver-
nier à travers les ruelles et les vignes jusqu'à 
Cormondrèche et par Cottendart, Bôle, Trois 
Rods, vallon du Merdasson, Areuse, Colom-
bier (env. 2 heures de marche). Château : 
Dîner à la sal le des chevaliers. Animations et 
musique par des Jeudistes. Parcours libre pour 
la rentrée. Org. Guy Ouenot, tél. 032 84212 88. 

19 décembre: Cerneux-Péquignot 
08h30 Rochefort. Programme neige: en auto 
à la Brévine (café) . A ski de fond au Cerneux-
Péquignot (dîner) et retour à la Brévine. 
Programme sans neige: en auto aux Ponts-
de-Martel (café). A pied par la Grande Joux 
au Cerneux-Péquignot et retour par itiné-
raire différent. Organisateur: Jean-Pierre 
Besson, tél. 032 753 72 12. 

26 décembre: Bises de Cortébert 
09h00 Boudevilliers. Ski de fond ou à pied. En 
auto au Mont-Crosin (café). Les Bises de Cor-
tébert par Sur-les-Roches (dîner). Retour aux 
autos par le même itinéraire. Org. Henri Perri-
raz, tél. 032 724 66 04. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12 
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Courses passées 

3 nov. : Chaumont-Enges, 41 part. 
10 nov.: Torrée - Pointe d' Areuse, 61 part. 
17 nov. : Journée du bois, 41 part. 
24 nov. : Circuit du Valanvron, 52 part. 
31 nov. Les Bavards, 70 part 
Durant le mois d'octobre, les aînés se sont 
joints aux courses ci-dessus. 

DÎner de fin d'année 
jeudi 12 décembre 2002 

Château de Colombier 
Repas servi à la Salle des chevaliers 

Musique et animations 

Un transport sera organisé pour les 
Jeudistes à mobilité réduite. 
Appeler l'organisateur ou un ami 
Jeudiste 

Journées de bois à la cabane 
Perrenoud 

Jeudi 17 octobre et lundi 21 octobre 

C'est par un temps exécrable (pluie, neige, 
vent) que 34 travailleurs et 7 accompa-
gnants appelés « les aînés » se sont retrou-
vés à la C. P. pour la journée du bois. 
12 stères ont été sciés et partiellement 
bûchés et remisés. Avant midi, le travail est 
suspendu (t rempés et transis de froid) . Cha-
cun apprécie d'entrer dans la cabane où un 
apérit if agrémenté de la visite de notre pré-
sident est servi, suivi d'un excellent repas 
préparé per le chef cuisinier Henri et sa bri-
gade. 
Lundi 21 octobre. Un groupe remonte à la 
cabane pour terminer le travail par une 
météo à peine meilleure que jeudi; à 11 h 
tout est terminé. Un grand merci à tous, 
belle amitié. Merci aussi à Henri Perriraz qui 
a mis à notre disposition sa machine à 
fendre le bois. 

Le gérant: Fred Burri 



Toast à la patrie 

Prononcé lors du souper du 2 novembre 2002 

« Allons, enfants de la Patrie, le jour de 
gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, 
l'étendard sanglant est lev ... » 
La première fois que j'ai dû entendre ce mot 
«Patrie», ce devait être à l'heure du chant 
à l'école primaire, à une époque où la 
France jugeait utile que chacun de ses éco-
liers sache chanter la Marseillaise. Il y a 
donc bien longtemps. 
Sans doute à cause de la Marseillaise, de ses 
féroces soldats et de ses sillons abreuvés de 
sang impur, je reconnais n'avoir jamais telle-
ment frémi de la fibre patriotique. 

Aussi quand Roger m'a proposé de remplir 
la tâche honorable de composer le toast à la 
patrie, il a sans doute anticipé mes réticences 
à parler de patrie, car il m'a encore glissé: 
« c'est aussi l'année internationale de la mon-
tagne, alors si tu préfères, tu peux aussi le 
remplacer par un hymne à la montagne. 

Pourtant, à bien y penser, ma première 
patrie fut d'abord un plat pays, en bordure 
de mer, aux immenses plages de sable 
blanc s'étirant sur des kilomètres et des 
kilomètres, plages coincées entre les 
vagues grises et froides et les dunes bos-
selées plantées d'oyats, balayées en per-
manence par le vent du nord. 
Enfant, puis adolescente, j'ai beaucoup 
joué dans ces dunes, sauté dans ces 

tarrosserie 
d'auvernier 
Pierre Grosjean & Michel Abplanalp 

/ 

vagues, couru à perdre haleine le long de 
ces plages. 
Un peu plus à l'intérieur, les uniques mon-
tagnes, comme le chantait Jacques Brel, 
c'étaient les terrils, ces monticules noirs 
faits de détritus de mauvais charbon. 
Vous l'aurez sans doute deviné, ma pre-
mière patrie fut donc le nord de la France, 
la France des Chtimis. 

Puis par le hasard de la vie, la Suisse est 
devenue ma deuxième patrie, et les mon-
tagnes, les vraies, les hautes, les blanches, 
les pointues, sont devenues mon deuxième 
ancrage. 
De marine, je suis devenue montagnarde; 
j'ai troqué les petits seaux et les pelles, les 
filets à crevettes, les espadrilles, les 
coquillages et les châteaux de sable de mon 
enfance, pour le sac à dos, le baudrier, la 
corde, les crampons, les gros souliers et les 
sommets enneigés. 

Autre patrie, autre existence; autre regard? 

Pourtant, aujourd'hui, lorsque au détour 
d'un col, j'aperçois les fines ondulations 
modelées par le vent, qui parcourent la sur-
face d'une pente de neige, la première idée 
qui vient à moi, c'est le dessin des vague-
lettes inscrites de la même manière dans le 
sable quand la mer est à marée basse. 

) 

a le plaisir d'inviter ses amis et clients 
le mardi 17 décembre 2002 
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Lorsque, au cours d'une randonnée à ski, les 
bourrasques de neige griffent le visage et rou-
gissent les joues, c'est encore au vent du nord 
que je pense, ce vent chargé de grains de sable 
qui cinglaient les mollets nus de mon enfance, 
me faisant crier de douleur et de plaisir mêlés. 
Et quand, après une longue journée de 
marche dans le froid, la pluie et le brouillard, 
nous atteignons enfin la cabane, havre de 
paix et de chaleur derrière ses petits carreaux 
rouges et blancs, n'est-ce pas un peu comme 
revenir du grand large par un jour de tempête, 
quitter les vagues grises et démontées, pour 
glisser enfin dans les eaux plus tranquilles du 
port et venir se mettre à contre des autres 
bateaux déjà amarrés au quai. 
Lorsque nous marchons encordés à 2, ou 3, 
ou 4, chacun attentif à ses propres pas, mais 
chacun solidaire de ses compagnons, c'est 
encore l'image d'un équipage qui me vient à 
l'esprit: chacun sur un bateau a son rôle, qui 
à la barre, qui aux écoutes, qui à la table à 
cartes, chacun est seul à son poste, mais 
nécessaire à tous. 

La mer, la montagne: l'espace n'est pas le même 
bien sûr, mais l'une comme l'autre ne nous pro-
curent-Blies pas les mêmes sensations? 

Le plaisir de faire partie du paysage, qu'on 
soit à marcher les uns derrière les autres sur 

r,rr 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MlNÉRALES · VINS · BIÈRES · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 TIi 1020 FAX 032 737 1021 
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GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

Grand-Rue 51 
Tél. 032/731 55 80 CH-2036 Cormondrèche 
e-mail: ydothaux@iprolink.ch 
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la crête d'un sommet ou à suivre des yeux 
les moutonnements réguliers et sans fin des 
vagues. 
La tension, parfois la peur, qu'on partage sans 
rien dire, parce que l'ascension est rude, que 
le vide autour de nous paraît soudain vertigi-
neux, ou parce que la mer se creuse et que 
le vent augmente d'intensité; car, montagne 
ou mer, si les éléments se déchaînent, ne 
sommes-nous pas en effet que de bien petits 
humains là au milieu? 
Le plaisir aussi de retrouver les couleurs, les 
odeurs des fleurs, de la terre, de la végéta-
tion, au retour d'une longue traversée sans 
escale ou d'une expédition lointaine dans les 
neiges himalayennes. 
L'émotion ressentie devant le coucher de 

soleil qui fait flamboyer les alentours nous 
étreint de la même façon, qu'on soit assis sur 
un banc devant la cabane ou dans le cockpit 
d'un voilier. 
Et finalement, au risque de faire hurler les 
puristes, le verre de blanc qu'on boit 
ensemble, Fendant du Valais pour fêter le 
succès de l'ascension, ou Muscadet de Bre-
tagne, après la traversée d'une île à l'autre, 
ce vin n'a-t-il pas le même goût de l'amitié 
partagée? 

Quelqu'un de ma famille, celle du plat pays, 
m'avait demandé une fois : « A quoi ça te sert 

.. . pour la soif! 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 



de grimper au sommet des montagnes, 
puisque de toute manière, tu dois toujours en 
redescendre? 
On pourrait bien sûr renvoyer cette question 
aux navigateurs des courses autour du 
monde: A quoi ça vous sert de faire le tour 
du monde, puisque la Terre est ronde et 
qu'on finit toujours par revenir au point de 
départ? 
Très prosaïquement, j'aurais pu lui répondre: 
« parce que ça fait sortir de chez soi», que 
« c'est bon pour la santé», que «ça crée des 
amitiés», ce qui est vrai aussi, non. 
On peut encore penser que pour certains, le 
but, c'es1 d'aller toujours plus loin, toujours 
plus haut, toujours plus difficile, dans une 
recherche de ses propres limites, dans une 
quête de dépassement de soi. Ceux-là sont 
vite catalogués comme « fous des som-
mets», «aventuriers », « têtes brûlées», 
par ceux qui n'y connaissent rien, ou qui 
son"t plus timorés sans doute. Pour ceux qui 
savent les souffrances qu'il y a à s'engager, 
à se dépasser, à repousser les limites de 
l'extrême, ces mêmes fous des sommets 
ou des courses sans escale en solitaire 
deviennent des héros adulés et enviés. 

Aujourd'hui, à cette fameuse question, j'au-
rais envie de répondre: « parce que c'est 
tellement beau depuis là-haut», « parce 
qu'on découvre des paysages qu'on ne 
peut pas voir depuis la plaine», « parce que 
c'est magnifique de· marcher dans une 
nature encore pas trop abîmée, de grimper 
avec des compagnons qui partagent le 
même but. » 

Aujourd'hui, je parlerai aussi du plaisir: plaisir 
d'exister, de respirer, d'entendre le cœur 
battre plus vite, de sentir le filet de sueur cou-
ler le long du dos; plaisir de mettre chaque 
pas l'un devant l'autre, d'entendre la neige 
crisser sous les crampons, de voir la buée 

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

A. Porret et Fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 

Tél. 032 842 10 52-Tél. + Fax 032 842 18 41 
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s'échapper des lèvres gelées; plaisir de mar-
cher ensemble en silence, sans nul besoin de 
mettre en mots la beauté qui nous entoure; 
plaisir de voir le jour se lever et d'éteindre la 
lampe frontale ; plaisir de sentir la chaleur du 
rocher sous la main, d'inhaler une bouffée de 
thym sauvage ou d'herbe provençale, de voir 
la mer danser au fond de la Calanque, 20 ou 
30 mètres plus bas. 

Plaisir de vivre ma dimension humaine, 
fourmi bien insignifiante en regard des hau-
teurs qui l'entourent, fourmi pourtant 
capable d'atteindre à force d'efforts et de 
volonté, le sommet convoité. 
Plaisir de sentir l'émotion partagée et de 
voir la joie briller dans les yeux de mes com-
pagnons, lorsque nous échangeons les bai-
sers d'usage et les félicitations pour avoir 
tous atteints l'objectif prévu. 
Voilà, vous l'aurez compris, les montagnes, 
les petites, les hautes, celles d'ici, celles 
d'ailleurs, sont devenues mon terrain de 
jeux et ma référence lorsque je parle de la 
Suisse, mon pays. 

Je n'ai pas appris la Marseillaise à mes 
enfants; je leur ai plutôt chanté: « Là-haut, 
sur la montagne, l'était un vieux chalet» . 
Depuis que j'ai commencé à réfléchir à ce 
toast à la patrie, j'ai appris que 2003 serait 
l'année internationale de l'eau. 
Par le biais d'une instance économique ou 
politique bien au-dessus de mes choix, mes 
deux patries se rejoindraient-elles? 

Quelle importance, après tout ! De toute 
façon, comme certainement beaucoup 
d'entre vous l'auront vu sur l'arteplage de 
Bienne, d'ici quelques centaines d'années, 
vu le réchauffement climatique, mers et 
montagnes se côtoieront. Le Chasserai, 
devenu une île, verra les voiliers à ses 
pieds; on pêchera la crevette et on montera 
au Cervin dans la même journée ; les fron-
tières ne seront plus là pour qu'on parle 
encore de patrie. Mais qu'importe tout 
cela, nous ne serons plus là pour le voir! 

Alors aujourd'hui, toast à la patrie, toast à la 
montagne, toast à l'eau: je vous propose 
donc plutôt de porter un toast à ce bon vin ! 

Merci à Roger, merci à vous tous. 

Nadia Hügli Valois 

• \->,,'; 2088 Gressier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

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

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

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

Récits de courses «section» 

ALFA: cabane Sewen 
du 16 au 18 août 02 

Vendredi 16 août, il est 8h30 lorsque nous 
nous retrouvons à St-Blaise, sept familles, 
15 enfants et 11 adultes, prêts à partir pour 
la région du Susten. La montée à la cabane 
est raide et les sacs sont lourds, remplis du 
matériel de grimpe et de pique-nique pour 
trois jours. Arrivés à la cabane, les enfants 
se passionnent directement pour l'étang et 
ses têtards, ses grenouilles et ses araignées 
d'eau. La fin d'après-midi se passe à grim-
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per dans quelques voies en dessus de la 
cabane. Samedi, départ matinal pour le 
Bachenstock. La montée nous fait passer 
sur les ruines de l'ancienne cabane, détruite 
il y a une dizaine d'années par une ava-
lanche, puis nous abordons un glacier. En 
haut de celui-ci, le groupe se divise en deux, 
les premiers rejoignant un col pour admirer 
la vue de l'autre côté et les seconds s'atta-
quant au sommet. Nous nous retrouvons 



une bonne douzaine au sommet, le premier 
3000 m gravi lors d'une course ALFA de 
notre section. La descente sur la cabane se 
passe sans problème, nous y arrivons dix 
heures après l'avoir quitté. 

près du lac Sewen où une série de voies de 
difficulté moyenne ont été équipées. Rapi-
dement les enfants préfèrent redescendre 
vers le lac où les jeux semblent' beaucoup 
plus intéressants. 

Dimanche, nous choisissons d'aller grimper 

t Annie Humbert-Horn 
1921-2002 

Alain Collioud 

Notre chère Annie nous a été enlevée subitement le 5 septembre. Une 
bien-aimée amie et clubiste active n'est plus. Je la pleure. C'était pour moi 
une amie de longue date puisque nous avons été à l'école ensemble dans 
un joli village du Bas-Simmental . Quand nous étions seules, explorant les 
sentiers de Chaumont tous les lundis, nous faisions une «débauche » 
d'oberlandais ! 
Annie aimait beaucoup les montagnes. Dans les années 30 déjà, nous fai-
sions toutes deux partie d'un groupe d'organisation de jeunesse de la sec-
tion Thoune du CAS. Par la suite, elle fut membre du CSFA de Berne. Une 
fois mariée et établie à Neuchâtel, elle est venue enrichir de sa présence 
le CSFA de Neuchâtel. Elle assuma à son tour la présidence de la section 
CAS de Chaumont avec gentillesse et compétence et veilla au bien-être 
de notre chalet à Chaumont. 
Son grand plaisir fut de nous faire connaître les sentiers de son Oberland 

bernois natal, souvent secondée par Adolphe, son mari dévoué. Des problèmes de santé lui firent 
ralentir ses activités au CAS, auquel elle restera pourtant fidèle. Annie fut un être gai et optimiste, 
aimée de nous toutes. Elle nous manquera et nous chérirons son souvenir. 

Huldy Bachmann 

t Susanne Kunz 

J'ai appris avec émotion et tristesse le décès à 97 ans de Mme Suzanne Kunz. Car voici de nom-
breuses années qu'a eu lieu ma rencontre avec Suzanne, mais arrêtons d'être aussi protocolaire et 
disons avec l'amie Suzon. C'est encore l'époque du CSFA, plusieurs balades, rencontres et en 1976 
les 20 ans du chalet de Chaumont. Puis, coup de théâtre, le 2 mars 1981 après la création de la sec-
tion féminine de Chaumont, les premières dames, dont Suzon, sont accueillies au CAS de Neuchâ- · 
tel. Avec sa générosité, sa gentiflesse, Suzon décide de transférer son appartement d'Arolla au CAS 
de Neuchâtel et c'est à Sion, en 1983, par une superbe journée ensolleillée, que ce merveilleux geste 
est signé et enregistré devant notaire. Je n'oublie pas les heures fabuleuses passées en sa compa-
gnie à l'écouter raconter ses mémorables histoires d'alpiniste de haute montagne vécues à une 
période durant laquelle cela représentait une folle aventure pour une femme et de nous rappeler nos 
savoureux souvenirs communs. Merci de tous ces moments et adieu l'amie Suzon. 

...,.,,.-~--
p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

Rina Meier 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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JAB 2006 Neuchâtel 6 

5 
Monsieur Heinz Hügli 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Unique dans la région: 
Viande sur le gril au feu de bois 

Cabane La Menée 
Gérant: 
31 .12.-1 .1.03 

Cabane Perrenoud 
Gérant: 
30.11 .-1.12. 
7-8 décembre 
14-15 déc. 
21-22 déc. 
27-30 déc. 
31.12.-1.1 .03 

Chalet des Alises 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 

Nos cabanes ce mois 

Walter Oiethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 032 853 64 73. 
Martine Jeanmonod, complet 

Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 31 41. 
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88, rés . 15 personnes env. 
Fred Burri, tél. 032 842 31 41 
Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 
Vacant 
Camp de Noël AJ 
Randonnée P~destre Orléans : rés . 15 - 20 personnes 

Gérante: Ruth de Metsenaere, D. de Rougemont 22, 2000 Neuchtitel, tél. 032 721 23 83 

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4 
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