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Nous finançons plus de biens 
immobiliers que toute autre banque 
en Suisse. Et pour cause. 

C'est le moment idéal pour venir nous parler du si vous avez une hypothèque UBS, votre compte 

financement de votre logement. Parce que les personnel UBS est pratiquement libéré des frais 

taux sont actuellement bas, bien sûr. Mais aussi de prestations de services. Il vaut donc vraiment 

parce qu'en qualité de leader du marché la peine de prendre immédiatement rendez-vous 

hypothécaire, nous disposons d'une vaste pour un entretien personnel. Ensemble, 

gamme de produits permettant de tenir compte nous pourrons préparer une proposition. 

de votre situation personnelle. Par ailleurs, Tél. : 0800 884 555 ou www.ubs.com/hypo. 

$ UBS 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 5 janvier 2004 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'as-

semblée 
2. Notre OJ nous présente ses activi-

tés des deux dernières années 
3. Communications du comité 
4. Courses passées et à venir 
5. Réception des nouveaux membres 
6. Divers 
7. On parle de tout etde rien autour d'un 

verre de champagne offert par la sec-
tion pour bien débuter l'An nouveau. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 8 janvier 2004. 
Prochain comité: 26 janvier 2004. 
Assemblée suivante: 2 février 2004. 

Couverture: Sur le sentier des Chamois. 
En arrière-plan, le Combin de Carbassière 
et le Petit Combin. Lire le récit en p. 38. 

Photo Solange Chuat-Clottu 

Le mot du Président 

Avec ce bulletin plein de fraîcheur, 
j'aimerai qu'il vous apporte le 

bonheur, la joie de vivre et 
surtout la santé si 

précieuse, c'est 
ce que je vous 
souhaite pour 

l'An nouveau, et 
une pensée toute 

particulière à nos 
ami(e)s clubistes 
qui se remette gen-
timent de maladie 

ou d'accident, aux 
personnes impotentes qui 

n'ont plus que le bulletin 
comme contact avec la montagne, par 
nos récits de courses, et si ces quelques 
récits peuvent vous faire rêver j'en sera i 
heureux. 

Mes vœux à vous tous, amis clubistes, 
sections amies, annonceurs et à ceux qui 
me lisent pour une année pleine de 
promesse. 

Roger Burri 
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Gestion des membres 

Admissions: 
BOLDT Denise, 1964, Areuse 
BORGEAT Régis, 1969, Champéry 
BOURGEOIS Dominique & famille, 1950, 
Bevaix 
DU MARAIS Marie-Noëlle, 1963, St-Blaise 
PERRINJAQUET Sylvie, 1974, Erlach 
STÀUBLE Pascal, 1968, Baudry 

Communications 

Skieurs, attention ! 
Les responsables des téléskis des Bugne-
nets nous préviennent des risques cau-
sés par les dameuses de nuit. Effective-
ment celles-ci se treuillent à l'aide d'un 
câble de 700 m placé en haut des pistes 
raides . Ces câbles ne sont pas vraiment 
visibles, surtout si la dameuse est au bout 
du câble. Pour les amateurs de la peau à 
Chasserai, en fin de journée ou au début 
de la soirée, il y a un risque réel de se 
ramasser le câble lors de la descente sur 
la piste. 

Nouveau visage pour le bulletin 
Vous l'aurez remarqué, pour cette nouvelle 
année notre bulletin a pris des couleurs! Il 
répond ainsi à un vœu souvent exprimé, et 
avec raison. Pourquoi s'est-on aussi long-
temps satisfaits des couvertures plutôt 
ternes? 
Il faut savoir que, le plus souvent, la qualité 
décevante de la photo sur la couverture n'est 
pas dû à la photo même, mais tient pour 
beaucoup à la qualité du papier. Pour une 
meilleure qualité il faut donc un meilleur 
papier! Or, pour des raisons techniques, il 
n'est pas intéressant de faire un bulletin avec 
12 pages sur papier léger et 4 pages de cou-
verture. Les nouvelles techniques dans l'im-
primerie nous ont maintenant permis de pas-
ser à un bulletin de 16 + 4 pages, sans que 
la différence de prix soit exorbitante. 
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Puisque quatre pages de plus sont mainte-
nant à disposition, je vous invite à les rem-
plir avec des récits de course intéressants 
et d'autres contributions touchant à la vie 
de la section ! Les belles photos en couleur 
(diapos, sur papier ou numériques) sont tou-
jours bienvenues, surtout si elles précèdent 
une course du programme ou accompa-
gnent un récit. 

Ruedi Meier 

PV de l'assemblée générale 
du samedi 8 novembre 2003 

C'est dans une salle décorée avec originalité 
que notre président ouvre cette assemblée 
générale statutaire. Il souhaite la bienvenue 
à tous les participants, plus particulièrement 
aux personnes qui, ce soir, fêtent leurs 25, 
40, 50, voire 60 ans de fidélité au CAS, ainsi 
qu'à nos membres d'honneur. Une pensée 

. toute spéciale va aux jubilaires excusés pour 
des raisons de santé. J .-F. Golay, jubilaire de 
25 ans, se trouve au Tchad pour des raisons 
professionnelles et transmet ses meilleures 
pensées à toute l'assemblée. 

Communications du comité 
L'assemblée des présidents vient de se ter-
miner à Berne. Les points principaux ont été 
acceptés, à savoir : le budget, la reconstruc-
tion et la transformation de diverses cabanes. 
Il a même été question de la construction 
d'une nouvelle cabane du nom de ETH Weit-
blick qui serait, dans le cadre des 150 ans de 
l'EPFZ, une cabane expérimentale. Un appel 
a été fait aux sections. Il a été également 
question du nouveau règlement des cabanes. 

Cet été, sous la conduite de A. Rieder, plu-
sieurs voies d'escalade ont été ouvertes à 
Saleinaz, dont une au Grand Clocher de Pla-
nereuse. Elle comporte 6 longueurs en 
rocher sain et deux longueurs en rocher 
brisé et gazons. Cette voie, ouverte par Ali 
et Mazal Cheval ier ainsi que Martin Luther, 
a été terminée le 16 septembre 2003 . 

Le promontoire rocheux qui se trouve sous 
la cabane a été baptisé « Promontoire Jean 



Ruedin », suite au don fa it par sa veuve, 
Madeleine Ruedin, qui émettait le vœu que 
ce don serve à équiper des voies près de 
nos cabanes. Deux voies ont été tracées en 
septembre 2003 par Martin Luther, Mazal 
Chevalier et Aaron Richiger. L'équipement 
d'une nouvelle voie sera poursuivi l'année 
prochaine, également pour les voies 
situées côté nord. Un tout grand merci à 
cette vaillante équipe pour leur magnifique 
travail, qui revalorise notre cabane et devrait 
attirer les amoureux de la grimpe. Des 
topos de ces voies sont à disposition sur la 
scène . 

Nomination des scrutateurs 
A. Chopard et G. Villars sont nommés scru-
tateurs. 

Procès-verbaux 
• De l'assemblée générale du 5 mai 2003 
• De l'assemblée mensuelle du 6 oct. 2003 
Les deux procès-verbaux sont acceptés à 
l'unanimité . 

Budget et cotisations 2004 
Le budget a été publié dans le bulletin . Le 
trésorier, R. Miorini, fait remarquer que, 
même si les finances sont bonnes et qu'il 
n'est pas prévu d'augmenter les cotisations 
pour 2004, il faut cependant rester attentifs 
et vigilants. Le budget est accepté à l'una-
nimité. Des remerciements sont adressés 
à R. Miorini pour la bonne gestion de notre 
patrimoine. 

Mutations au sein des commissions 
Les mutations sont annoncées pour chaque 
commission. Commission des courses : sta-
tuts obligent, H. Hügli se retire après 10 ans 
de grand labeur; sont démissionnaires, M.-
J. Robert, E. Uyttebroeck, H. Chevalley et M. 
Belanger. J .-CI. Lanza accepté la présidence 
ad intérim. Pas de changement pour la com-
mission des cabanes. G. Boulaz est membre 
sortant de la commission des médias et sera 
remplacé par E. Uyttebroeck. Pour la com-
mission des récréations, E. Uyttebroeck est 
démissionnaire. Olivier Nys et Mario Borgès 
viennent renforcer l'équipe. Il n'y a rien à 
signaler pour la commission des Jeudistes. 
La commission de l'OJ s'est totalement 

restructurée. A. Chevalier en sera le prési-
dent. R. Burri remercie toutes celles et ceux 
qui ont œuvré pour l'une ou l'autre des com-
missions et remercie également les per-
sonnes qui ont accepté un poste et leur sou-
haite beaucoup de plaisir. 

Mutations au sein du comité 
Après avoir passé 10 ans au comité, J.-D. 
Perret doit se retirer. Un tout grand merci à 
lui d'avoir si bien animé la partie culturelle 
et félicitations pour le choix des confé-
rences qui en ont fait rêver plus d'un. La 
nouvelle composition du comité sera com-
muniquée dans le fascicule du programme 
des courses. W. Frick a accepté de prendre 
le poste de vice-président. 

Election du président 
Notre président se retire et W. Frick propose 
à l'assemblée de renouveler la confiance 
qu'elle a accordée à R. Burri . Le vote se fait 
par applaudissements. Ce dernier remercie 
l'assemblée pour la confiance qui lui est 

régimmob sa 
gérance d 'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
egimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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témoignée. Il rappelle que la tâche n'est pas 
facile et que les candidats ne se « bouscu-
lent pas au portillon ». Il relève cependant 
que l'engagement, l'appui et l'aide de cha-
cun lui facilitent le travail. 

Election du caissier 
Arrivé il y a une année, R. Miorini n'a pas 
émis le vœu de se retirer. Il est confirmé par 
applaudissements. 

Election du comité 
Un nouveau membre est proposé, il s'agit de 
E. Uyttebroeck (l'on peut supposer que notre 
président parlera plus facilement d'Etienne!) 
Il est accepté unanimement par acclamations. 
Les autres membres restent en fonction. Le 
comité est réélu par applaudissements. 

Divers 
J. Michel souhaite remercier le comité qui, 
cette année, a vécu pas mal de turbulences 
et a dû y faire face, ce qui demande beau-
coup de disponibilité et de travail. Au nom 
de toute l'assemblée, il adresse tous ses 
remerciements au comité et demande qu'il 
soit chaleureusement applaudi. 
Une information concernant Bertol, les pre-
mières auditions auront très prochaine-
ment lieu . 
Notre président rappelle qu'à l'issue de la 
réception des jubilaires, un apéritif est 
offert par la section. Le repas sera ensuite 
servi et puis place à la danse .. . 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Pierre Grosjean 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 1 "' décembre 2003 

Notre président salue les 58 clubistes par-
t icipant à cette dernière séance de l'année 
2003. L'ordre du jour paru dans le bulletin 
subit quelques modification, le point 6 
devient le point 2 et le point 5 sera repris 
avant le point 4. La parole est donnée à J.-
O. Perret pour la présentation de la partie 
culturelle de ce soir. C'est une conteuse de 
la Louvrée qu'il a choisi, en la personne de 
Mm• Christiane Bauer. Partant de l'arbre à 
Ph. Suchard, cette dame a fait voyager 
notre imagination à travers plusieurs pays, 
en passant par la Chine, sans oublier M. 
Misère. Un grand merci à Mm• Bauer pour 
nous avoir fait rêver durant un moment. 
Notre président souhaite ensuite remercier 
très sincèrement J.-D . Perret qui, durant 10 
ans, s'est beaucoup investi pour rechercher 
des conférenciers capables de captiver l'at-
tention des membres de notre section. Un 
petit présent lui est remis. 

Communications du comité 
Les 27 et 28 mars 2004, une manifestation 
sera organisée sur différentes places d'at-
terrissage de ski héliporté, en protestation 
contre cette pratique. Elle est organisée par 
« Mountain Wilderness ». Cette association 
demande aux sections du CAS de participer 
à cette manifestation, sous différentes 
formes. Le comité a décidé de ne pas par-

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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ticiper officiellement, mais la soutient par 
l'information diffusée ce soir. Des informa-
tions plus détaillées peuvent être obtenues 
auprès de président. 

Deux nouveaux membres viendront com-
pléter la commission des cabanes, en les 
personnes de Ph. Demant et A. Monnerat, 
la bienvenue est souhaitée à tous deux. 

Lors de sa dernière séance, le comité s'est 
constitué pour la période 2004. 

Président: Roger Burri 
Vice-président: Werner Frick 
Secrétaire aux verbaux: Danielle Nobs 
Secrétaire: Mary-Jeanne Robert 
Trésorier: René Miorini 
Responsable des cours, courses et pré-
posé à l'environnement: Martin Liberek 
Préposé aux conférences culturelles: 
Georges Boulaz 
Délégué à la commission des médias: 
Etienne Uyttebroek 
Délégué à la jeunesse et coach J+S : 
Gil Eppner 
Préposé aux cabanes : 
Pierre-Alain Comtesse 
Archives, bibliothèque et économat: 
Sylvie Gossauer 

Concernant la cabane de Bertol, le comité 
a reçu 13 candidatures pour le poste de gar-
dien dont 8 ont été retenues. Après les audi-
tions, c'est un couple qui a été choisi. Il 
s'agit de Thierry Reymond et Jolanda Stett-
ler, tous deux de Saas Grund. Les comptes 
de la saison ont été réglés à la satisfaction 
de chacune des parties. Notre président 
tient à remercier Fred Denis pour sa colla-
boration de fin saison, malgré les diver-
gences rencontrées. 

Le comité souhaite connaître l'opinion de 
chacun concernant les changements effec-
tués dans le déroulement des assemblées 
mensuelles. La discussion sera ouverte 
dans les divers. 

Réception des nouveaux membres 
P.-A. Comtesse et M.-J. Robert présentent 
les nouveaux membres qui sont très nom-

breux ce soir et leur souhaitent la bienve-
nue dans notre section. 

Courses passées et à venir 
La parole est donnée à M. Liberek. Ce der-
nier nous communique que, dans le cadre 
du programme environnemental, la section 
de la Dôle organise une journée sur le 
thème de la faune, en expliquant le com-
portement à adopter face à cette dernière. 

Dans la commission de la formation du CC, 
M. Brinkmann a terminé son mandat, il sera 
remplacé par M. Bieri. 
Les cours de chefs de courses d'été et d'hi-
ver ont connu un très grand succès. Pour la 
formation 2004, un nouveau cours est orga-
nisé : « Conduire », c'est un excellent 
bagage pour les chefs de courses. Une 
autre information importante est donnée. 
Pour les chefs de courses qui n'ont pas 
encore pu les suivre, les cours accélérés 
seront organisés jusqu'à fin 2005. Les per-
sonnes intéressées peuvent d'ores et déjà 
s'inscrire. Ce cours dure 3 jours. Pour notre 
section, 13 personnes vont suivre une for-
mation en 2004, 4 d'entre elles participe-
ront au cours accéléré. 

Sous le point « Courses passées», les 
courses depuis fin août sont rappelées. Très 
peu de narrateurs sont présents, donc peu 
de récits sont donnés. La fermeture des 
cabanes de Saleinaz et de Bertol s'est bien 
déroulée, mais avec très peu de monde. M. 
Liberek rappelle qu'il avait été convenu de 
nettoyer sous la cabane de Bertol. Les cours 
de gymnastique sont bien suivis, mais il 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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reste encore de la place si quelqu'un est 
intéressé. Le programme des courses a été 
mis sur pied. Il démarrera assez fort, car en 
janvier, il y a déjè plusieurs cours et courses 
prévus. Chaque responsable de groupe fait 
ensuite part des activités et courses qui ont 
été organisées. A. Geiser, par la voix de H. 
Hügli, rend attentifs les clubistes que le 6 
janvier 2004 démarre le cours de ski de 
fonds, pour 4 mardis de suite. Trois soirées 
se dérouleront è ski, la 4 ème sera consacrée 
au fartage. Les inscriptions se font auprès 
de A. Geiser. 
Le 4 janvier 2004, une course è peau de 
phoque ne figurant pas au programme est 
organisée par R. Zimmermann. 

Divers 
R. Burri souhaite remercier très sincère-
ment R. Meier qui s'est occupé du renou-
vellement des cartes et guides se trouvant 
chez Comminot. R. Meier relève l'extrême 
importance d'utiliser des cartes récentes, 
en particulier pour les courses è ski . Celles 
qui sont è disposition chez Comminot sont 
de la dernière édition et elles sont au corn-

plet. Pour les autres cartes, des informa-
tions seront données au début de l'année 
prochaine. R. Burri recommande aux utili-
sateurs de ces cartes de les rapporter le 
plus vite possible après utilisation. 
R. Burri demande si quelqu'un a des sug-
gestions quant è la marche de nos assem-
blées mensuelles. Aucune idée nouvelle 
n'est apportée. R. Burri remercie très sin-
cèrement nos deux « tenancières » du bar, 
Christelle et Aline. Un petit présent leur est 
remis. 
Il a été constaté, lors d'un gardiennage è 
Perrenoud, que des dessins plutôt gros-
siers et pas du tout appropriés ont été faits 
dans le livre de la cabane. Le comité s'oc-
cupera de ce problème. 
La prochaine assemblée mensuelle aura 
lieu le lundi 5 janvier 2004. Ce sera l'OJ qui 
nous présentera ses activités. Une coupe 
de champagne sera servie en fin d'assem-
blée. 
Au nom du comité, le président souhaite è 
tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Toast à la patrie 

Prononcé lors du souper du 8 novembre 2003 

Une année! Une année que vous attendez 
patiemment qu'un nouvel orateur distingué 
vienne lever son verre è notre patrie. Vous 
imaginiez déjè un sage vous relatant mille 
anecdotes, et vous voici en face d'un 
«gamin», un petit jeune qui ne sait encore 
rien, ou si peu, de la vie . 
Lorsque je me suis retrouvé seul devant 
mon ordinateur, j'ai séché un long moment 
devant mon écran blanc, è observer le cur-
seur qui clignotait inlassablement pendant 
que je cherchais un point de départ è ce dis-
cours. Puis j'ai repensé au titre : la patrie? 
Mais qu'est-ce donc? Un pays d'origine? 
Une nation dont on fait partie? Lever son 
verre è son Pays, quelle drôle d'idée. La 
croix blanche de mon passeport n'est que 
le symbole d'un coin de terre perdu dans 
l'immensité de l'espace, et je n'ai jamais 
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vibré au son de quelque fanfare locale 
entonnant l'hymne de nos Monts Enso-
leillés. Quant è la Prière Patriotique, je n'en 
connais que le titre. 
Mais alors, pourquoi suis-je ici? Est-ce que 
les jeunes ont définitivement perdu cette 
fibre patriotique qui fit la fierté de nos 
ancêtres? Ou les jeunes sont-ils plus absor-
bés par leur propre existence que par le 
monde qui les entoure? 
Demandez è un jeune ce qu'il ressent quand 
il pense è la Suisse : s'il est Suisse, il vous par-
lera peut-être de montagnes, de démocratie 
et de conseillers fédéraux plus ou moins ano-
nymes. S'il est étranger, il y verra une terre 
d'accueil, un havre de paix, une chance de 
vivre enfin libre ... et ne soyez pas étonnés s'il 
a pour notre Suisse un regard plus respec-
tueux que celui de nos petits gars ! 



Vous l'aurez compris, nous sommes 
jeunes, blasés, irresponsables peut-être, 
mais pourquoi devrions-nous nous préoc-
cuper de la patrie alors que le monde est si 
vaste et qu'il nous reste tant de choses à 
apprendre? 
Pour les jeunes d'aujourd'hui, les préoccu-
pations sont multiples. La société évolue à 
une vitesse telle que nous sommes en train 
de perdre tous nos repères. Devant la peur 
de l'inconnu, il ne nous reste souvent que 
deux alternatives : nous amuser ou dispa-
raître dans la masse. 
La Jeunesse du Club Alpin s'est retrouvé 
confrontée à ce choix il y a bien longtemps 
déjà . De continuelles adaptations sont 
nécessaires pour ne pas se faire rattraper 
par notre société consommatrice et déshu-
manisée. Et le résultat, vous le connaissez, 
d'autant que beaucoup d'entre vous sont 
passés par l'OJ. Pour certains, nous 
sommes peut-être devenus irrespectueux 
et insouciants mais la vérité est que nous 
avons choisi d'aller de l'avant, de profiter de 
l' instant présent. Pour atteindre ce but, 
nous avons choisi de vivre à cent à l'heure 
et de nous retrouver chaque week-end, 
sitôt la fin de l'école ou du travail, pour nous 
évader, pour suer sang et eau sur un bout 
de cai lloux ou au sommet d'un 4'000. Dans 
notre course à la vie, nous avons tous nos 
moments de peine, nos moments de 
doute, mais n'est-ce pas un réconfort de 
savoir que l'on peut chaque semaine reve-
nir au groupe, à cette grande famille qu'est 
l'OJ? Ainsi , nous perpétuons l'histoire qui 
a voulu que la jeunesse de la section Neu-
châteloise traverse les âges sans une ride . 

« Une jeunesse réfractaire », me direz-vous, 
et vous aurez sans doute raison. D'ailleurs, 
j'en suis une preuve vivante : j'ai dépassé 
depuis déjà plusieurs années la limite d'âge 
du groupe OJ, mais je n'ai encore jamais fait 
la moindre course avec la section. Les rai-
sons pourraient être multiples, mais la plus 
forte de toutes est celle qui me rattache à 
mes amis. Si j'ai quitté le canton de Neu-
châtel dans mon adolescence, j'y suis 
revenu tous les mois, sans aucune infidélité. 
Et si les compagnons de cordée de mes pre-
miers pas ont peu à peu quitté le groupe, 
l'esprit de mes débuts est toujours présent. 
Et quand le moment est venu pour moi de 
m'engager comme moniteur, je l'ai fait sans 
hésiter, afin de perpétuer la tradition. Natu-
rellement, je ne suis jamais devenu aussi 
fort que Messner ou Edlinger. J'ai dû me 
contenter de faire vivre l'OJ à ma manière, 
en organisant des courses de peu de diffi-
cultés ou en acceptant des tâches adminis-
tratives. Mais parmi mes plus grandes satis-
factions, je garderai toujours celle de voir 
évoluer les jeunes dans le temps, jusqu'à ce 
qu'ils aient atteint un niveau que je n'aurai 
jamais. Cela me rappelle quelques anec-
dotes. Tenez, par exemple, je me souviens 
de ces visages à la fois émerveillés et 
inquiets que nous avons eu lors de notre 
première visite dans les imposantes et très 
majestueuses Gorges du Verdon. Nous 
avions entamé nos premiers rappels avec 
un petit pincement à l'estomac et pourtant 
certains ont fini la semaine dans des exer-
cices de haute voltige dans des voies flirtant 
avec le 7b. Tout le monde n'y est pas arrivé, 
loin de là. Mais la force de notre groupe, 

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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c· est de pouvoir partager ces moments avec 
les autres. Au final, même celui qui n'aurait 
pas grimpé aura participé au plaisir sincère 
des autres. Il n'en faut pas beaucoup pour 
être heureux. Et pourtant! de nombreuses 
personnes agissent au quotidien sans en 
retirer la plus petite satisfaction, et ce même 
dans les sports de montagne. 
Il y a un mois, l'OJ était dans les Pyrénées 
espagnoles pour y découvrir canyons et 
rochers. Solidement encadrés par nos spé-
cialistes, nous avons goûté aux plaisirs des 
jeux d'eau. Les diverses photos que nous 
avons rapportées témoignent toutes dans le 
même sens : quel que soit l'âge des partici-
pants, tous ont conservé-et retrouvé ! - une 
part de leur âme d'enfant. Nous nous 
sommes «trahis» lors des divers sauts de 
chutes d'eau, enchaînant grimaces et 
pirouettes artistiques dans des gerbes d'eau 
et d'éclats de rire. Personne non plus n'est 
resté insensible aux merveilles de la nature, 
dans ses formes et ses couleurs, ses gorges 
et ses jeux d'ombres. Et c'est ainsi qu'au 
terme du dernier canyon du camp, alors que 
nous passions à proximité d'un site d'esca-
lade, nous avons eu la chance de tomber sur 
une grimpeuse espagnole aux prises avec un 
Sb interminable. Nous nous sommes assis 
au bord de la rivière, silencieux malgré le 
froid, à admirer sa danse et sa force, sus-
pendue à de minuscules grattons. Nous 
avons tremblé lorsque son pied a zippé, et 
nous avons retenu notre souffle lorsqu'elle a 
touché la chaîne annonçant le sommet de la 
voie. Nous étions le public idéal, prêt à lais-
ser exploser notre admiration dans le cri de 
joie de cette artiste du vertical. En vain ! 
Cette femme n'a éprouvé aucune satisfac-
tion à vaincre le rocher. Pire, elle nous a 
donné l'impression de mépriser sa perfor-
mance. Pour elle, ce n'était là qu'une voie de 
plus. Nous avons assisté au drame de ces 
êtres qui ont perdu le sens de la vie, que plus 
rien ne touche. Nous nous sommes sentis 
trahis par cette représentante d'un monde 
qui devient fou, d'un monde sans saveur que 
nous nous efforçons de combattre. 
Nous, pauvres Ojiens, n'atteindrons sans 
doute jamais un tel niveau d'escalade, mais 
au moins, lorsque nous enchaînons modes-
tement nos 5a ou nos 6c, nous sommes heu-

10 

reux, nous partageons cet instant avec ceux 
qui nous entourent, et tant pis pour le sacro-
saint silence des falaises . Nous faisons un 
sport, nous le vivons, et nous en sommes 
fiers. Lorsque nous gravissons un sommet, 
nous sommes attentifs aux battements de 
notre cœur, à la montée d'adrénaline qui 
accompagne nos tremblements de jambes. 
Et lorsque nous atteignons le sommet, nous 
laissons échapper notre joie, non d'avoir 
vaincu un adversaire indomptable, mais sim-
plement d'être là, d'être vivants. 
Ce besoin d'authenticité se retrouve à dif-
férents niveaux. Depuis quelques années, je 
participe également régulièrement aux acti-
vités de !'Alpinisme juvénile, afin d'accom-
pagner les plus jeunes de la section. Le but 
recherché est moins d'en faire de futurs 
champions que de les guider, eux aussi, vers 
les merveilles de notre monde alpin. Peu 
importe d'être fort ou faible . Peu importe 
que nos montagnards en herbe viennent 
pour conquérir les plus hauts sommets ou 
simplement pour retrouver leurs amis. La 
seule chose qui ait de l'importance au bout 
du compte, c'est le sourire radieux que les 
participants arborent au sommet d'une 
montagne ou au retour d'une simple balade 
sur les crêtes du Jura. Le bonheur, c'est de 
sortir du quotidien, et si on peut le partager 
avec d'autres, il n'en est que plus fort. 
Mon bonheur est là, dans nos montagnes, 
dans notre Jura . J'y reviens, je VOU$ l'ai dit, 
le plus souvent possible. J'y reviens pour 
mes amis, j'y reviens parce que je m'y sens 
bien . J'y reviens pour ses sapins, pour ses 
murs de pierres sèches, pour ses crêtes 
sous le vent, au soleil couchant. J'y reviens 
parce que, en fin de compte, j'y ai trouvé 
MA patrie. Santé! 

Pascal Renaudin 

Préavis, activités particulières 

Cours 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: quatre mardis soir, soit le 
6/ 13/ 20 janvier 2004 de 19h30 à 21 h45, 
piste éclairée des Loges (Vue des Alpes) 
pour la pratique. Le 27 janvier, théorie far-
tage avec pratique, à 19h00 au restaurant 
de la Croisée à Malvilliers, possibilité de se 
restaurer après le cours. 
Inscription: jusqu'au 29 décembre 2003, 
en versant Fr. 50.- sur CCP 20-36985-8, 
André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 032 724 56 23. 
E-mail: andregeiser@bluewin.ch. Atten-
tion, pas de colloque. 

Semaine de ski 
de randonnée 2004 « H » 

du samedi 20 au vendredi 26 mars 2004 
La prochaine semaine de ski de randonnée 
« H » aura lieu à St. Antënien, accès depuis 
Küblis. Renseignements complémentaires 
auprès de J. Michel, tél. 032 731 41 17, 
e-mail: suzean.michel@bluewin .ch. 

Semaine de ski de randonnée 
dans le Queyras, avec guide, 

du 3 au 9 avril 2004 
Limité à 10 personnes, inscription jusqu'à 
fin février 2004. Logement à l'hôtel à Saint 
Véran et courses en étoile. Difficulté 
moyenne. Prix approximatif Fr. 800.-. 
Organisatrices: Rose-Marie TANNER, 
tél. 032 725 57 50, e-mail : rosemarie .tan-
ner@freesurf.ch et Jacqueline MERLOTTI, 
tél. 032 754 37 40. 

Semaine de randonnée en 
Corse, du 1 au 8 mai 2004 

dans la région de Cozzano, centre de l'île de 
beauté. Logement dans un gîte et courses 
en étoile principalement. En avion jusqu'à 
Ajaccio. Prix approximatif Fr. 800.- . Limité 
à 12 personnes. Inscription jusqu'à fin 
février 2004. Organisateurs: Rose-Marie 
TANNER tél. 032 725 57 50, 

e-mail: rosemarie.tanner@freesurf.ch et 
Alain BOGDANSKI, tél. 032 724 10 62. 

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 janvier: Rothorn de Matten (2410 m); 
ski de rancio PD; CN 263. Région du Diem-
tigtal. Départ de Grimmialp (1235 m) et 
montée par la voie normale de Schwenden, 
dénivellation 1200 m, horaire total 
5.30 heures. Organisateur: Roger Zimmer-
nann, tél. 032 853 70 76 / 079 679 96 17. 

5 janvier: Rando du lundi; ski de rando. 
Sortie par tous les temps, le programme est 
établi d'après la météo et la neige; départ 
possible le dimanche après-midi déjà; par-
ticipation limitée à 12 personnes. Organisa-
teurs : Alberti no Santos, tél. 032 757 14 58 
/ 079 275 13 59, 
e-mail info@hotel-lacouronne.ch, Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 / 078 616 13 57. 

6 janvier: Cours de ski de fond skating; 
4 mardi soirs. Détails voir avis séparé. 

10 janvier: Cours DVA; Initiation et per-
fectionnement pour tous. Rendez-vous 
parking du Nid-du-Crô côté ouest à 8 h. 
But et déroulement du cours : Acquérir les 
connaissances et la dextérité nécessaires 
dans la recherche et le sauvetage de vic-
times d'avalanche. 
Une partie théorique sera donnée lors du 
café, puis nous irons mettre en pratique la 
recherche de victimes ensevelies. 
Ce cours s'adresse à tous, cependant la 
participation est limitée à 20 personnes. 
Inscriptions et renseignements.: Jean-
Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20, Yves-
Alain Peter, tél. 032 914 50 24. 

11 janvier: A fond le Jura; ski de fond ska-
ting. Organisation selon les conditions. 
Possibilité de former un groupe ski de fond 
classique en cas d'intérêt suffisant. Ren-
seignements au colloque. Organisateurs: 
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Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, Doris Geiser, 
tél. 032 724 56 23. 

11 janvier: Bürglen (2165 m); course d'ini-
tiation ski de randonnée F; CN 253. Cette 
course est destinée aux personnes souhai-
tant s'initier à la peau de phoque. Il est 
nécessaire de maîtriser déjà le ski sur piste. 
Le colloque du vendredi est obl igatoire. 
Rendez-vous à l'entrée du parking de la pis-
cine du Nid du Crô à 7 h. Coût approx. 
CHF 30.-. Organisatrices : Florence Tanner, 
tél. 032 853 66 35, 
e-mail florence.tanner@rpn.ch, Isabelle 
Rüedi, tél. 0814161824/prof0814175133. 

12 janvier: Rando du lundi; ski de rando. 
Détails voir sous le 6 janvier. 

14 janvier: Cours avancé d'avalanches 1, 
en soirée; pour chefs de courses et candi-
dats, partie théorique. Hôtel du Touring 
Neuchâtel, 19 h. On attend des participants 
qu' ils connaissent déjà les méthodes 3x3 et 
de réduction . Inscription auprès de l'organi-
sateur : Yann Smith, tél. 032 724 74 02, 
e-mail smithburger@bluewin .ch. 

17 janvier: A la découverte des traces 
dans la neige ... ; Balade en raquettes. 
Région Jura. Précisions au colloque. Cha-
cun se procure lui-même son matériel. 
Coûts env. CHF 10.- . Nombre de partici-
pants limité à 12. Organisateur : Martin 
Liberek, tél. 032 731 57 85/ prof 919 77 43, 
e-mail martin.liberek@ne.ch . 

17 janvier: Cours avancé d'avalanches 
Il; pour chefs de courses et candidats, par-
tie pratique. M ise en pratique de la 
méthode 3x3 dans le terra in. Lieu à définir 
en fonction des conditions. La participation 

32 

Claude Fa/let 
MAÇON . ECHAFAUDAGES 

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

au cours théorique du mercredi est 
requise. Chacun devra être équipé de DVA, 
pelle, sonde et ski de rancio. Coûts env. 
CHF 50.- . Inscription auprès de l'organisa-
teur: Yann Smith, tél. 032 724 74 02, 
e-mail smithburger@bluewin .ch . 

18 janvier: Snowboard avec l'OJ. Dans 
les Préalpes, selon les conditions, à fixer au 
colloque . Organisateurs : Yann Smith, 
tél. 032 724 74 02, 
e-mail smithburger@bluewin.ch, 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67. 

19 janvier: Rando du lundi; ski de rando. 
Détails voir sous le 6 janvier. 

21 janvier: Cours d'avalanches I; pour 
tous. Hôtel Touring Neuchâtel, 19 h. La par-
tie théorique de ce cours est destinée aux 
personnes qui n'ont aucune notion ou 
celles qui désirent rafraîch ir les notions 
indispensables pour s'aventurer hors des 
pistes ba lisées. Acquérir la base des 
connaissances nécessaires à la pratique en 
sécurité des sports de neige hors des 
endroits balisés. Randonnées à ski, excur-
sion en raquettes, marche dans la neige, 
accès aux cascades de glace, ski hors 
piste... Participation limitée à 15 per-
sonnes. Inscription auprès de l'organisa-
teur : Jean-Michel Zweiacker, 
tél. 032 853 69 20, 
e-mail jm.zweiacker@bluewin.ch. 

24 janvier: La Fava (2584 m) ; ski de rancio 
PD; CN 1286. Coût approx. CHF 35.- . 
Nombre de participants limité à 1 O. Organi-

Uuim:,ii !!l'ÎI! d1• l,1 r:c1t1: 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 



sateurs: Sandra Jaques, tél. 032 731 79 44, 
e-mail sandra.jaques@bluewin.ch, M ichel 
Nocella, tél. 032 730 35 87 . 

24 et 25 janvier: A fond le Jura; ski de 
fond skating. Parcours d'une partie de la 
Grande Traversée du Jura, selon les condi-
tions. Possibilité de former un groupe auto-
nome de ski classique en cas de participa-
t ion suffisante. Inscription une semaine à 
l'avance pour réservation du logement, les 
détails au colloque. Organisateurs : Heinz 
Hügl i, té l. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67. 

25 janvier: Cours d'avalanches Il; pour 
tous, partie pratique. Application de la théo-
rie dans le terrain par la réalisation d'une 
petite randonnée de découverte du man-
teau neigeux. Rendez-vous au parking du 
Nid-du-Crô, côté ouest, 7 h. Organisateur : 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20, 
e-mail jm.zweiacker@bluewin .ch . 

26 janvier: Rando du lundi; ski de rando. 
Détails voir sous le 6 janvier. 

28 janvier: Cours de préparation et de 
conduite de courses; Hôtel Touring, Neu-
châtel, 19 h. Thèmes abordés : 
préparation, gestion du temps, du groupe, 
des imprévus, des accidents, partage d'ex-
périences, conséquences et leçons à tirer. 
Participation limitée à 15 personnes, prio-
rité aux chefs de courses et candidats. Ins-
cription auprès de l'organisateur: 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JARCYI'EX S.A. 
2088 Crœeler /NE 

~6'17tlm'-~.t.~N~ 

Hondre , du ma,di _, ....i-t18 h · li h, 18 h 80 · 18 h 
__,_ablpdc9h • l6h - hmdtfcn,,L Julllcl · _ , .......U 8 h • li h 

Ttl. 088 7117 18 78 Fu 088 7117 18 88 
E-mail ,~ 

Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20, 
e-mail jm.zweiacker@bluewin .ch . 

31 janvier: Cornettes de Bise (2432 m); ski 
de rando AD ; CN 1284. Montée par Taney 
et descente par le vallon de Verne ; horaire 
global 6.30 heures, dénivelé 1400 m. Org.: 
Gérard de Montmollin, 
e-mail gerard@montmollin .ch, 
tél. 032 725 08 73, Thierry Rindlisbacher, 
tél. 079 379 25 64. 

31 janvier: Seehore (2281 m), descente 
par le Meniggrat ; ski de rando PD ; 253S, 
263S / 1226, 1246. Région Alpes bernoises 
(601 '740 / 157'300), descente en S3 et 
courts passages de S4; altitude de départ : 
1250 m (ou 1056 m) ; dénivel lation montée 
1400 m au départ du pont du Meniggrund. 
Dénivellation descente : 1400 m. Participa-
t ion limitée à 10 personnes (8 personnes + 
2 org.), conduite et discipline de groupe. 
Org. : Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, Werner Kol-
liker, tél. 032 751 43 78. 

31 janvier et 1 février: Raquettes dans les 
montagnes jurassiennes; rando en 
raquettes. Organisateur: Xavier Denys, 
tél. 032 7214212, 
e-mail Xavier.Denys@metalor.com. 

1 février: Tour de Famelon (2138 m) ; ski 
de rando PD; CN 262. Au départ de Sépey 
(980 m) s'élever au N vers les chalets des 
Chaux. Monter à la Tour de Famelon par le 
versant N. Descente versant S. Dénivella-
tion 1160 m, horaire global 5 à 5.30 heures. 
Organisateur: Roger Zimmernann, 
tél. 032 853 70 76/ 079 679 96 1 7. 

2 février: Rando du lundi; ski de rando. 
Déta ils voir sous le 6 janvier. 

6 février: Rando raquettes au clair de 
lune; CN 1182 Ste-Croix. Départ de Neu-
châtel à 16 h. Montée au Chasseron par les 
Dénériaz, Roches Eboulées. Fondue à l'hô-
tel du Chasseron puis retour. Organisateur : 
Etienne Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87/ 
prof 032 732 31 11, 
e-mail : etienne.uyttebroeck@prasahewitt.ch. 
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6 février: Ski de fond au clair de lune; 
lieu à définir. Rendez-vous 19h00 sur les 
pistes. Afin de réserver pour la fondue 
merci de vous inscrire jusqu'au 3 février 
2004, pas de colloque. Organisateur: 
André Geiser, andregeiser@bluewin.ch. 
tél. 032 724 56 23. 

Courses passées 

5-7 sept.: Grimpe en Appenzell, annulé 
6 sept.: Suivez le câble ... , annuié 
6-7 sept.: Dent de Folliéran, annulé 
13 sept.: Sentier des Chamois, 12 part. 
13-14 septembre: ALFA, Bach lita 1, 14 part. 
13-14 sept.: Sommerloch: 5 part 
13-14 sept.: VTT Lôtschental, 8 part. 
20-22 sept.: Rocca Sbarua, 10 part. 
27 sept.: Balmfluh, annulé 
27 sept.: Crêt de la Neige, 8 participants 
4 oct.: ALFA, escal. Courtelary, 20 part. 
4 oct.: Faulhorn, annulé 
18-19 oct: VTT dans le Jura, 9 participants 
25-26 oct.: Bloc au Tessin, annulé 
6 et 9 nov.: Cours boussole, 16 part. 
8 nov.: Cours de sauvetage impr., 22 part. 
13 et 15 nov.: Cours GPS, 14 participants 

Alpinisme juvénile . 
. 

L'année 2003 s'est terminée 
par le camp de Noël à la cabane Perrenoud; 
plus de détails dans le prochain bulletin. 
Le programme 2004 a été envoyé à tous les 

• •,;4,; 2oasc,ess;e, 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins .. . 
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Ajiens. Si l'un d'entre vous ne l'a pas reçu, 
merci de me le faire savoir. 

L'année va commencer par une journée de 
ski de randonnée le samedi 17 janvier. Le 
lieu définitif sera fixé en fonction des 
conditions d'enneigement et de la course qui 
aura été faite en décembre 2003. Pour parti-
ciper, il faut déjà savoir se «débroui ller » à 
ski. L'heure de rendez-vous vous sera com-
muniquée lors de l'inscription (jusqu'au 
jeudi soir chez Philippe Aubert, tél. 032 
852 02 52). Equipement: skis de randonnée 
ou skis de piste, habits chauds, pique-nique, 
thermos de thé; nous pouvons mettre à dis-
position un dispositif de marche qui s'adapte 
sur tous les skis ainsi que les peaux de 
phoques. Si c'est mon répondeur qui vous 
répond, n'oubliez pas d'indiquer ce qui suit: 
• nom, prénom 
• numéro de téléphone 
• matériel nécessaire 
Si l'un d'entre vous préfère venir en surf et 
en raquettes, c'est possible mais avec son 

du cousu main 
TERRASSEMENT 

GÊNIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

MAÇONNERIE 

PEINTURES ET PLÂTRES 
PAPIERS PEINTS 

ISOLATION 
RAVALEMENT DE FAÇADES 

RENOVATION 

SERVICE INTEGRAL 
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propre matériel et la force nécessaire pour 
porter le surf ... 

Encore une bonne année 2004 pleine de 
découvertes et de plaisir en montage ! 

DJ~el _A 
Neuc •,y4 

Courses futures • 

Philippe 

10 janvier: Initiation rando. Une petite 
course d'initiation pour ceux qui n'ont jamais 
pratiqué. Idéal pour apprendre les basés 
nécessaires à la pratique de ce sport. Lieu à 
définir en fonction des conditions (probable-
ment dans les Préalpes). Prix: environ 20.-. 
Organisateur: Yann Smith, tél. 032 724 7402. 

11 janvier: Initiation rando. Après le 
réglage du matériel et le collage des peaux, 
nous allons partir pour une jolie petite mon-
tée afin de voir ce qu'est la rancio et ceci 
sans dégoûter personne. La descente se 
fera dans une neige de saison et de cir-
constances. Course facile. Ouvert à tous. 
Prix : environ 20.-. Organisateur: Olivier Lin-
der, tél. 032 853 78 61 . 

17-18 janvier: Bivouac et cascade. 
Bivouac (fondue) dans le Jura et cascade de 
glace facile le lendemain. Ouvert à tous. 
Prix: environ 40.-. Organisateurs : Aline Pla-
nas, tél. 032 731 93 84 et Vincent Haller, tél. 
079 657 69 49. 

18 janvier: Croix de Javerne. Une belle 
course dans la région des Plans-sur-Bex 
dans les Préalpes vaudoises. Course tech-
niquement peu difficile, mais nécessitant 
un peu de condition physique (1200 m de 
dénivellation). Pour les débutants, partici-
pation préalable recommandée à au moins 
une des initiations. Prix : environ 30.- . Orga-
nisateur: Yann Smith, tél. 032 724 74 02. 

24-25 janvier: Cascade à Fionnay-Mau-
voisin. Possibilité de faire quelques cas-
cades à Fionnay avec bivouac, puis cascade 
à Mauvoisin . Pour cascadeurs expérimen-
tés. Prix : environ 60.-. Organisateurs : 
Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26, Vin-
cent Haller, tél. 079 657 69 49 et Johan Mar-
tin, tél.032 853 78 88. 

31 janvier-1 février: Cours avalanche et 
freeride à Zinal. Nous allons profiter de la 
place de test de Zinal pour apprendre et 
améliorer les techniques de sauvetage en 
cas d'avalanche. Ensuite, nous irons dans 
le terrain pour améliorer nos connaissances 
de la neige et des risques du hors piste. 
Ouvert à tous ceux qui arrivent à descendre 
sur des skis ou un snowboard. Prix: environ 
110.- y compris les abonnements de ski et 
la nuit dans un chalet sur place. Organisa-
teurs : Jean-Michel Zweiacker, 

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.mont.mollinwine.ch 
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tél. 032 853 69 20 et Mazal Chevallier, 
tél. 032 753 38 48. 

Courses passées 

2 novembre: Sortie VTT. Dimanche 
12h30. Ensoleillé avec passages nuageux. 
Trois participants seulement. Départ des 
Gollières. Montée régulière puis caillou-
teuse. Chaud. Petit problème mécanique. 
Col de Tête de Ran. Chemin roulant. Les 
Neigeux. Vent glacial. Pâturage. Portage. 
Crête. Courte pause pique-nique. Sentier 
technique. Neige et boues. Arrêt restau-
rant. Descente rapide. Joli chemin étroit. 
Trial sur branches. Séance sauts de talus. 
Retour. Belle sortie d'aération. 

GTTeam 

16 novembre: Sortie spéléo. Pour notre 
plus grand malheur, la sortie officielle avait 
été annulée. Heureusement, Marie a bien 
voulu prendre le relais de l'organisateur au 
pouce cassé! C'est ainsi que nous nous 
sommes retrouvés lors d'un samedi gris et 
pluvieux, pour aller ramper au fond d'une 
grotte. Nous étions six, dont un petit nain 
rouge, et nous avons pris la direction de la 
grotte de Môtiers. Au passage, nous en 
avons profité pour faire de la culture générale 
en admirant la fameuse cascade (de Môtiers). 
La grotte était très sympa, juste ce qu'il faut 
de boue pour bien s'amuser. Elle n'est pas 
des plus acrobatiques, mais il y avait quand 
même un petit bout d'escalade bien glissant 
et quelques galeries étroites qui nous per-
mettaient d'accéder à des salles moins fré-
quentées. On a pu admirer des rideaux, des 
méduses, un petit lac souterrain, un autre lac 
de boue ... Malgré quelques problèmes de 
lampes (plus de pile, lampe chalumeau, etc.), 
nous sommes tous ressortis sains et saufs, 
couverts de boue évidemment. Mais il paraît 
que c'est bon pour le teint et l'émail des 
dents, bien qu'elle ne soit pas très goû-
teuse ... Enfin, tout est bien qui finit brun. 
Dehors, la cascade tombait à pic pour nous 
permettre un décrassage succinct et la pluie 
a fait le reste. Encore merci à Marie et Ali pour 
cette petite sortie improvisée ! 

Les Boueux 
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Divers 
L'OJ présente ses activités des deux der-
nières années lors de l'assemblée mensuelle 
de la section de janvier (le 5, à 20 h au service 
des autos). Alors, si vous avez manqué la soi-
rée des parents, que vous voulez revoir les 
plus belles images ou juste pour soutenir 
ceux qui présentent, n'hésitez pas : venez. 

Selon comm. 

De nombreuses courses faciles sont organi-
sées pendant ce mois, notamment les ini-
tiations peau de phoque et cascade de glace ; 
il est important- surtout pour ceux qui débu-
tent- d'y participer afin de se faire plaisir lors 
de courses plus longues ou techniquement 
plus difficiles, plus tard dans la saison. Si 
vous rêvez chaque nuit de cigares verticaux, 
de pentes vierges ou encore d'étroits cou-
loirs exposés, participez à ces initiations afin 
d'acquérir la pratique nécessaire pour 
concrétiser vos rêves. Pour ceux qui seraient 
déjà experts en la matière, il est toujours 
sympa de prendre part à ces courses : l'am-
biance est bonne et cela permet de donner 
un coup de main à l'organisateur. Bonne 
année et bonne saison à tous ! 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Mardi 6 janvier: Ski ou marche avec 
Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Dimanche 18 janvier: Ski ou marche avec 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Vendredi 23 janvier: Trompe-l'œil avec 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Mardi 27 janvier: Assemblée mensuelle 
dans les locaux de l'Armée du Salut Ecluse 
18-20, Neuchâtel, 19.30 h. 



Activités passées 

1 nov.: Repas à I' Armée du Salut, 16 part. 
4 nov.: Lausanne - Morges, 7 part. 
11 nov.: Balade des Sorcières, 7 part. 
18 nov.: Chaumont - St-Blaise, 6 part. 

Au-dessus de Vernamiège 
15 octobre 2003 

Encore un beau coin de pays! Il vaut la 
peine de se lever tôt pour s'y rendre. 
Cinq clubistes, plus deux dames amies, plus 
un petit gars : cela fait une ribambelle de huit 
personnes qui s'échelonnent dans la pente, 
l'un gambadant comme une chèvre, d'autres 
poussant vaillamment sur les bâtons ! Le 
temps d'automne est radieux, plus on 
monte, plus les mélèzes sont dorés. Petite 
pause au Lac de Vernamiège, pique-nique 
sur l'alpage de Pralovin. Sous le vent du cha-
let, adossées aux poutres gorgées de soleil, 
on savoure un moment de calme, on regarde 
passer un faucon ... Descente par Maze, un 
petit verre sur une terrasse au soleil cou-
chant et c'est le retour. Merci Armande! 

Eliane Meystre 

Teufelsschlucht 
23 octobre 2003 

Ce matin, le temps n'est pas très enga-
geant et les prévisions sont pessimistes 
mais quatre dames se retrouvent à la gare 
pour se rendre à Hagendorf. 
Nous traversons le village et nous engageons 
dans la Teufelsschlucht. Il s'agit d'une faille 
qui traverse le Jura soleurois. Ces gorges sont 
très belles, de très hauts rochers de chaque 
côté, beaucoup d'arbres avec de magnifiques 
couleurs automnales et un torrent qui n'est 
pas aussi large que l'Areuse mais où il doit 
faire bon se tremper les pieds en été. Il y a 
des grottes à gauche et à droite et nous cher-
chons en vain le diable; il ne se montre pas, 
ce qui est peut-être mieux pour nous. 
Il avait été décidé de ne pas prendre de 
pique-nique mais de se restaurer dans une 

auberge. Au sortir des gorges, et bien que 
nous ne soyons pas des saintes, nous 
sommes accueillies à l'Allerheiligenberg. Et 
voilà qu'après le temps plutôt clair du matin, 
la neige se met à tomber. Cela ne s'arrête 
pas, aussi, sagement, nous décidons de ne 
pas monter à Belchenflue mais de des-
cendre directement à Langenbruck à tra-
vers des paysages déjà blancs. Un grand 
merci à Ruth de nous faire connaître des 
coins ignorés de notre Jura et qui méritent 
d'être visités. 

R.J. 

Le coin des Jeudistes (H) 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez/' 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. 

8 janvi~r: Cabane Perrenoud 
Aération des Jeudistes pour l'an nouveau. 
08h45 St-Aubin (stand de tir), en voitures 
aux Rochat (café). A ski de fond (si neige) ou 
à pied à la cabane Perrenoud. Repas préparé 
par Henri et retour par un autre parcours. 
Organisateur: Fred Burri, tél. 032 842 31 41 . 

15 janvier: Les Bugnenets 
08h30 parc de la Borcarderie, sortie Valangin. 
Ski alpin et fond. Café et dîner au restaurant 
La Bonne Auberge, Les Bugnenets. Organi-
sateur : André Tosall i, tél. 032 841 29 01 . 

22 janvier: Franches Montagnes 
08h30 Boudevill iers parc. En voiture à La 
Ferrière (café) . A ski de fond par la Chaux 
d'Abel aux Vacheries-des-Breuleux (dîner) 
et retour à Les Bois. Train jusqu'à La Fer-
rière . 4.30, heures env. Organisateur : 
Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36. 

29 janvier: Portes du Soleil 
06h45 Auvernier, 07h00 St-Aubin (port) 
En autos à Champéry. 08h30 caisses du 
téléphérique Champéry - Croix-de-Culet. 
Café à la Croix-de-Culet et présentation du 
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programme de la journée. Prendre carte 
d'identité et Euros. 
Organisateur: J.-J. Mayor, tél. 032 7315904 
ou 024 479 15 60. 

Courses passées 

6 nov.: Moutier - Reconvilier, 27 part. 
13 nov. : Passerelle à Farinet, 30 part. 
20 nov.: Bulle - Montbovon, 43 part. 

27 nov. : Col-des-Roches - Chauffaud, 
31 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
6 nov.: Vaumarcus, Concise, 16 part. 
13 nov.: Serrières, Colombier, Areuse, 
14 participants 
20 nov. : Eclépens, Daillens, 18 part. 
27 nov. : Savagnières, Les Planes, 9 part. 

Récits de courses «section» 

Clins d' œil du Sentier 
des Chamois 

19 septembre 2003 

Déjà les nuits se sont allongées ... et c'est 
dans l'obscurité que nous nous retrouvons 
ce samedi 13 septembre pour filer en direc-
tion de Verbier. Contraints de renoncer au 
petit café à l'arrivée, les bistrotiers se 
réveillent à peine, manient encore le balai 
plutôt que la machine à café; aucun éta-
blissement n'étant ouvert, nous nous lais-
sons emporter par les légères cabines 
métalliques jusqu'aux Ruinettes où une 
bise bien fraîche sera le succédané stimu-
lant du café auquel il a fallu renoncer ... 
Bise fraîche qui limitera drastiquement le 
temps de farfouillage dans les sacs à la 
recherche d'un bonnet, d'une veste, d'un 
sandwich, ou de thé chaud ... Notre petite 
troupe se met en marche, joyeusement. 
Sentier trop aérien pour rêvasser et laisser 
le regard gambader sur les crêtes et les gla-
ciers qui nous font face ... C'est pendant les 
pauses que des bouches expertes déchif-
frent le panorama et évoquent des noms 
qui carillonnent joyeusement dans mes 
souvenirs d'ancienne Ojienne: Saleinaz, 
Panossière, ... 
... Désir de silence, désir d'écouter le vent, 
les bruits de la vie qui montent du fond de 
la vallée, garder l'esprit libre, ouvert, atten-
tif aux herbes ployant sous la caresses de 
la bise ... ou intuition d'un rendez-vous inat-
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tendu ... néanmoins espéré? ... je m'éloigne 
quelque peu du groupe (non sans avoir 
obtenu l'aval de notre cheffe d'excursion) 
en prenant de l'avance. On ne peut être en 
nombre pour ces tête-à-tête là ... Fièrement 
planté sur le sentier, dans une attitude peu 
nonchalante, un fils de famille attendait ... 
M'attendait? ... Longuement il m'a dévisa-
gée, puis avec un regard pour le moins 
dédaigneux envers cette bipède aux 
cheveux grisonnants, il est tranquillement 
descendu le pierrier rejoindre les siens, me 
permettant ainsi de découvrir les autres 
membres de la famille se dorant au soleil. 
Spectacle parfaitement orchestré, com-
blant nos attentes, une harde de bouque-
tins nous offre encore un somptueux et 
acrobatique « dévalement » de pierrier. 
Immobile, fièrement installé sur la roche 
dominant le col de Termin, sa silhouette se 
profilant sur le ciel bleu, un bouquetin 
médite, s'interrogeant probablement sur 
ces personnes humaines peinant sur des 
sentiers alors qu'il est si aisé de sauter 
d'une roche à l'autre ... D'autres broutent 
en contre-bas. 
Descente plutôt raide sur le ravissant petit 
lac de Louvie, la pause de midi est la bien-
venue ... Les unes sortent le pain et le fro-
mage, les autres d'ingénieuses boîtes de 
pique-nique bien garnies... Mais notre 
attention est toute tournée vers un gros 
rocher derrière lequel apparaît et disparaît 
un bras ... nu, un autre, une épaule, un sous-
vêtement féminin ... avant que n'émergent 



nos deux courageuses naïades en tenue de 
bain qui ont tôt fait de se plonger dans l'eau 
que je suppose glaciale et d'en ressortir 
aussi vite .. . Bravo Solange, bravo Brigitte! 
Pour rester dans les temps, en avance 
même sur l'horaire (les cars postaux partent 
à l'heure et n'attendent pas, pensai-je), 
nous plions bagage et entamons la suite de 
la descente toujours aussi raide, toujours 
aussi charmante, l'un permettant d'atté-
nuer l'autre, et plongeons sur Fionnay .. . 
Malicieuse, notre organisatrice ne nous 
avait pas dévoilé que le tant espéré petit 
café se prendrait à la fin de la course .. . en 
attendant le car! 
Grand merci à Solange de nous avoir offert 
ces rendez-vous avec les bouquetins et 
concocté cette belle randonnée. 

Danièle de Montmal/in 

Ski de randonnée et raquettes: 
oui mais ... 

Avec les premiers flocons qui sont tombés 
sur nos crêtes, nous sommes nombreux à 
nous réjouir de pouvoir faire des balades en 
raquettes à neige ou en ski de randonnée. 
La nature est si belle en hiver et l'améliora-
tion constante du matériel permet à chacun 
d'en profiter selon ses possibilités. 
Malheureusement, ces joies hivernales ne 
vont pas sans poser des problèmes à la 

nature, aux an imaux en particulier, déjà fra-
gilisés par le froid . 
Avant de partir en course, pensez aux 
quelques règles suivantes : 
Respecter les zones protégées et les 
réserves de faune. 
Eviter l'aube et le crépuscule, car la plupart 
des animaux sont particulièrement sen-
sibles aux nuisances. 
Eviter si possible le gibier et obseNer les ani-
maux en gardant une distance respectable 
(il existe d'excellentes jumelles) ou obseNer 
les traces et jouer à Sherlock Holmes pour 
savoir à qui elles appartiennent. 
Eviter les descentes à travers la forêt. Ne 
pas traverser les reboisements ou les zones 
parsemées de jeunes arbres . 
Admirer en silence ... 

Si chacun respecte ces règ les, il ne sera pas 
nécessaire d'en faire des lois. 
Ces conseils sont tirés de la brochure 
« Courses hivernales en accord avec la 
nature, comment se comporter correcte-
ment », éditée par le Club Alpin Suisse. 

Béatrice Nys, présidente WWF 
Neuchâtel 

Ndlr. Ils 'agit du dépliant qui était également 
distribué dans notre section. De plus, celui-
ci a servi de base pour une action similaire 
de /'ensemble des clubs alpins des pays de 
/'Arc Alpin. - Plus de personnes qui sont 
informées, mieux cela vaut! 

Neuchitel CortaHlod 
Rue de l'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 72S 18 91 032 842 32 32 
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5 JAB 
Hügli Heinz 2006 Neuchâtel 6 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

COMTESSE STORES 

0//DJ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 

NA TEL 079 440 54 64 

Gérante : Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
31 déc.-1 janv. Florence Tanner, tél. 032 853 66 35, complet 
3-4 janvier Laurent Jeanneret, gardien, tél. 032 853 43 02 
10-11 janvier Walter Diethelm, gardien, 032 853 64 73 
17-18 janvier Eric Frey, gardien, té l. 032 842 41 77 
24-25 janvier François Jeanmonod, gardien, tél. 032 853 42 36 
31 janv.-1 févr. Réjane Angeretti, gardienne, tél. 032 853 69 93, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 31 41. 
27-30 déc. Réservation: Camp AJ, tél . 032 852 02 52 
31.12 - 3.1 .04 Réservation: Aline Byrde, tél. 033 345 02 12 
3-4 janvier François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36, complet 
10-11 janvier Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
17-18 janvier Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
24-25 janvier Philippe Matthey, tél. 032 740 12 55, réservation 20 places 
31 janv.-1 févr. Catherine Borel, tél. 032 714 35 18 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 

Appartement d'Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
25-28 déc. lise Niederer, tél. 032 861 23 31 
29 déc.-4 janv. Gil Eppner, tél. 032 853 16 28 
23-25 janvier Robert Wetli , tél. 032 853 49 18 
26 janv.-1 févr. Christian Kneuss, tél. 032 835 32 4 7 
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Bulletin no 2 - février 2004 

Club Alpin Suisse CAS 



Nos nouveaux gardiens à la cabane de Bertol : Jolanda Stettler et Thierry Reymond 

Obere Gasse, 3910 Saas Grund, tél. 079 704 60 29, thierryreymond@hotmail.com 

Ils sont prêts à nous accueillir dans notre cabane dès le 13 mars 2004. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans leur nouvelle tâche. 

Que ce haut lieu de la montagne soit un lieu de rassemblement convivial! 
Le comité ....,,.. - entreprise de ferblanterie 

installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax032 721 15 83 p.sydler 
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Pierre Grosjean 
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 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 2 février 2004 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. « Histoire d'écureuils» 
.. . 3 écureuils voient toujours 

des alpinistes passer et décident 
de s'attaquer à un 4000 ! 

une aventure en diapositives saisissantes 
présentée par notre camarade clubiste 

Daniel Besancet 

3. Communications du comité 
4. Courses passées et à venir 
5. Réception des nouveaux membres 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 7 février 2004. 
Prochain comité: 23 février 2004. 
Assemblée suivante: 8 mars 2004. 

Couverture: Un bien curieux alpiniste pour 
vous inviter à notre prochaine assemblée ... 
venez écouter notre ancien président ! 

Photo Daniel Besancet 

Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises 

Le mot du Président 

Dans notre vie, il y a toujours des phases 
importantes, et ce premier jeudi de 2004 a été 
pour moi un pas capital. 
Je suis donc parti ce jeudi avec un groupe 
d'amis faire une balade à ski de fond, avec de 
surcroît un homonyme comme responsable 
de course. Nous sommes arrivés sur le coup 
de 12 h à la CP, ou une bonne choucroute gar-
nie attendaient ... les 52 participants? Le tout 
bien sûr arrosé d'un bon cru de Boudry. 
Tout cela pour vous dire, chers amis clu-
bistes, que votre président a fait le grand 
saut, il a passé dans ce cercle très convoité 
des Jeudistes. 
C'est une tranche de vie qui se ferme et une 
autre qui s'ouvre. 
Merci à vous de cet accueil, Messieurs! 

Roger Burri 

Gestion des membres 

Admissions: 
BANDER ET Thierry, 1974, Bôle 
BÉGUIN Manuelle, 1968, Neuchâtel 
CHAPPUIS Jean-Philippe, 1955, Neuchâtel 
FLAURAUD Candice et famille, 1977, 
Le Pâquier 
FRANZ Stéphane, 1970, Zürich 
FAIVRE Nicolas, 1962, Le Pâquier 
HUGHES Colin, 1957, Oxford UK 
JUILLET Jacqueline et famille, 1958, 
Fontainemelon 

43 



Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 
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Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 1 6 h 

Nouveaux membres externes : 
GAUCHAT Christian et MORALES Anne, 
section de La Chaux-de-Fonds 

Transfert : 
RÔÔSLI Séverine, de la section de La Chaux-
de-Fonds 

Communications 

Chers amies et amis clubistes, 

J'ai le plaisir de vous adresser ces quelques 
mots pour vous remercier de l'accueil chaleu-
reux que vous avez réservé au nouveau bulle-
tin tout en couleur. Il fut bien difficile de gar-
der la surprise jusqu'à sa parution . Il est le 
résultat d'une collaboration minutieuse et 
étroite entre les membres de la commission 
et M. Gambarini, notre imprimeur attitré, sou-
tenus dans ce projet par notre comité de sec-
t ion. Personnellement, j'ai eu le privilège d'ad-
mirer le travail en cours et le nombre de détails 
qu'il fallut examiner. Je remercie M. Gamba-
rini, la commission des médias et son ex-pré-
sident Georges Boulaz pour cette réalisation. 
Je souhaite que vous ayez le même plaisir à 
parcourir les bulletins suivants, d'autant qu'ils 
seront également plus riches en récits de 
course. 

Etienne Uyttebroeck 
(président de la commission des médias) 

Environnement 

Alpes Online 

Le Club Alpin Suisse a regroupé sur son site 
Internet www.alpesonline.ch toutes les 
informations importantes concernant ses 
cabanes et les déplacements en transports 
publics. D'un clic de souris sur la carte du pays, 
et le randonneur obtient toutes les informa-
tions dont il a besoin. 

La campagne de mobilité Alpes retour a 
publié l'horaire alpin, il y a deux ans. Ce livret 



comporte toutes les informations importantes 
pour les randonneurs et alpinistes qui se 
déplacent en transports publics: notamment 
toutes les informations et bons tuyaux pour se 
rendre au plus près des points de départ des 
courses en montagne ou pour connaître les 
moyens de transport disponibles à la dernière 
station de bus ou de train: taxi alpin, location 
de vélos, etc. 

Les horaires imprimés ne sont pas toujours 
très pratiques à utiliser. C'est pourquoi il était 
prévu dès le départ de publier l'horaire alpin 
sous forme digitale. Pour une véritable pro-
motion du rail et du bus auprès du plus grand 
nombre possible d'alpinistes et de randon-
neurs, un site spécifique pour l'horaire alpin 
s'est avéré quasiment incontournable. La fon-
dation Save the Mountains ainsi que cinq 
offices fédéraux (Office fédéral de l'énergie, 
Office fédéral du développement territorial, 
Office fédéral de la santé, Office fédéral des 
routes, Office fédéral de l'environnement, 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 
conseils 

av. edouord-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 

des forêts et du paysage) ont soutenu le pro-
jet financièrement. Au sein du CAS, les sec-
teurs Cabanes, Marketing et Environnement, 
ainsi que les Editions du CAS, ont participé au 
projet. L'entreprise geo7 a accompagné la 
mise au point de la banque de données géné-
rale, lancé le système d'information géogra-
phique (SIG) et a mis le tout à disposition sur 
Internet. 

Allez faire un tour sur Internet et sélectionnez 
sur la carte ou dans la liste la cabane du CAS 
de la prochaine course en montagne ! Vous 
serez étonnés de la facilité avec laquelle vous 
accédez aux informations sur les cabanes. Et 
qui sait, peut-être prendrez-vous les trans-
ports publics pour vous rendre en montagne, 
ce qui vous permettra de terminer la course à 
un endroit différent du point de départ. Vous 
trouverez sous www.alpesonline.ch toutes 
les données utiles pour planifier votre sortie 
en montagne. Même l'horaire digital des CFF 
est intégré au site. 

Selon communication: Jori Schwarzel et Pas-
cal Regli, mandataires du CAS pour Alpes 
retour : www.alpesretour.ch 

Places d'atterrissage en 
montagne et ski héliporté 

Le groupe de travail, formé par l'OFAC et 
l'OFEFP avec des représentants des milieux 
de l'aviation, du tourisme et des organisations 
œuvrant en faveur de l'environnement, a rem-
pli son contrat et créé les bases d'un concept 
résolvant les trois problèmes posés par le 
Conseil fédéral : 
- Solution du conflit « utilisation/ protection» 

des places d'atterrissage en montagne. 
- Répondre à la question fondamentale 

concernant l'héli-ski, à savoir oui ou non. 
- La création de zones de tranquillité selon la 

loi fédérale sur l'aviation. 
Le CAS était représenté par Jürg Meyer, pré-
posé à l'environnement. Le travail du groupe, 
en dépit de points de vue parfois très diffé-
rents, a été constructif et productif. Vous serez 
informés ultérieurement des résultats 
concrets, ceux-ci devant encore être mis au 
clair. 
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Ce que l'on peut déjà constater: les solutions 
proposées sont mesurées et pragmatiques. 
Elles renoncent à l'interdiction de l'héli-ski et 
permettent dans l'ensemble une meilleure 
gestion et une diminution des vols en haute 
montagne. Finalement, seule la volonté de 
changement des cantons et des autorités et 
l'expérience pratique (par exemple contrôles) 
démontreront si des progrès ont réellement 
été atteints pour la protection de la nature, du 
calme et de la tranquillité . Au vu de la grosse 
surcharge de travail de l'OFAC en ce qui 
concerne les questions de sécurité, le travail 
actuel risque soit d'être mis en veilleuse soit 
d'être repoussé à plus tard. Une grande partie 
des membres du groupe de travail a décidé, 
au vu du grand engagement de tous les parti-
cipants et des buts intermédiaires presque 
atteints, de ne pas abandonner le projet et de 
parachever le concept, qui pourra alors être 
présenté au Conseil fédéral en hiver et mis en 
consultation au printemps prochain. 

Selon communication: Jürg Meyer, préposé à 
l'environnement du CAS 

PV de l'assemblée mensuelle 

dulundi5jan~er2004 

Salutation et ouverture de l'assemblée 
En ce tout début d'année 2004, notre prési-
dent salue les 69 personnes présentes et, au 
nom du comité, souhaite à tous ses vœux les 
meilleurs pour la nouvelle année. 

Notre OJ pr~sente ses activit és des deux 
dernières années 
G. Boulaz relève tout d'abord que c'est une 
tâche difficile que de reprendre les activités de 
J.-D. Perret, qui a su si bien animer durant 
10 ans la partie culturelle de nos assemblées. 
Il passe ensuite la parole à A. Chevalier pour 
la présentation des activités de l'OJ. Ce sont 
de très belles diapositives qui défilent devant 
nous. Que ce soit en grimpe, dans une cas-
cade de glace, en ski de randonnée, en spé-
léo, ou en canyoning, nos jeunes sont à l'aise 
partout, rien ne les arrête. Félicitations à toute 
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l'équipe, surtout aux moniteurs qui débordent 
d'idées pour leurs multiples activités. 

Communication du comité 
Le programme des cours et des courses nous 
est parvenu par le biais du bulletin qui revêt un 
nouveau look. Un tout grand bravo à la com-
mission des médias, tout particulièrement à 
notre rédacteur et à H. Hügli pour la couver-
ture du programme des cours et des courses. 

Réception des nouveaux membres 
S. Gossauer présente les nouveaux membres 
et leur souhaite la bienvenue dans notre section. 

Courses passées et à venir 
La parole est donnée à M. Liberek. Comme il 
n'y a pas eu de courses au mois de décembre, 
l'on peut passer aux activités des groupes, nar-
rées par chacun des responsables. Les dames 
n'étant pas représentées, leurs activités 
seront données le mois prochain. Les Jeu-
distes sont toujours aussi actifs et nombreux. 
M. Liberek rappelle tout d'abord le cours de ski 
de fond skating qui débute le mardi 6 janvier 
2004. Seize personnes sont déjà inscrites. H. 
Hügli précise que ce cours se déroulera sur 
4 soirées. Les personnes souhaitant faire un 
cours de ski de fond classique peuvent s'ins-
crire, mais il faut au moins 3 personnes pour 
créer un groupe. Les courses à venir sont 
ensuite passées en revue. Certains organisa-
teurs sont présents et apportent quelques 
détails à ces courses. Pour les autres, rendez-
vous est donné au colloque. Il est à relever que 
les courses du lundi, organisées par Sylvie et 
Albertina connaissent un très grand succès. 
Bravo à eux. 

Pour le mois prochain, le président se recom-
mande que chacun vienne apporter un bref 
récit des courses qui auront eu lieu. 

Divers 
R. Burri informe qu'une personne a oublié ses 
lots lors de l'assemblée générale. Il s'agit du lot 
no. 30. Merci de prendre contact avec 
C. Oliveira. Le président rappelle que la pro-
chaine assemblée aura lieu le 2 février prochain. 

On parle de tout et de rien .. . 
Une coupe de champagne est offerte par la 



section pour marquer le passage à cette nou-
velle année. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Préavis, activités particulières 

Semaine de ski 
de randonnée 2004 « H » 

du samedi 20 au vendredi 26 mars 2004 

La prochaine semaine de ski de randonnée 
« H » aura lieu à St. Antënien, accès depuis 
Küblis . Renseignements complémentaires 
auprès de J. Michel, tél. 032 731 41 17, 
e-mail : suzean.michel@bluewin.ch. 

Semaine de ski de randonnée 
dans le Queyras, avec guide, 

du 3 au 9 avril 2004 

Limité à 10 personnes. inscription jusqu'à fin 
février 2004. Logement à l'hôtel à Saint Véran 
et courses en étoile. Difficulté moyenne. Prix 
approximatif Fr. 800.- . 
Organisatrices : Rose-Marie TANNER. 
tél. 032 725 57 50, 
e-mail : rosemarie .tanner@freesurf.ch et Jac-
queline MERLOTTI, tél. 032 754 37 40. 

ruoucherie -Csllarcuterie-llraiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne• 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

Semaine de randonnée en 
Corse, du 1 au 8 mai 2004 

dans la région de Cozzano, centre de l'île de 
beauté. Logement dans un gîte et courses en 
étoile principalement. En avion jusqu 'à Ajac-
cio . Prix approximatif Fr. 800.- . Limité à 
12 personnes. Inscription jusqu'à fin février 
2004. Organisateurs : Rose-Marie TANNER 
tél. 032 725 57 50, 
e-mail : rosemarie .tanner @ freesurf .ch et 
Alain BOGDANSKI, tél. 032 724 10 62. 

Courses du mois 

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

31 janvier : Cornettes de Bise (2432 m) ; ski 
de rando AD; CN 1284. Montée par Taney et 
descente par le vallon de Verne; horaire global 
6.30 heures, dénivelé 1400 m. Organisateurs : 
Gérard de Montmollin, e-mail gerard@mont-
mollin.ch , tél. 032 725 08 73, Thierry Rindlis-
bacher, tél. 079 379 25 64. 

31 janvier : Seehore (2281 m). descente par 
le Meniggrat; ski de rando PD ; CN 253 S, 
263 S / 1226, 1246. Région Alpes bernoises 
(601 '740 / 157'300), descente en S3 et courts 
passages de S4 ; altitude de départ : 1250 m 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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(ou 1056 m); dénivellation montée 1400 m au 
départ du pont du Meniggrund. Dénivellation 
descente: 1400 m. Participation limitée à 
10 personnes (8 personnes+ 2 org.). conduite 
et discipline de groupe. Organisateurs: Domi-
nique Gouzi, tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, Werner Kéilli-
ker, tél. 032 751 43 78. 

31 janvier et 1 février : Raquettes dans les 
montagnes jurassiennes; rando en 
raquettes. Organisateur: Xavier Denys, 
tél. 032 721 42 12, 
e-mail Xavier.Denys@metalor.com. 

1 février: Tour de Famelon (2138 m) ; ski de 
rando PD ; CN 262. Au départ de Sépey 
(980 m) s'élever au N vers les chalets des 
Chaux. Monter à la Tour de Famelon par le ver-
sant N. Descente versant S. Dénivellation 
1160 m, horaire global 5 à 5.30 heures. Organi-
sateur: Roger Zimmermann, tél. 032 853 70 76/ 
079 679 96 17. 

2 février : Rando du lundi ; ski de rando. Sor-
tie par tous les temps, le programme est éta-
bli d'après la météo et la neige; départ pos-
sible le dimanche après-midi déjà; 
participation limitée à 12. Organisateurs: 
Albertino Santos, tél. 032 757 14 58/ 
079 275 13 59, 
e-mail info@hotel-lacouronne.ch, Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44/ 078 616 13 57. 

6 février : Rando raquettes au clair de lune; 
CN 1182 Ste-Croix. Départ de Neuchâtel à 
16 h. Montée au Chasseron par les Dénériaz, 
Roches Eboulées. Fondue à l'hôtel du Chas-
seron puis retour. Organisateur: Etienne 
Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87 / 
prof 032 732 31 11, 
e-mail etiennè.uyttebroeck@prasahewitt.ch. 

6 février: Ski de fond au clair de lune; lieu 
à définir selon les conditions du moment. Ren-
dez-vous 19h00 sur les pistes. Afin de réser-
ver pour la fondue merci de vous inscrire jus-
qu'au 3 février 2004, pas de colloque. 
Organisateur: André Geiser, 
andregeiser@bluewin.ch. tél. 032 724 56 23. 
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7 février: Têtes de Josué; ski de rando PD; 
CN 1265. Région les Arpilles. Coûts approx. 
CHF 25. Nombre de participants limité à 1 O. 
Organisatrices: Sandra Jaques, 
tél. 032 731 79 44, 
e-mail sandra.jaques@bluewin.ch, 
Françoise Kühni, tél. 032 753 72 67. 

8 février: Albristhorn (2762ml; ski de rando 
PD+; CN 263 S. Départ de Neuchâtel à 6h30, 
en voiture au Farmeltal (parking selon déga-
gement de la route) entre 1380 m et 1650 m. 
Itinéraire: depuis les chalets Am vordere Berg, 
couloir de Biregrabe, crête par le flanc nord 
puis sud jusqu'au sommet, descente par le 
même itinéraire. Dénivelé min. 1120 m. Durée 
7 heures env. Courts passages exposés sur la 
crête. 32° sur 500 m. Organisateurs: Georges 
Boulaz, tél. 032 853 48 50/ prof 032 722 42 02, 
e-mail gasb@bluewin.ch, Christine Favre, 
tél. 032 757 12 40. 

9 février: Rando du lundi ; ski de rando. 
Détails voir sous le 2 février. 

14février: Diemtigtal; ski de rando AD ; CN 
1227 / 124 7. Le sommet sera fixé en fonction 
des conditions, le but étant de faire une course 
avec une jolie descente! Départ à 7 h. Coûts 
env. CHF 30. Organisatrices: Isabelle Rüedi, 
tél. 08141618 24/ prof 081 417 51 33, 
e-mail i.ruedi@pmodwrc.ch, Florence Tanner, 
tél. 032 853 66 35. 

20 au 22 février: Sommets à la carte ; ski 
alpinisme AD - D. Découverte d'un massif 
mal connu. Région choisie d'après les condi-
tions du jour, déplacement en transports 
publics. Coûts env. CHF 130. Nombre de par-
ticipants limité à 8, pas de colloque. Organi-
sateur: Martin Günther, tél. 032 731 79 44, 
e-mail martin.guenther@bluewin.ch. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



21 février: Bel Oiseau (2643 ml; ski de 
rando D- (S41; CN 1324, CN 282. Départ à 
6h00 du parking du Nid du Crô. Montée de la 
Léchère (1441 m) par le Plan des Marais et le 
col du Bel Oiseau. Descente: face est (42° sur 
200 m). Alternatives: couloir NE ou itinéraire 
de montée, en fonction des conditions. 
Horaire total: 6-7 heures. Coûts CHF 30. Par-
ticipation limitée. Organisateurs: Yves-Alain 
Peter, tél. 032 914 50 24/ 032 720 56 68 
(CSEM), e-mail yves-alain.peter@csem.ch, 
Florence Tanner, tél. 032 853 66 35. 

21 et 22 février: Gotthard-Oberalp; ski de 
rando avec peaux et télé. Le samedi, montée 
en télé au Gemsstock 3000 m; descente au 
refuge Vermigel 1977 m. Le dimanche, ascen-
sion du Piz Borel 2952 m puis descente à la 
Maighels-Hütte et remontée au Piz Cavradi 
2612 m, enfin descente à Tschamut 1624 m; 
retour en train à Andermatt. Organisateurs: 
Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75, 
e-mail jdperret@yahoo.com, Heini Aeppli, 
tél. 04166037 14. 

28 février: Bunderspitz (2546 ml, versant 
ouest direct; ski de rando AD; CN 263 S -
1247. Région Alpes Bernoises (613'960/ 
149'040); le sommet se gagne à pied, diffi-
culté ski: le versant W direct est en S3/S4 sou-
tenu; altitude de départ 1201 m, dénivellation 
montée 1345 m, dénivellation descente 1345 
m. Coûts env. CHF 30. Organisateurs: Domi-
nique Gouzi, tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, 
Werner Kéilliker, tél. 032 751 43 78. 

28 et 29 février: Wildstrubel (3244 ml et Dau-
benhorn (2942 ml, ski de rando et snow-
board, PD. CN Gemmi. Premier jour: montée 
au Daubenhorn (dénivellation +: 1390 m, 
+ 195 m) puis descente sur la Uimmerenhütte 
(dénivellation -: 630 m), horaire global 

r;r 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES· VINS ·BIÈRES· SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 7r/ 1020 FAX 032 7r/ 1021 

6.30 heures. Deuxième jour: montée au Wild-
strubel (dénivellation +: 1135 m) puis des-
cente sur Kandersteg par la Roter Totz-Lücke 
(dénivellation -: 2410 m !), horaire global 
6.30 heures. Participation limitée, colloque 
obligatoire. Organisateurs: Xavier Denys, 
tél. 079 256 54 26, Thierry Rindlisbacher, 
tél. 079 379 25 64. 

Courses passées 

4 janvier: Rothorn de Matten, 8 part. 
5 janvier: Les Milliets, 19 participants 

Alpinisme juvénile 

La première sortie à ski du 
mois de décembre a été annulée faute de 
neige; par contre, le camp de Noël a lui eu des 
conditions de neige satisfaisantes. 

Camp de Noël de I' AJ 
à la cabane Perrenoud 

Départ de Neuchâtel pour la montée à la 
cabane, bien chargé pour certains, mais tout 
le monde arrive au but. L'après-midi se trans-
forme en balade, direction Creux du Van. 
Le deuxième jour, ayant tirés nos azimuts sur 
les cartes, nous partons à pieds en 3 groupes 
du côté de la prise d'eau, bien sûr sans oublier 
nos boussoles. 
Pour notre troisième journée, cette fois-ci à 
skis de fond, dans un beau paysage hivernal 
et ensoleillé, nous nous dirigeons à nouveau 
vers le Creux du Van puis à la Grand Vy, mais 
le temps passe si vite que nous revenons en 

.. . pour la soif! 
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arrière pour rejoindre la Baronne. Une petite 
halte et nous voilà repartis pour la cabane où 
Pascal nous attendait derrière ses fourneaux. 
Après le dîner, notre chevronné cuisinier 
reprend le groupe et s'en va, skis aux pieds, 
vers un superbe emposieux (doline). Quant à 
Pierre et moi-même, au moment de partir 
nous sommes retenus car un touriste avait 
perdu ou presque son chemin ... C'était notre 
chance, nous permettant d'accueillir notre 
président qui, devinez, n'a pas failli à la tradi-
tion du camp: un délicieux dessert est sorti de 
son sac; encore un grand merci de tous. à 
notre cher président. L'heure bien avancée et 
la cabane vide, nous partons sur les traces de 
l'équipe, quel gymkhana pour rejoindre Pascal 
et nos jeunes «pros» du ski de fond ! Enfin 
nous voilà tous réunis un peu en-dessous de 
la Rougemonne, un bon thé et retour en fai-
sant encore un petit détour. 
Voilà déjà le dernier jour, nos fondeurs bien 
préparés se donnent encore à cœur joie ce 
matin pour le slalom, alors qu'il fallait chercher 
les portes car le brouillard avait repris sa place. 
Ainsi, un super camp s'achève, mais n'oublions 
pas les bonnes tresses du petit déjeuner que 
Pascal nous préparait la veille, ainsi que ses 
bons repas. Puis la sortie nocturne aux flam-
beaux pour les plus courageux, avec ce froid et 
ce vent et, tradition oblige, nos Ajiens ont pu 
dessiner le logo de l'AJ sur les t-shirts, ainsi 
qu'une nouveauté: confectionner un père Noël 
à partir d'une bûche. Nous tous. nous garderons 
un bon souvenir, sans oublier les corvées ! ! ! 
ainsi que la descente qui n'était pas triste. 
Les heureux participants: 8 Ajiennes, 3 Ajiens. 
3 moniteurs. 

Brigitte 

Le samedi 7 février, nous avons rendez-
vous avec la lune: Départ à 16h00 au CSEM 

COMTESSE STORES 
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avec des vêtements adaptés aux conditions. 
En cas de neige, possibilité de se déplacer en 
ski de fonds, de rancio ou en raquettes. Fon-
due à la cabane de la Menée et promenade 
sur les crêtes sous la lune. Retour vers 23h00 
ou possibilité de dormir sur place et faire une 
autre balade le dimanche. Prix: Fr. 5.- (15.-
avec la nuitée) Inscriptions chez Pierre Mar-
chal, tél. 079 256 74 87 ou par e-mail: 
pierre.marchal@csem.ne jusqu'au jeudi soir 
en précisant si c'est uniquement pour le 
samedi ou aussi pour le dimanche. 

Le week-end des 21-22février, nous nous ren-
drons à la cabane Perrenoud pour notre aven-
ture neige. Rendez-vous samedi au CSEM à 
13h30. Montée à la cabane Perrenoud selon 
les conditions puis exercices de neige tels que 
descendre, assurer, creuser, sauter, bloquer, 
etc., etc. Retour dimanche à 16h30. Matériel 
de montagne et pour la nuit en cabane, un 
pique-nique. N'oubliez pas de commander la 
neige! Prix Fr. 20.-. Inscriptions chez Adrien, 
tél. 032 853 54 SS.jusqu'au lundi soir. 

DJC~el A 
Neuc •,y4 

Courses futures 

Philippe 

8 février : Vanil Blanc. Course facile, dans un 
coin pas trop connu. La descente, selon les 
conditions, sera démente! Course adaptée 
aux débutants. Prix: environ 20.-. Organisa-
teur: Olivier Linder, tél. 032 853 78 61. 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARAT/ON TOUTES MAROU ES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 



Courses passées 

6-7 décembre: Noël OJ. Initialement prévu à 
la Baume de Four, nous apprenons in extremis 
que des spéléos (des faux, bien sûr?!) ont 
squatté le lieu pour leur propre Mega TransEs-
cape Party. .. Donc nous partons pour une 
baume du même genre en France, enfin, 
presque! Quelques problèmes techniques plus 
tard, nous voilà à gril ler des toasts sur le poêle 
de Chuffort. Le saumon n'a pas la même saveur 
que sous terre, mais la flotte est toujours aussi 
bonne, surtout avec un peu de tourbe. Et pour 
couronner le tout, le cuistot nous offre des ver-
micelles maison (faits sur le muret, par -10°, il 
est taré!) et une ramie peu ravie nous conta-
mine au Kugelhof. Heureusement, les chauves-
souris nous réconcilient avec les douceurs. 
Bref, quel que soit l'endroit, les traditions ne se 
perdent pas (même la boue est au rendez-vous, 
mais seulement pour les pneus) et l'OJ compte 
un vieux de plus ... 

L'Ancêtre des Highlands 

Divers 

Préavis. Escalade à Vingrau à Pâques : le camp 
est avancé d'une semaine. Il aura lieu du 3 au 
11 avril, soit la première semaine des vacances. 

Selon comm. 

Comme vous pouvez le constater, il y a uni-
quement une course inscrite au programme 
pour ce moi de février. La première des 
choses à faire est bien entendu d'y participer, 
mais il est aussi vivement conseil lé de passer 
au colloque le vendredi soir afin de voir si une 
course s'organise en fonction des conditions 
et des personnes intéressées. Une seule 
course et un seul récit- il n'y avait qu 'une sor-
tie organisée en décembre - pour ce «coin » 
quelque peu anorexique : je me réjouis donc 
de vous lire prochainement dans un bulletin 
bien rondouillet. En attendant, aiguisez vos 
piolets, fartez vos skis/votre surf et profitez de 
ces quelques mois magiques. 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Ma 3 février : Petite marche avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Me 11 février : Marche à la Vue des Alpes 
avec Claudine Ecklin, tél. 032 731 58 58. 

Me 18 février : Ski ou marche avec Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50. 

Ma 24 février : Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30. 

Du 22 au 29 février : Semaine ski de fond et 
marche à Celerina 

Lausanne - Morges 
par le chemin St-Jacques de Compostelle 

4 novembre 2003 

La bonne humeur, un chaud soleil d'automne, 
préfigurent une belle journée pour 7 clubistes 
qui arrivent en gare de Lausanne et arpentent 
la ville jusqu'à la cathédrale, joyau architectu-
ral , sans oublier un arrêt café; puis la descente 
des escaliers de la rue de Bourg et du Petit 
Chêne nous mènent à la gare où nous emprun-
tons « la ficelle » pour Ouchy. 
Un petit détour pour certaines en direction de 
la chapelle de la Maladière, ancien hospice pour 
lépreux, puis un rapide parcours dans les ruines 
romaines, nous ramènent sur le rivage où nous 
nous installons pour le pique-nique. Le lac irisé 
(comme une peinture de Signac) se prend pour 
la Méditerranée; c'est un moment de bonheur. 
Puis, suivant les rives bordées d'arbres cente-
naires, colorés à souhait, nous arrivons au petit 
village privilégié de St-Sulpice où nous visitons 
l'ancien prieuré, style roman du 11 ° siècle, rat-
taché ultérieurement à Cluny. Tout près, une 
belle hôtellerie nous accueille aimablement 
pour un café . Notre chemin de Compostelle 
continue, toujours aussi captivant, jusqu'à 
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Morges. Au soleil couchant, tout brillant, la 
galère « La Liberté» agrémente le coup d'œil 
sur le port que nous quittons, direction la gare, 
après 3 bonnes heures de marche. Un grand 
merci à Vérène ! 

Armande Guy. 

Le coin des Jeudistes (H) 

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 
possibilité d'une course réduite se renseigner 
auprès de /'organisateur. 

5 février: Vue des Alpes - Bec à !'Oiseau 
08h45 Boudevilliers. En auto à la Vue des 
Alpes (parc), café. 09h30 départ pour le Mont-
perreux, les Sagnettes, les 4 Bornes, le Bec à 
!'Oiseau. Dîner à la buvette, chez Jeannette. 
Retour par la Petite Berthière, la Chaux-
d' Amin. 18 km. Organisateur: Henri Perriraz, 
tél. 032 724 66 04. 

12 février: Les Rochat - Les Cluds 
08h30 Colombier-Robinson, 08h45 St-Aubin 
(stand). En voitures aux Rochat (café). A ski de 
fond par la Combaz aux Cluds (dîner). Retour 
par le même itinéraire. Organisateur: André 
Chappuis, tél. 032 753 29 43 ou 079 24 7 11 11. 

19 février: Les Diablerets 
06h45 Colombier-Robinson, 07h00 St-Aubin 

(port). En voitures aux Diablerets, 08h30, café 
restaurant de la Potinière. Ski région Meilleret 
- Bretaye, éventuellement Villars. Organisa-
teur: Pierre Comina, tél. 032 835 15 31. Dès 
le 18.2.: 024 492 31 56 ou 079 435 01 47. 

26 février: Les Rochat - Les Planes 
08h45 Colombier-Robinson, 09h00 St-Aubin 
(stand). En autos aux Rochat, café. A ski de 
fond jusqu'aux Planes, dîner. Itinéraire déter-
miné en fonction de l'enneigement. Retour 
aux Rochat. Organisateur: Jules Robert, 
tél. 032 846 23 17. 

Courses passées 

4 décembre: Gros-de-Vaud, 33 participants 
11 décembre : Dîner de fin d'année, 91 part 
18 décembre : Cerneux-Péquignot, 36 part. 

Courses des aînés 

(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
4 décembre : Fresens, Vernayaz, Mutrux, 
Provence, 12 participants 
18 décembre : Prises de Boudry, environs, 
11 participants 

Information 

La semaine de ski alpin aura lieu aux 
Menuires du 7 au 13 mars. 
Informations auprès de Jean-Pierre Racle, 
tél . 032 753 37 36. 

Récits de courses «section» 

Quelques perles du passé 

Ces récits de courses tirés d'anciens bulletins 
permettront aux aînés de se remémorer 
quelques bons souvenirs, et aux jeunes de se 
rendre compte que leurs prédécesseurs 
n'étaient pas forcément plus «sages» lors de 
la recherche de l'aventure en montagne ... Ils 
apprendront également le nom de quelques 
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personnages, en partie déjà disparus, qui ont 
«fait>> notre section. 

Cours de sauvetage, 17 mars 1963 
Cours organisé par André Grise!, chef des 
postes de secours, à la cabane de la Menée 
(/'ancienne, située au-dessus des Grandes 
Pradières, donc à 1.5 km de la Menée 
actuelle, dans une situation comparable). La 



matinée était consacrée à l'étude des acci-
dents d'hiver, le transport des blessés avec 
différents engins de secours: Gaillard-
Dufour, Robinot et avec les seuls moyens 
improvisés. 

« Et c'était midi, relâche pour le dîner. Chacun 
prend place dans la cabane; accueillante, 
certes, parce que sur les tables fume une 
bonne soupe préparé par Willy Galland. Cha-
cun pique-nique à sa manière: sur le pouce ou 
avec un luxe de moyens qui fait que l'on doit 
avoir recours au « Valaisan de service» (de la 
section Pfannenstiel !) pour faire un sort aux 
reliefs d'un repas trop largement calculé; 
pour le liquide par contre, nul besoin de sti-
muler les bonnes volontés, le soleil avait tapé 
sur les crânes ! 

Philippe Hüther 

Ndlr: Le premier lecteur qui trouvera le nom de 
ce « Valaisan » aura droit à une récompense ! 

Au lieu de I' Aig. Verte, 25-27 juillet 64 
Le drame des 14 guides tombés à I' Aig. Verte 
frappe l'imagination et les familles des neuf 
clubistes prêts à affronter cette montagne ne 
sont pas très rassurées. Eux, pourtant, se 
montrent pleins d'entrain. Mais voilà, leur 
élan est brusquement refroidi; en effet le 
« colonel » (Philippe Hüther) annonce au 
départ que notre guide renonce à nous y 
conduire . L'aventure rêvée avorte avant 
d'avoir commencé. Pourtant, le beau temps, 
les sacs faits. le congé accordé et quelque 
diable nous poussant, nous filons sur 
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Chamonix. Là, le guide chef de la station 
confirme que le couloir Whymper est impra-
ticable, faute de neige et que l'arête du 
Moine, elle, est encore trop enneigée . Que 
faire? On tire deux bancs de jardin sur un trot-
toir et face à face on délibère, on compte, on 
suppute, on propose et finalement on décide 
de passer en Italie et de choisir comme fleu-
rons la Dent du Géant et !'Aiguille de Roche-
fort qui lui fait suite. L'une a sa réputation 
bien établie et l'autre nous a nargué ce prin-
temps quand nous l'attaquions à ski . 
.. . En fait, la première journée n'est pénible 
qu'à nos porte-monnaie, mais quelle vue, quel 
spectacle que la montée à l'Aig. du Midi et la 
traversée en téléférique au col du Géant! Le 
vieux refuge nous accueille. Il se remplit à 
craquer tandis que nous nous prélassons et 
somnolons au soleil. 
Diane 2 heures, départ à 3 heures. La neige 
dure permet une marche aisée et rapide sur le 
glacier. La pleine lune, dans la nuit claire, rend 
les lanternes superflues. D'ailleurs le jour 
pointe très tôt. Par une arête rocheuse et déli-
tée, nous gagnons le pied de la Dente del 
Gigante. Nous sommes en Italie, parmi des 
Italiens, des Espagnols, des Australiens, des 
Français. En équilibre entre deux pays et deux 
abîmes, nous jouons aux danseurs de corde 
sur les festons de neige de l'arête de Roche-
fort, filons en rappel dans la pente, remontons 
en varappe la côte rocheuse pour déboucher 
au sommet. Ci, 4001 m. Rasade, joie, plaisir 
des yeux et du cœur. Nous prolongeons la 
halte. Bonjour la Verte, bonjour les Jorasses. 
Mais un second 4000 nous attend. Nous fai-
sons demi-tour, remettons un à un nos pas 
dans l'empreinte du matin et vers 1 0h30 nous 
nous retrouvons à pied d'œuvre sous le Géant 
qui nous écrase. On reprend tant de forces 
que le temps passe. Mal nous en prend, car 
lorsqu'enfin nous nous engageons dans la 
face, nous devons faire le pied de grue à tout 
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moment, tant la progression (des autres grim-
peurs) est lente. Le long des cordes fixes, on 
dirait des chenilles processionnaires dont le 
dos s'arque et ondule . ... Oh! Solitude de la 
montagne, loin des vains bruits de la plaine. 
Que viennent faire là-haut ces hommes cas-
qués dont les mousquetons et les pitons cli-
quettent à la ceinture, qui pour l'amour du dieu 
Technique, tout métal, remplacent la poigne et 
le chaud contact du rocher par des artifices? 
Oui la technique est belle quand elle permet 
des audaces, quand elle met à votre portée 
l'impossible, mais de grâce quand le rocher 
est aussi beau, aussi rude et aussi complai-
sant, empoignez-le et hissez-vous à la force du 
poignet. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas 
sensibles à ces choses-là et vous ne connais-
sez pas la joie sauvage de l'homme qui lutte. 
(L'esprit de l'escalade libre ne date pas d'au-
jourd'hui ... ndlr.J 
Là-haut, avec une patience infinie, un léger 
sourire sur ses lèvres, la vierge du Géant 
attend. Les humains qui s'agitent, crient, s'im-
patientent, ne troublent point sa sérénité. Elle 
reste seule, dans le bleu du ciel, tandis que 
nous redescendons. 
... La descente est interminable, les étapes 
sont toujours les mêmes: rocher, caillasse, 
dévaloirs, pierriers, névés, glacier et finale-
ment brouillard. Il n'y manque que l'orage. Il 
se déclenchera le soir, tandis qu'en cabane 
nous fêtons le succès de cette journée. Mais 
ce n'est pas la précipitation habituelle des ren-
trées tardives. Nous attendons simplement la 
première benne du lendemain, qui nous ramè-
nera à Chamonix dans un décor incroyable. 
Chaque pointe a un nom, une histoire, et les 
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pucerons qu'on distingue sur le glacier sont 
des hommes. Ils vont au devant du plaisir. 
Nous, à peine arrivés à Neuchâtel, nous repre-
nons le collier de tous les jours, mais l'esprit 
s'évade et le travail en pâtit. 

Pierre Bail/ad 

Le Dôme de Miage, 30 avril-1 mai 1966 
Le départ de la course-poursuite fut donné le 
samedi à 13.30 h au pont de Vauseyon. Les 
premiers étaient déjà partis dans la matinée 
mais il n'était pas question de les rattraper: 
nous comptions trop trouver un repas fumant 
sur la table en arrivant au refuge. 
Après une bonne route nous voilà à Notre-
Dame-de-la-Gorge. Nous nous harnachons. 
La montée emprunte d'abord la voie romaine, 
c'est dire que nous transpirons comme des 
légionnaires. Quand nous cessons de patau-
ger sur les dalles où les roues des chars ont 
marqué des traces encore visibles, c'est pour 
nous engager dans un dédale de pins, de 
branches, de troncs, de bosses, de menées. 
Ça monte, ça descend, ça tourne, ça glisse en 
arrière et ça n'avance pas vite (ndlr: parti tard, 
il fallait bien trouver un raccourci ... ). Nous en 
sortons pourtant. Le refuge-restaurant Tréla-
tête nous accueille pour la table et pour 
le gîte. 
Le départ de la cabane a lieu encore de nuit 
dans la plus stricte intimité. Nous sommes 
quarante, cinquante ou plus, à clopiner le long 
de la sente étroite et placée qui coupe une 
pente sévère. Les yeux sont trop absorbés à 
guider les pieds pour remarquer l'aube nais-
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sante. Sur le glacier, la section Neuchâteloise 
du Club Alpin se masse en carré. Ça a de la 
«gueule» mais ça ne dure pas. Le carré 
devient colonne qui s'étire puis chapelet qui 
s'égrène. 
La montée n'est pas pénible mais le glacier 
en demi-lune se montre coquet. Il faut esca-
lader un palier, avoir payé de sa personne, 
pour avoir le droit d'admirer le suivant. Et 
ainsi de suite, quatre, cinq, six fois. Des 
pauses permettent des regroupements mais 
au fil des heures les différences de forme 
s'accentuent. Peu avant le col Infranchis-
sable notre route porte à main gauche. La 
pente se fait plus raide, les articulations 
aussi. Tout devient prétexte à un court arrêt. 
On a soudain besoin d'un chocolat ou envie 
de faire une photo. D'ailleurs le paysage s'y 
prête: sur un ciel bleu de Prusse se déta-
chent les cimes étincelantes de l'Aiguille de 
Trélatête et de la Bérangère. 
Les derniers mètres sont franchis à pied, en 
longeant l'arête sommitale à distance respec-
tueuse des corniches. Enfin le sommet ! Les 
sept heures d'effort sont vite oubliées tant est 
grandiose le spectacle qui s'offre à nous. La 
vue découvre une mer de cimes, au sud et à 
l'ouest, la plupart inconnues mais l'œil revient 
toujours au géant qui se dresse devant nous. 
Le Mont-Blanc nous écrase, nous domine, 
imposant, majestueux, terrible. Cet Himalaya 
de l'Europe s'élève d'un seul jet de deux mille 
mètres. Sur son flanc gauche, !'Aiguille et le 
Dôme du Goûter, à droite, l'arête du Brouillard. 

Ce n'est plus la montagne aux formes douces 
et gracieuses qui nous sont familières; c'est 
un monolithe énorme, tourmenté, hérissé 
d'éperons, vertigineux. 
Pour Philippe, une course à ski est une course 
à ski. La pente a beau friser la verticale, il des-
cend lattes aux pieds. C'est le seul « sus-
pens» de la journée. 
Puis vient le dessert. 
La neige est « à point»: une surface lisse, 
dure, à peine entamée par un soleil tenu long-
temps en respect par les hautes murailles qui 
bordent le glacier. 
Quand on les laisse prendre le devant, on 
voit des dos chargés d'un gros sac qui, tout 
à coup, a l'air de ne plus rien peser, tant est 
aisée la glissade. Les silhouettes se rétré-
cissent et l'on ne distingue plus qu'un ballet 
de moucherons qui dansent au soleil. On 
rejoint le groupe - quelques virages, un 
«schuss» - accueilli par les faces réjouies 
dont le vocabu laire est constitué par des 
gloussements de joie et d'onomatopées 
d'euphorie. 
Quand on jette un regard en arrière, on voit un 
point noir et minuscule qui burine des ara-
besques d'argent sur un fond de perle (ndlr: il 
skie sur des lattes fabriquées par lui-même ... ). 
On le suit des yeux, on revit chaque geste et 
l'on est heureux parce qu'on aime la mon-
tagne et que la montagne nous le rend bien. 
La suite n'a plus d'importance. 

Gérald Jeanneret 

Histoires de cartes ... 

Les cartes de randonnées à ski 
Comme déjà annoncé précédemment, nous 
avons renouvelé entièrement la série des 
cartes 1 : 50'000 avec les itinéraires de ski . 
Voici encore quelques informations. 

Les Alpes suisses sont presque entièrement 
couvertes par ces cartes. Dans les zones péri-
phériques, on trouve souvent une partie de la 
feuille adjacente imprimée sur le verso, bien 
que parfois avec moins de couleurs. Par 

exemple, le verso de la feu ille Martigny 
contient la moitié de la feuille Courmayeur, 
donc toute la région du Grand Saint-Bernard, 
et ceci pour le même prix (Fr. 20.-, prix spé-
cial pour les membres CAS auprès des Edi-
tions du CAS, sinon Fr. 22.50) . En plus, on y 
trouve des informations utiles, telles que les 
cabanes et autres numéros de téléphone. 

La carte même présente les itinéraires de ski, 
avec la même numérotation que les guides du 
CAS ou parfois d'autres ouvrages. En effet, 
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c'est en utilisant la complémentarité de la 
carte et du guide que l'on dispose d'un maxi-
mum d'informations pour la préparation des 
courses. Selon la date de parution, les cartes 
contiennent encore d'autres informations : Un 
fond rouge indique les pentes dépassant 30° 
(indice très imparfait du danger d'avalanche) . 
Certaines feuilles indiquent les réserves natu-
relles, ou encore les itinéraires propices pour 
les snowboards. Malheureusement, ces com-
pléments se trouvent surtout en Suisse orien-
tale, en Romandie la feuille St-Maurice est la 
seule à avoir cette chance.. . Toutes les 
remontées mécaniques y figurent, ainsi que 
les lignes d'autobus avec les références de 
l'indicateur officiel. 

Pour le Jura, il existe les deux tomes du guide 
« Ski dans le Jura» de Maurice Brandt, conte-
nant chacun trois cartes 1 : 50'000 avec des 
randonnées à ski de fond. Bien que datant de 
1981, ces cartes gardent un certain intérêt du 
fait qu'il s'agit d'assemblages couvrant entiè-
rement la partie élevée de /'Arc jurassien du 
Recu let jusqu'au Passwang . Elles n'indi-
quent donc pas forcément les pistes tracées, 
mais des itinéraires de randonnée à ski. Com-
parativement à la carte 1 : 60'000 « Ski de 
fond au pays de Neuchâtel» (n'est plus en 
vente - une nouvelle est en préparation), ces 
cartes basées sur la Carte nationale 
1: 50000, ont le grand avantage qu'elles sont 
parfaitement utilisables pour l'orientation 
hors pistes et hors balisages. Les deux 
ouvrages sont également à disposition chez 
Rémy Comminot. 

L'idée de ce dépôt de cartes (et de guides) est 
avant tout de rendre service aux clubistes pour 
la préparation des courses. Il serait effective-
ment assez onéreux pour un particulier de 
posséder les ouvrages plus ou moins à jour de 
toutes les régions. En revanche, si l'on se rend 
souvent dans une contrée donnée, il est évi-
demment plus confortable de disposer soi-
même des cartes et guides concernés. A cet 
effet, nous vous recommandons le catalogue 
des publications du CAS, livré avec « Les 
Alpes » du mois d'octobre. 

Bien sûr on trouve les guides dans les librai-
ries et certains magasins de sport, les cartes 
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un peu partout. Mais pour profiter des réduc-
tions pour les membres du CAS, il faut pas-
ser par les Editions du CAS à Coire, tél. 
081 258 33 35, e-mail bbv@casanova.ch. On 
peut obtenir des informations supplémen-
taires sur Internet: www.sac-verlag.ch, en 
ajoutant/? suivi du numéro d'article de l'ou-
vrage désiré, et il est possible de commander 
directement en ligne. 

Les Cartes nationales 

Après avoir complété la collection des guides 
du CAS et des cartes de randonnées à ski, à 
disposition chez Rémy Comminot, nous 
avons également mis à jour les séries des 
cartes 1 : 25'000 et 1 : 50'000. Pour éviter des 
frais exorbitants, nous avons adopté le prin-
cipe suivant: remplacement des cartes anté-
rieures à 1990 (excepté pour les cartes de 
ski), en renonçant à remplacer les cartes 
concernant exclusivement le Plateau. Les 
cartes 1 : 100'000, pas très utiles pour /'utili-
sation en course, ne sont pas renouvelées, et 
pour des raisons de place, rangées dans le 
tiroir à gauche. 

La majeure partie des cartes 1 : 50'000 existe 
également en version « Carte d'excursions 
officielle de la FSTP » (Fédération suisse de 
tourisme pédestre) . Il s'agit donc de la CN 
normale avec sa précision habituelle conte-
nant en surimpression les itinéraires de ran-
donnée pédestre, donc le vaste réseau des 
sentiers balisés, un peu sur le modèle des 
cartes TOP 25 en France. Dans les Alpes, 
elles contiennent également les itinéraires 
de randonnée alpine, parfois même des iti-
néraires « non officiels », et sont donc le com-
plément idéal aux guides manuels. Les itiné-
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raires indiqués ne sont bien sûr non exhaus-
tifs, ni absolument exempts d'erreurs. L'indi-
cation des lignes d'autobus avec les arrêts, 
ainsi que les remontés mécaniques sensés 
de fonctionner aussi en été, sont très utiles. 
Ces cartes présentent des grands avantages 
pour le randonneur, sans aucun inconvénient 
pour le grimpeur et l'alpiniste. Mais elles ne 
peuvent évidemment pas montrer la 
richesse des détails propre aux cartes 
1 : 25'000, qui restent irremplaçables pour 
certaines utilisations. Ajoutons encore pour 
notre canton, afin d'éviter de se promener 
avec quatre cartes en poche, il existe un 
assemblage 1: 50'000 couvrant l'ensemble 
du territoire, mais sans les itinéraires de ran-
donnée, ou alors la carte 1: 60'000 de l'ANTP. 

Considérant le grand nombre de randonneurs 
au sein de la section et en pensant aussi aux 
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regarder, humer, 

Jeudistes et au groupe des Dames, il a été 
décidé de remplacer les cartes 1 : 50'000 anté-
rieures à 1990 par les cartes de randonnée, 
dans la mesure qu'elles existent dans cette 
version. Vous les trouverez donc incluses dans 
la série des cartes 1 : 50'000. 

Toutes les cartes non remplacées restent en 
place dans leur série respective, donc vous 
trouverez la totalité des cartes couvrant 
toute la Suisse et les régions frontalières, 
classées d'après les numéros. Ces numéros 
se trouvent sur le verso de chaque carte, sur 
les cartes synoptiques dans le tiroir de droite 
de notre dépôt et sur Internet www.swiss-
topo.ch. A cette adresse on obtient égale-
ment l'état de la mise à jour, y compris des 
nombreuses cartes spéciales. En principe, 
les cartes sont renouvelées tous les six à 
huit ans, mais actuellement on trouve 
encore quelques cartes datant de 1994, 
voire 1993. Mais, tenant compte de l' im-
mense travail qui se cache là-derrière, on ne 
peut être que satisfait. Tous ceux qui se pro-
mènent à l'étranger le savent, en Suisse 
nous sommes gâtés par la qualité de nos 
cartes! 

En fait, qu'est-ce qui change d'une édition à 
l'autre? Ce n'est pas tellement le terrain qui 
évolue, mais plutôt les constructions 
humaines: bâtiments, routes, aménage-
ments de transport et hydrauliques. Et, pour 
le grand dam des auteurs de guides, il y a sou-
vent des points cotés qui changent de valeur 
ou même de place, tout comme des noms. 
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En revanche, il faut aussi reconnaître que 
« swisstopo » accepte souvent des proposi-
tions de ces mêmes auteurs. En conclusion, 
on peut donc admettre que l'utilisateur 
« moyen» ne rencontrera que très peu de pro-
blèmes avec des cartes qui ont jusqu'à une 
quinzaine d'années d'âge. On se méfiera 
dans les territoires étrangers représentés sur 
les cartes suisses: malgré le « dessin 
suisse», elle sont basées sur les relevés 
étrangers qui peuvent être bien antérieurs à 
la date indiquée sur la carte. 

Il est en effet incroyable tout ce que l'on peut 
tirer des cartes, en particulier celles 
1 : 25'000. D'accord, pour en profiter au maxi-
mum, il faut avoir un peu l'habitude. La carte 
parle à ceux qui savent la lire! Pour acquérir 
cette faculté, rien de mieux que d'ouvrir les 
yeux, observer attentivement le terrain 
chaque fois que l'on se promène et comparer 
le terrain avec la carte. Et bien sûr, la section 
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offre chaque année un cours de lecture de 
carte. Celui qui ne veut pas attendre la fin de 
l'année peut se procurer l'excellent manuel 
d'instruction« Lecture de carte», M. Gurtner, 
Editions du CAS (également à disposition 
chez Rémy Comminot). 

Et maintenant, je vous souhaite bien du plai-
sir lors de la découverte des merveilles de la 
cartographie que la section met gracieuse-
ment à votre disposition ! Rien de mieux pour 
faire des projets, pour rêver ... Et merci de 
remettre rapidement en place les ouvrages 
empruntés, afin que d'autres camarades 
puissent en profiter! Si vous avez des 
remarques ou des suggestions quant à la col-
lection des guides et des cartes chez Rémy 
Comminot, le comité ainsi que le soussigné 
sont à votre écoute. 

Ruedi M eier 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

IA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 



Nos vétérans, fêtés lors de l'assemblée générale 

le samedi 8 novembre 2003 à la salle de spectacle de Saint-Aubin 

50 ans: Georges Porret, Fritz Aeschbacher 

40 ans : Robert Comtesse, Edgar Renaud, Alain Borloz, 
Gilbert Villard (manque sur la photo: André Gasser) 

60 ans : Léon Schneeberger 

25 ans : Françoise Vuilleumier, Tho-
mas Scheuber, André Monnerat, Ber-
nard Huguenin, Pierre Horrisberger, 
Roger Burri, André Pahud, Rémy 
Comminot 

Photos: Claude Tinguely 

59 



5 JAB 
Hügli Heinz 2006 Neuchâtel 6 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Dernière minute! 

Hill Days. Sous cette dénomination, des week-ends de formation Freeride sont orga-
nisés aux Marécottes VS, combinant apprentissage et pratique sous la direction de pro-
riders et des guides de montagne renommés. Prochaines dates : 21-22 février, 27-28 mars, 
3-4 avril 2004 . Toutes les informations se trouvent sur Internet : www.hi lldays .ch 

Nos cabanes ce mois 

Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
31 janv.-1 févr. Réjane Angeretti, gardienne, tél. 032 853 69 93, complet 
7-8 février Roger Burri, gardien, tél. 032 835 23 91 
14-15 février Anne-Françoise Hennard, gardienne, tél. 032 731 16 83 
21-22 février Catherine Oliveira, gardienne, 032 853 49 67 
28-29 février Jean-Claude Lanz, gardien, 032 731 84 69 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
31 janv.-1 févr. Catherine Borel, tél. 032 714 3518 
7-8 février Jean-Michel Maire, tél. 032 846 29 94 
14-1 5 février Hermann Geier, tél. 032 753 11 75. Réservation 10 places. 
21-22 février Roland Rahier, tél. 021 652 89 85. Réservation 15 places pour l'AJ. 
28-29 février Alexandre Bena, tél. 032 7214087. Réservation 10 places. 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
26 janv.-1 févr. Christian Kneuss, tél. 032 835 32 47 
7-8 février Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61 
20-22 février Nathalie Cuche, tél. 032 853 38 36 
23-27 février Jean-Denis Perrochet. tél. 032 731 85 39 
29 fév.-6 mars Pierre Py, tél. 032 853 54 27 
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LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JARarnxS.A. 
2088 Creeeler / NE 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVEllNJEll 

_fa ce auC S ... 
.... $17,.,.·• - ~o{,~J~ nos bo1Îteilles atteigne t l s 0rflrnets! 

Horalmdum.udlou-....U8h-18h, 18h30-18h 
......tlnoaotDpdc9h · 16h - luodl Ccrmt 
juillet • ...ot, ......t! 8 h · 18 h 
RI. 088 767 18 78 l'u 088 787 18 88 

E-mail,~ 

Grand-Rue 3-2012 Auverni.e 
tél 32 737 10 00 - fax 032 737 0 0 

e-mail: info@montmollinwJne.ch 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains (!] 
CHAUSSURES www.despland.ch 

SPORT '-=~_...,.. E-mail: francois.despland@net2000 
Tél. 032 84612 46 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE --... .. / .. _. Fax 032 846 27 46 
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diplômé 2022 BEVAIX 

Pierre Grosjean 

Neuchitel Cortalllod 
Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 72S 18 91 032 842 32 32 

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 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 8 mars 2004 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. «Nous acheminons-nous vers un 
réchauffement climatique 7» 

par M. Raymond Bruckert, Dr ès 
sciences, géographe, écrivain et auteur 
de livres. 

3. Communications du comité 
4. Courses passées et à venir 
5. Réception des nouveaux membres 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 11 mars 2004. 
Prochain comité : 29 mars 2004. 
Assemblée suivante: 5 avril 2004. 

Couverture: La Pointe de Boveire, vue des 
environs de la cabane Brunet. Cette belle 
course est au programme le 13 mars. 

Photo Ruedi Meier 

Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Alises 

Le mot du Président 

Une citation de Malraux: 
«Le propre des questions insolubles est 
d'être usées par la parole.» 
On pourrait passablement développer 
cette citation: le propre des questions, y 
en a-t-il vraiment des insolubles? Je 
pense plutôt que c'est le manque d'ar-
guments ou de connaissances qui les 
rendent insolubles, tout comme le fait 
d'être usées par la parole. Je pense qu'il 
n'y ait rien d'insoluble ou presque. 
Cette citation me fait penser à tous ces 
membres de notre section qui me posent 
diverses questions, soit avant l'assemblée 
soit après, auxquelles je réponds volon-
tiers; mais ces réponses auraient certaine-
ment intéressé et renseigné nombre de 
membres présents à l'assemblée. 
Nous, membres du comité, attendons 
volontiers vos questions durant les 
assemblées; il est un peu regrettable que 
trop souvent nos «Divers» soient balayés 
en quelques secondes. 
Si une question reste insoluble, ce n'est 
pas forcément par usure de la parole, 
mais plutôt par méconnaissance du 
sujet. 
La réponse ou la solution peut vous être 
communiquée lors de l'assemblée sui-
vante, ce qui nous laisse le temps de 
trouver des arguments. 
Ne trouvez-vous pas que nous sommes 
sur la même longueur d'ondes que l'écri-
vain André Malraux? 

Roger Burri 
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Gestion des membres 

Admissions: 
BAUMELER Corinne & famille, 1962, 
Bevaix 
EGLI Daniel, 1967, Neuchâtel 
MAÎTRE Valérie, 1966, Cortaillod 
MOULIN Philippe, 1965, Areuse 
PERRENOUD Jacques & famille, 1960, 
Peseux 
PORTELA Silvia, 1974, Neuchâtel 

Nouveau membre externe: 
VUILLOMENET Michel, section Montreux 

Transferts: 
CHAUTEMS Carole, de la section 
genevoise 

Communications 

www.cas-neuchatel.ch 
Le site Internet du notre section est à 
nouveau actif! Il est encore en travail, 
nous vous demandons donc un peu de 
compréhension s'il y a parfois quelques 
petits problèmes. 

Jean-Claude Lanz 

Mur d'escalade à Neuchâtel 
Bonnes nouvelles et travail en perspec-
tive! 

Les discussions avec les responsables 
des différents services de la ville de Neu-
châtel (service des sports, services indus-
triels) ont permis de trouver une solution 
pour qu'une salle d'escalade puisse pro-
chainement voir le jour à Neuchâtel. 
Le local de l'ancienne centrale électrique 
de Beauregard, où sont actuellement 
entreposés les éléments du Boulder 
d'Expo.02, sur lequel nous avions basé 
notre projet, sera loué à l'ASEN (Asso-
ciation salle d'escalade à Neuchâtel). La 
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construction d'une structure d'escalade 
peut donc commencer! 
Nous remercions d'ores et déjà les nom-
breux membres de notre section qui ont 
soutenu ce projet, par leur inscription à 
l'ASEN ou leurs encouragements. Bien 
sûr, maintenant plus que jamais, nous 
allons avoir besoin de vous et de vos com-
pétences. Jusqu'à la réalisation complète 
d'une structure d'escalade, les tâches ne 
manqueront certainement pas ... 

Toutes les personnes désirant apporter 
leur aide à ce projet seront les bienve-
nues et peuvent s'engager pour l'une ou 
l'autre tâche adaptée à leurs compé-
tences (recherche de fonds, recherche de 
sponsors, démolition des parois 
actuelles, évacuation des matériaux, net-
toyage, isolation, demandes d'offres, 
construction des structures, réalisation 
de voies, etc., etc .... ) 
Le meilleur moyen est de nous contac-
ter par courrier électronique, à notre 

du cousu main 
TERRASSEMENT 

GENIE CIVIL 
OUVRAGES D'ART 

MAÇONNERIE 

PEINTURES ET PLÂTRES 
PAPIERS PEINTS 

ISOLATION 
RAVALEMENT DE FAÇADES 

RÉNOVATION 

SERVICE INTÉGRAL 

· IS<> • 

"1'' 

11 lie la Gare • 2124 Sah1t-lullî• • lêl . 032 131ii JO 30 • lu 032 136 JO 31 

2117 • 2123 ,.,,,., • 2101 • 1421 



adresse: asen@bluemail.ch ou directe-
ment par l'intermédiaire de Jean-
Michel Zweiacker. 

Le comité de L'ASEN 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 2 février 2004 

Salutations et ouverture de l'as-
semblée 
Notre président salue les 67 personnes 
présentes à cette deuxième assemblée 
de l'année 2004. Aucune modification 
n'est demandée à l'ordre du jour paru 
dans le bulletin de février. 

«Histoire d'écureuils» 
G. Boulaz remercie Daniel Besancet qui, 
ce soir, nous parlera d'une grande expé-
dition!!! C'est avec ravissement que cha-

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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cun peut assister à l'aventure de trois 
écureuils se lançant à l'assaut d'un 4000. 
Quelle patience et quelle imagination, 
mais surtout quel sens aigu d'observa-
tion il a fallu à Daniel pour animer le récit 
qu'il a écrit. L'humour et la gaieté accom-
pagnent ce texte, sans oublier le grand 
respect de cette nature, dont certaines 
particularités nous sont présentées ce 
soir. Un très grand merci à Daniel d'avoir 
si bien su capter l'attention des membres 
présents et de les avoir, par la fraîcheur 
de son récit, si facilement transportés au 
sommet du ravissement. 

Communication du comité 
Le mardi 10 février prochain aura lieu 
une surprenante odyssée audiovisuelle 
«Pérou, des Andes au Pacifique». Deux 
séances sont prévues, l'une à 18h00 et 
l'autre à 20h30. Sur présentation de leur 
carte, les membres du CAS bénéficieront 
d'un prix spécial d'entrée. 
Malheureusement, nos deux char-
mantes cantinières, ayant fait un essai 
d'un an, ne souhaitent pas continuer 
cette tâche, faute de temps. Pour l'heure, 
ce sont les membres du comité qui, à 
tour de rôle, tiendront la cantine. Si un 
membre bénévole s'intéresse à ce poste, 
il sera le bienvenu. 
Suites à quelques problèmes de réser-
vation de salles, les manifestations sui-
vantes ont été retardées ou avancées: 
• l'assemblée des présidents se dérou-

lera le 13 novembre 2004 au lieu 
du 6; 

• l'assemblée générale de notre section 
se déroulera le 6 novembre 2004 et 
non le 13. De plus, elle aura lieu à la 
Croisée à Malvilliers. 

Lors des transformations de la cabane 
Bertol, nous avions sollicité plusieurs 
organes pour obtenir une aide finan-
cière. C'est avec plaisir que nous avons 
reçu dernièrement 50'000 francs du Ser-
vice cantonal des sports, plus précisé-
ment de la commission du Sport-Toto. 
Notre président, au nom de la section, 
remercie sincèrement cette commission 
de sa généreuse subvention. 
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Quelques commissions n'ont pas 
encore envoyé leur rapport 2003, dont 
le délai était fixé au 31 janvier 2004. Le 
président les remercie de le faire rapi-
dement; il en va de même en ce qui 
concerne le questionnaire relatif aux 
frais remboursés. 
Nous devons déplorer le décès de 
M. René Galland, entré au CAS le 
06.01.1937. Il a fait partie de la commis-
sion OJ de 1941 à 1946. Nous avons éga-
lement une pensée pour M. Gambarini, 
notre imprimeur, dont le papa est décédé. 
Pour honorer la mémoire de ces per-
sonnes disparues, une minute de silence 
est observée et nos sincère condoléances 
sont présentées à leur famille. 

Courses passées et à venir 
La parole est donnée à M. Liberek. Le 
cours de ski de fond est maintenant ter-
miné. 20 personnes y ont pris part, ce qui 
représente une très bonne participation. 
Divers cours et courses ont été annulés en 
raison du temps. De très agréables récits 
nous sont ensuite donnés. Le respon-
sable de chaque groupe, à l'exception de 
celui des dames, nous commente les acti-
vités qui ont eu lieu durant ce mois de jan-
vier. Les courses à venir sont également 
passées en revue. Certaines d'entre elles 
sont présentées par leur organisateur ou 
organisatrice. R. Burri informe qu'il a reçu 
des CFF, deux bons de 100 francs, valables 
dès 10 personnes. Avis aux amateurs. 

Réception des nouveaux membres 
Pierre-Alain Comtesse en attendait 
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beaucoup, ce sont deux personnes qu'il 
a le plaisir d'accueillir au sein du CAS. 

Divers 
J.-D. Perret rappelle qu'il organise une 
semaine de ski de rando. 
R. Ballet demande au comité de bien 
vouloir se pencher sur les problèmes 
de diminution des nuitées à Saleinaz, 
dont la comparaison a été faite avec la 
cabane Hollandia. Il est précisé à R. Bal-
let que cette diminution provient essen-
tiellement du fait que les traversées ne 
se faisaient plus. 
A. Ruchti nous informe que la colonne de 
secours a reçu une alarme concernant 
l'avalanche de Chasserai, mais elle n'a 
pas été appelée sur place. A. Ruchti s'est 
rendu sur place et informe qu'une affiche 
a été placée au restaurant se trouvant sur 
les pistes. Cette affiche indique les 
endroits pouvant être dangereux. 
R.-M. Tanner a reçu les paiements de la 
location des Barywox. Elle rappelle que 
les prix ont changé et le nouveau tarif a 
été annoncé. Aussi, merci aux personnes 
utilisant ce matériel de bien vouloir effec-
tuer le paiement en conséquence. 
A. Chevalier informe que l'association du 
mur d'escalade pourra bientôt démarrer 
l'installation du boulder, car la Ville de 
Neuchâtel lui loue une salle. 
Notre président rappelle que le bar est 
ouvert et que la prochaine assemblée 
se déroulera le lundi 8 mars 2004 à 
20h00. 

Pour le PV Danielle Nobs , 
• \)Ollg 

MIGROS! 
$ 
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Cabanes du CAS, quo vadis? 

Sous ce titre, André Rieder a livré, dans le 
bulletin de la section, une étude fouillée et 
judicieuse de l'évolution de nos cabanes 
et de la pratique de l'alpinisme. Un point 
m'interpelle concernant Saleinaz. 
«Ne sommes-nous pas en surcapacité 
d'accueil?» écrit-il. J'apprécie l'interroga-
tion plutôt que l'affirmation. Certes comme 
dans toutes les cabanes il y a des soirs d'af-
fluence et d'autres plus tranquilles. 
Construire plus petit était possible. Par 
exemple 40 couchettes de 70 cm de large 
au lieu des 48 de 80 cm actuellement (et 
appréciées des visiteurs). Diminuer 
quelque peu l'espace au pied des cou-
chettes ainsi que ceux des circulations. 
La surface gagnée allait évidemment se 
répercuter au rez et à la cave, non sans 
grincement de dents. 
Le volume ainsi réduit aurait-il influencé 
significativement le prix du bâtiment et les 
frais d'exploitation? J'en doute fort. Alors 
admettre au départ un hébergement de 30 
couchettes? La section et la commission 
centrale des cabanes n'auraient pas man-
qué de relever notre pessimisme. 
Quant à la fréquentation des cabanes 
d'une manière générale en diminution, il 
faut remarquer que l'engouement actuel 
pour la grimpe en falaise et d'autres ter-
rains de jeu ne favorise pas la venue en 
cabane des adeptes de cette discipline. 
Soyons clair, la jeunesse et «l'élite» y 
trouvent joie et satisfaction. Tant mieux, 
c'est bien ainsi . 

OOaucherie -CÇharcuterie-'u' raiteur 
de la OOérache 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

Mais il y a d'autres clubistes. Ceux et celles 
qui souhaitent gravir des sommets à leur 
portée, traverser par des glaciers d'une 
cabane à l'autre (bravo J.-C. Lanz). Ceux et 
celles qui souhaitent être encadrés n'étant 
pas suffisamment aptes à évoluer de leur 
propre chef en terrain alpin. 
Il m'apparaît qu'il y a là matière à 
réflexion. Offrons-nous assez de possi-
bilités pour cette catégorie de clubistes? 
Ayant joué le jeu durant de nombreuses 
années, je me sens tout à fait à l'aise en 
posant cette question. 
Nos responsables centraux disposant des 
éléments nécessaires se doivent d'assu-
rer un équilibre entre un alpinisme tradi-
tionnel utilisant nos cabanes et la défer-
lante actuelle qui n'est pas à condamner. 

Willy Pfander 

Dans tous les cas, il serait intéressant de 
connaître l'avis d'autres clubistes. Les 
colonnes du bulletin vous sont ouvertes ... 

Préavis, activités particulières 

Semaine d'escalade 
en Ariège-Pyrénées 

Du 10 avril au 17 avril 2004. 
Une semaine de grimpe 
«plaisir», à la découverte de 
cette région, de ses sites 
d'escalade et la dégustation 

des vins du sud-ouest. Nuitées en cam-
ping, Mady pour la cuisine et++. Organi-
sateurs: André Geiser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail: andregeiser@bluewin.ch, 
Mady Lanz, tél. 032 731 84 69. 

Claude Fa/let 
MAÇON . ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Té l. 032 853 30 55 - 032 8 53 10 5 5 
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Attention, colloque mercredi 31 mars à 
18h30 au cercle National, Neuchâtel. 
Merci de confirmer votre inscription 
avant le colloque. 

Courses du mois 

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

6 et 7 mars: Rorspitzli (3220 m) en 
traversée; ski de rando AD+; CN 1231, 
1211, 255S. Région du Gothard. Le 
samedi, 1000 m de montée à la cabane 
Salbit (env. 3 heures). Dimanche 1200 m 
de montée et bascule dans le Meiental 
avec 1800 m de descente. Course exi-
geante, une des plus grandes des Alpes 
urana ises, voir «Les plus belles randon-
nées à ski de Suisse» éd. CAS. Organisa-
teurs: Philippe Aubert, 
tél. 032 852 025, 078 713 78 53, 
e-mail p.aubert@ieee.org, Heini Aeppli, 
tél. 04166037 14. 

7 mars: Turnen (2179 m). Attention, 
nouvelle date! Descente du couloir 
NNW; ski de rando AD+; CN 253 S, 1266, 
1227. Région Alpes bernoises, Simmen-
tal, (604.160/ 164'150); difficulté ski S4; 
altitude de départ 883 m, dénivellation 
montée 1400 m et orientation principale 
NNW. Coûts env. CHF 30.-. Organisa-
teurs: Dominique Gouzi, tél. 032 72511 34, 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, 
Edouard Fasel, tél. 032 757 13 73. 

13 mars: Pointe de Boveire (3212 m); 
ski de rando; CN 282S et 283S. Région val 
de Bagnes, départ près de Lourtier. Orga-
nisateurs: Michel Abplanalp, 
tél. 032 841 50 08 / 079 220 04 7 4, 
e-mail michel-abplanalp@freesurf.ch, 
Jean Michel, tél. 032 731 41 17. 

13 et 14 mars: Arpelistock (3035 m); 
ski de rando et snowboard, PD. CN 
Lenk, St-Léonard; super rando dans le 
Lauenental avec un peu plus de 1600 m de 
dénivelé positif sur les 2 jours et une 
magnifique descente au programme (pas-
sage en S3); nuit à la cabane Gelten. Par-
ticipation limitée, colloque obligatoire. 
Organisateur: Thierry Rindlisbacher, 
tél. 079 379 25 64 et Xavier Denys, 
tél. 079 256 54 26. 

13 au 20 mars: Semaine ski de rando. 
Semaine de ski de randonnée, avec notre 
guide Sylvain; région les Alpes du Sud ou 
ailleurs, selon enneigement; participation 
limitée à 15 personnes. Organisateurs: 
Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75, 
e-mail jdperret@yahoo.com, 
Françoise Kühni , tél. 032 753 72 67. 

20 mars: Schibe (2150 ml & Mare 
(2086 m); ski de rando PD; CN Gantrisch 
253S. Départ de Neuchâtel à 7 h pour 
Hengst dans la vallée de la Sense. Mon-
tée par Grencheberg au Schibe, descente 
sur Richisalp, montée au Mare, puis par 
Seeberg retour à Hengst en 7 heures env. 
Organisateurs: Georges Boulaz, 
tél. 032 853 48 50 / prof 032 722 42 02, 
e-mail gasb@bluewin.ch, Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 / 078 616 13 57. 

20 et 21 mars: Combes des Aravis; 
ski de rando AD-; IGN 3530 ouest. Le 
samedi, Combes des Aravis, soit Combe 
de Paccaly, Trou de la Mouche (2453 m), 
Combe du Grand Crêt, Tête Pelouse 
(2537 m), 1340 m de dénivellation, 
horaire global d'env. 6.30 heures. Le 
dimanche, La Tournette (2351 m). Piolet 



et crampons nécessaires car passages 
pouvant être délicat. Coût env. CHF 90. 
Organisateur: Martin Liberek, 
tél. 032 731 57 85 / prof 919 77 43, 
e-mail martin.liberek@ne.ch. 

20 au 26 mars: Semaine ski de rando 
«H»; F - PD; CN 248 et 238. Région St. 
Antônien (Prattigau). Dénivellations 
journalières moyennes 1000 m. Loge-
ment à l'hôtel Rhatia. Coûts CHF 720. Par-
ticipants 20 au maximum. Organisation: 
Jean Michel, tél. 032 731 41 17, 
e-mail suzean.michel@bluewin.ch, 
André Meillard, tél. 032 842 59 18, 
Guy Quenot, tél. 032 842 12 88. 

26 mars: ALFA: Souper canadien -
photos. Organisatrice: Brigitte Collioud, 
tél. 032 853 52 43, 
e-mail collioud@bluewin.ch. 

27 mars: Cabane Blümlisalp 
(2834 m); ski de rando PD+; CN 264 / 
1248. Départ à 5 h direction Kiental. 

Horaire 5 à 6 heures de montée, 1650 m 
de dénivellation. Coût approx. CHF 40. 
Organisatrices: Florence Tanner, 
tél. 032 853 66 35, 
e-mail florence.tanner@rpn.ch, 
Isabelle Rüedi, tél. 081 416 18 24 / 
prof 081 417 51 33. 

2 au 4 avril: Basodino (3272 m) -
Cristallina (2911 m); ski alpinisme; CN 
Nufenenpass 265S et 1251/1271. Voyage 
en train, départ Neuchâtel à 7 .08 h. De 
Ronco (1487 m) jusqu'au refuge Maria-
Luisa (2160 m), 833 m de dénivelé posi-
tif et 160 m négatif, temps estimé 
-4 heures. Le samedi, Maria-Luisa -
Basodino (3272 m) - cab. Basodino 
(1856 m), 1110 m de dénivelé positif et 
1410 m négatif, temps estimé ~7 heures. 
Le dimanche, cab. Basodino - Cristallina 
(2911m) - Ossasco (1313 m), 1055 m de 
dénivelé positif et 1600 m négatif, temps 
estimé ~6 heures. Coûts~ CHF 220 sans 
abonnement CFF. Org.: Georges Boulaz, 
tél. 032 853 48 50 / prof 032 722 42 02, 
e-mail gasb@bluewin.ch, Sylvie Gos-
sauer, tél. 032 842 45 44 / 078 616 13 57. 

3 et 4 avril: Ski région du Simplon; 
ski de rando F et PD; CN 274. Départ à 
05h30. Du col du Simplon, ascension du 
Spitzhorli (2737 m) en 2.30 heures; nui-
tée à l'hôtel. Dimanche, ascension du 
Breithorn (3438 m) en 5 heures, descente 
sur Egga si les conditions le permettent. 
Coûts env. CHF 100. Organisateurs: Jean 
Michel, tél. 032 731 4117, 
e-mail suzean.michel@bluewin.ch, 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50. 

3 au 9 avril: Queyras à ski; semaine ski 
de rando. Semaine de ski avec le guide 
Sylvain. Voyage en voiture. Logement à 
Saint Véran du Queyras. Courses dans la 
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Rouges, Blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités 

A. Porret et Fils - Cortaillod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 

Tél. 032 842 10 52 - Fax 032 842 18 41 

69 



région selon enneigement et conditions 
atmosphériques. Retour chaque soir à 
l'hôtel. Coût env. CHF 800. Inscriptions 
jusqu'à fin février. Organisatrices: Rose-
Marie Tanner, tél. 032 725 57 50, 
e-mail rosemarie.tanner@freesurf.ch, 
Jacqueline Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

Courses passées 

06 janv.: Cours de skating, 20 part. 
10janv.: Cours DVApourtous, 13 part. 
11 janv.: A fond le Jura, annulé 
11 janv.: Bürglen, annulé 
12 janv.: Rando du lundi, annulé 
14 janv.: Cours avancé d'av. 1, 14 part. 
17 janv.: Découverte des traces, 
12 participants 
17 janv.: Cours avancé d'av.11, annulé 
18janv.: Snowboard avec l'OJ,annulé 
19 janv.: Lundi: Chasseron, 18 part. 
21 janv.: Cours d'av. 1 pour tous, 
23 participants 
24 janv.: La Fava, 11 participants 
24-25 janv.: A fond le Jura, 11 part. 
25 janv.: Cours d'av. Il pour tous, 
13 participants 
26 janv.: Lundi: Patraflon, 18 part. 
28 janv.: Cours de prép. courses, 
12 participants 
31 janv.: Wistiitthorn, 7 participants 
31 janv.: Seehore, 13 participants 
31 janv.-1 févr.: Raquettes Jura, 4 part. 
1 févr.: Tour de Famelon, 7 part. 
2 févr.: Lundi: Chumigalm, 17 part. 

Alpinisme juvénile 

Nous n'avons pas de chance 

. 
' 

' 

avec la météo cet hiver: après le manque 
de neige en décembre, c'est la pluie du 
mois de janvier qui nous a empêché de réa-
liser nos initiations au ski de randonnée! 
Un Ajien courageux a toutefois pris ses 
skis lors de la balade au clair de lune du 
7 février; il était le seul à ski, les 6 autres 
Ajiens s'étant décidés de chausser des 
raquettes. Ce sont donc 7 Ajiens bien 
entourés par autant de moniteurs qui se 
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sont mis en route samedi en fin de jour-
née depuis Tête de Ran en direction du 
Mont-Racine. La montée de la bosse de 
Tête de Ran étant un peu rude pour notre 
skieur, c'est accompagné par 2 moniteurs 
à ski qu'il a fait le tour de la bosse pour 
rejoindre l'équipe en raquette sur les 
crêtes. La lune s'étant faite remplacer par 
un vent violent et un grésil piquant, notre 
valeureuse équipe a décidé de renoncer 
au Mont-Racine et de descendre directe-
ment à la Menée où du thé chaud préparé 
par le gardien-président nous attendait. 
Après la fondue, 4 Ajiens et 4 moniteurs 
ont rechaussé skis et raquettes pour ren-
trer à Tête de Ran alors que le reste de 
l'équipe avait décidé de passer la nuit à la 
Menée ... suite du récit dans le prochain 
bulletin car à l'heure ou j'écris ces lignes 
ils sont toujours à la Menée! 

La soirée avec les parents aura lieu le 
vendredi soir 12 mars à 19h00 à la 
salle du Faubourg, Fbg de l'Hôpital 
65 (au-dessus du service des autos). 
Invitez déjà vos parents, frères, sœurs et 
amis; ils auront la possibilités de voir les 
photos de l'année passée et de discuter 
avec les moniteurs et les Ajiens des 
expériences vécues. La soirée se termi-
nera par un souper canadien. 

La première sortie varappe (eh oui, le 
printemps arrive!) est prévue pour le 
dimanche 28 mars (attention: il s'agit 

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079440 54 64 



bien du dimanche car le samedi 27 les 
moniteurs sont en formation). Rendez-
vous à 9 h au CSEM, retour vers 18 h. 
Nous irons en principe à Soleil d'Or au 
Locle. 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 
(tél. 032 852 02 52). Prix: Fr. 5.-. 
Dans l'intérêt d'un apprentissage cohé-
rent et efficace, une participation régulière 
et dès le début aux 4 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 1994. Renseignements et 
demandes d'admission chez moi ou par le 
site Internet: www.cas-neuchatel.ch. 

Philippe Aubert 

Courses futures 

6 mars: Grand Six Blanc. Depuis Fer-
ret. 1050 m de dénivellation. Course pas 
trop longue, mais avec une jolie des-
cente. Prix: environ 30.-. Organisateur: 
Yann Smith, tél. 032 724 74 02. 

7 mars: Altels par la face nord. 
Magnifique course, pouvant, selon les 
participants, aller jusqu'au sommet ou 
s'arrêter plus bas afin de profiter, de toute 
manière, d'une descente d'anthologie. 
Course difficile. Prix: environ 30.-. Orga-
nisateur: Olivier Linder, tél. 032 853 78 61. 

27-28 mars: Cours d'escalade aux 
Somêtres. Pour tous. Apprentissage 

des techniques de base pour les débu-
tants et escalade pour les autres. Bivouac 
sur place; prenez vos sacs de couchage 
et matelas isolants ainsi que des usten-
siles de camping pour manger. Matériel 
en location (baudrier et chaussons d'es-
calade) chez Défi Montagne à Peseux. 
Prix: 35.-. Organisateur: Jean-Michel 
Zweiacker, tél. 032 853 69 20. 

Courses passées: 

10 janvier: Initiation peau de 
phoque. Pour une initiation, c'était vrai-
ment réussi. Bon, commençons déjà par 
le début. Départ à l'heure, même s'il y 
avait une personne de plus par rapport à 
la liste de Yann. Après, il leur a fallu au 
moins mille ans pour se préparer. Grr 
tout le temps qu'on aurait pu dormir en 
plus! Bon, heureusement que nous mon-
tions à Chasserai et non à l'Annapurna. 
Quand tout le monde avait ses peaux ou 
ses raquettes aux pieds (oui, oui aux 
pieds ça va toujours mieux) on est parti 
depuis les Savagnières pour monter sur 
les pistes. Petits ou gros problèmes pen-
dant la montée: on n'est pas arrivé au 
sommet... Ensuite on a mangé (ben oui 
après tous ces efforts!!!). Petit exercice 
Barrivox et une descente sans incidents 
majeurs. Merci à Yann pour sa patience. 

Quelqu'un 

18 janvier: Rando aux Merlats dans 
la tempête. Ayant récupéré notre 
endormi de service, nous choisîmes un 
sommet avec option touffes d'herbes et 
tempête. Une longue arête en travers de 
la gorge nous mena au point culminant 
des Merlats. Après quelques giboulées 
et retournements impromptus maîtrisés 
tant bien que mal et un flirt avec un sapin, 
nous attaquâmes une descente pou-
dreuse à s'en mettre plein la vue (ah là 
ça en jette!!!) et pour certains plein la 
bouche ... 

Tribolet et Tribobo 
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31 janvier - 19
' février: Week-end à 

Zinal. Bon, vu qu'il paraît que c'est moi qui 
ai le moins à faire pendant les heures de 
boulot, j'ai été désigné tout à fait volontaire 
pour vous raconter nos aventures dans la 
blanche neige. Après un départ beaucoup 
trop matinal (tellement matinal qu'il y en a 
un qui a décidé de ne pas se coucher), un 
voyage dans une torpeur uniquement 
troublée par les talents du pilote et une 
petite théorie ensoleillée, on peut enfin se 
lancer sur les pentes plus ou moins imma-
culées; l'essentiel étant d'avoir du plaisir. 
Les groupes poisson-chat, perce-neige et 
chien-fou rivalisent d'adresse et d'audace 
dans de folles descentes ponctuées de 
cabrioles toujours maîtrisées. Le soir venu, 
il est temps d'aller (dans l'ordre) se désal-
térer (le sport ça déshydrate, c'est bien 
connu), se sustenter, se redésaltérer plus 
ou moins longtemps (pour bien éviter les 
courbatures), ah! ces vendredis soirs ça 
laisse quand même des traces, ce n'est pas 
évident tous les samedis non plus et enfin 
prendre un repos bien mérité. Le 
dimanche rebelotte, après avoir appliqué 
à la lettre les conseils avisés donnés le 
samedi, on peut affronter la splendide des-
cente sur le barrage; descente dont la fin 
est quasiment déversante selon notre 
grand chef. La suite ressemble à la journée 
du samedi avec en plus la classique ren-
contre de tous les skieurs sur la bande de 
bitume nous ramenant à la maison. Il ne 
reste plus qu'à remercier le(s) GO pour ce 
sympathique week-end et à vous souhai-
ter à tous d'excellentes fêtes de Pâques. 

Helmut 

Divers 

L'hiver n'a encore pas dit son dernier mot 
qu'il est déjà temps de ressortir les chaus-
sons d'escalades (pour ceux qui les 
avaient rangés), sac à pof et autres pour 
se retrouver au soleil sur du vrai rocher. 
Cela dit, il n'est pas interdit de varier les 
activités: l'Altels est une superbe course 
et, pour autant que les conditions le per-
mettent, la descente vaut certainement le 

72 

déplacement. Il est naturellement préfé-
rable d'avoir déjà mis les skis ou le surf de 
la saison vu que la face est relativement 
longue et légèrement raide. Quant au 
Grand Six Blanc, cette course a déjà été 
l'objectif de l'OJ l'année passée: nous 
avions tracé dans une neige magnifique 
vu que l'endroit n'est pas trop fréquenté. 
En ce qui me concerne, j'émigre sous 
d'autres cieux dès le début du mois de 
mars; ce n'est cependant pas une 
raison valable pour abandonner mon 
poste: vous pouvez donc continuer à 
m'envoyer vos récits - par mail de préfé-
rence - afin qu'ils paraissent dans le bul-
letin. Je vous souhaite donc à tous un bel 
été: que tous vos rêves - alpinistiques et 
autres - se réalisent! 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Ma 2 mars: Voie révolutionnaire. 
La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Gene-
veys, avec Claudine Maumary, 
tél. 032 753 42 88. 

Lu 8 mars: Marche «D» dans la 
région, avec Madeleine Bannwart, 
tél. 032 835 11 90. 

Me 17 mars: lignousaz - hôtel 
Weisshorn, ch. des Planètes, avec 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Je 25 mars: Chez la Reine Berthe, avec 
Ruth DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 

Sa 27 mars: Ouverture du chalet des 
Alises à Chaumont. (L'aide de quelques 
messieurs pour les travaux lourds est tou-
jours très appréciée.) S'annoncer auprès 
de Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 



Ma 30 mars: Rolle - Nyon - Coppet 
(3° étape du chemin de St-Jacques), avec 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Ma 30 mars: Assemblée mensuelle à 
!'Armée du Salut, Ecluse 18, 19h30. 

Sa 3 avril, Repas au Chalet, 1 °' de la sai-
son. Informations chez Josette Durgnat, 
tél. 032 842 28 81. 

Activités passées 

6 janv.: Marin - Anet, 7 participantes 
18 janv.: annulée 
23 janv.: Trompe l'œil, 7 participantes 

Marin -Anet 
6 janvier 2004 

Il fait froid . Nous attendons Cécile, d' ha-
bitude si ponctuelle! Tentative de coup 
de fil: elle n'est pas chez elle. Il fait déci-
dément trop froid : nous nous mettons en 
marche. Sous le ciel gris et les restes de 
neige, le paysage semble être tout en 
noir et blanc. Nous longeons d'im-
menses champs de maraîchage où les 
restes de vieilles cultures noircissent 
sous le gel (sauf les poireaux, étrange-
ment bleus). Nous longeons le talus de 
la BN. Nous traversons le canal de la 
Thielle. Ailleurs, notre chemin s'enfonce 
dans la forêt d'un tracé parfaitement 

~CHç 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

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

rectiligne. Tout au fond, sur l'horizon, les 
silhouettes sont minuscules. Le soleil, 
déjà assez bas, parvient à faire passer 
quelques lueurs orangées sous les 
nuages. Nous nous arrêtons un peu à 
l'écart pour déguster un gobelet de thé 
brûlant, bienvenu. Nous nous apprêtons 
à repartir et voilà Claudine qui s'écrie: 
«Cette dame qui vient à notre ren-
contre ... On dirait Cécile!» . On trouve la 
blague très drôle, mais personne n'y 
croit. C'était pourtant bien Cécile, qui 
avait pris le direct au lieu de l'omnibus et 
n'avait pu descendre du train qu'à Anet. 
Nous sommes ravies de l'avoir retrou-
vée. C'est beaucoup de chance, car nous 
aurions aussi bien pu prendre un autre 
chemin. Nous reprenons notre marche 
vers Anet, obligeant Cécile à faire demi-
tour! Il fait toujours aussi froid ... 

Trompe I' œil 
23 janvier 2004 

EM 

Quand le temps est incertain, une balade 
en ville peut offrir une alternative amu-
sante. Et quand, contre toute attente, il 
fait soleil , c'est encore mieux! 
Le trompe l'œil est à la mode (cours à 
l'académie de Meuron). Josette nous 
conduit de la gare à la place du Coq 
d'Inde en passant par la rue des Moulins, 
Saint-Nicolas et l'Evole. Sur la façade de 
l' hôtel Alpes et Lac, ébahies, nous décou-
vrons six fausses fenêtres. Au début des 
Sablons, nous considérons d'un œil 
sceptique les grandes allégories de style 
«manga». Nous croisons une mouette en 
vol à l'entrée du parking de l'Eurotel. Les 
papillons de la boulangerie Maeder nous 
saluent d'un battement d'aile. A la rue 
des Moulins, nous faisons des décou-
vertes qui ne figuraient pas sur la feuille 
de route. A Saint-Nicolas, un bonhomme 
en chapeau claque nous adresse un sou-
rire de son balcon . A l'Evole, un oranger 
dans un pot se rit de l'hiver, à côté d'un 
fin rideau qui semble frémir. Au bar de 
l'Univers, nous prenons une boisson 
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chaude en comptant les oiseaux qui 
semblent voleter dans ce qui était autre-
fois l'atelier de lutherie de Maurice Des-
soulavy. Claudine Ecklin-Dessoulavy 
nous montre des photos de ce qui fut la 
maison de son enfance. 
Et la «commune libre» du Neubourg? Je 
ne l'ai pas oubliée, je l'ai seulement gar-
dée pour le dessert. Les roses trémières, 
les herbes folles, la vigne ... peintes par 
Anne Monnier. Et l'apparente fragilité du 
fil qui porte quelques piments et projette 
leur ombre sur le crépi ... 

EM 

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 pro-
gramme ne prévoit pas la possibilité 
d'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

4 mars: Nods - La Cuisinière 
08h00 Parking des piscines de Neuchâtel. 
08h30 Nods, café à Pierre Grise. A ski de 
fond aux Prés de Cortébert. Repas à La 
Cuisinière et retour à Nods. Course assez 
difficile de 5 heures au moins. 
Organisateur: Nagolet, tél. 079 618 47 53. 

11 mars: La Chaux-de-Fonds - Entre-
deux-Monts 
0830 Parking de Boudevilliers. En voitures 

• \-A'i 2088 c,ess;e, 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel -lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 
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à La Chaux-de-Fonds, café. A ski de fond 
ou à pied (selon enneigement) par le 
Mont Jacques, Queue de l'Ordon, Entre-
deux-Monts; dîner au Relais des Chas-
seurs. Retour par le Communal de La 
Sagne aux Roulets et La Chaux-de-
Fonds. Environ 4 heures. Organisateur: 
Guy Quenot, tél. 032 842 12 88. 

18 mars: La Côte-aux-Fées - Le Tillau 
0830 Parking de Rochefort. En voitures 
à La Côte-aux-Fées, café. A ski de fond 
au Tillau, dîner, selon un itinéraire 
choisi en fonction de l'enneigement. 
Prendre carte d'identité et Euros. Orga-
nisateur: Michel Porret, 
tél. 032 757 22 51. 

25 mars: Marin - Witzwil - Anet 
07h15 Parking de La Tène, café. A pied 
par Tannenhof à Witzwil. Visite com-
mentée du pénitencier et des installa-
tions par son directeur M. Koenig 
(2 heures environ). Dîner à l'auberge de 
La Sauge puis retour à la Tène par un 
autre chemin (env. 1 h). Possibilité de 
prendre le train depuis Sugiez ou Anet 
jusqu'à Zihlbrücke (vis-à-vis la Tène). 
Inscriptions jusqu'au 22 mars auprès de 
René Rod, tél./fax 032 338 26 01, 
e-mail: renerod@bluewin .ch 
Remarque: la limitation du nombre de 
participants nous est dictée par la direc-
tion de Witzwil. 

18
' avril: Aqueduc de Valangin 

0800 Rassemblement devant le restau-
rant du Prussien/Gor du Vauseyon. A 
pied à Valangin (café). Avec un guide, 
descente de l'Aqueduc de Valangin -
Neuchâtel jusqu'à la fontaine des Trois 
Pigeons (env. 75 min.) . Dîner à la Pinte 
de Pierre-à-Bot. Retour au Gor par les 
sentiers pédestres. Peu de place de 

Olivier Cavanchy 
Vins c/e Neuchâtel 

Cave ouverte samedi àe 9 <) 16 heures 
et en semaine sur demande. 
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parc au Gor, prendre les transports 
publics. Se munir d'une lampe de 
poche! 
PS. Ce n'est pas un poisson d'avril! 

Courses passées 

08 janv.: Cabane Perrenoud, 55 part. 
15 janv.: Les Bugnenets, 24 part. 
22 janv.: Franches Montagnes, 23 part. 
29 janv.: Portes du Soleil, 5 participants 

Courses des ainés 

(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
08 janv.: Marin-Thielle, La Tène, 
14 participants 
22 janv.: Corbatière-La Sagne, 10 part. 
29 janv.: La Tourne, 6 participants 

Rappel 
La semaine de ski de piste aux Menuires a 
lieu du samedi 6 mars au vendredi 
12 mars. 

Récits de courses «section» 

Traces dans la neige ... 
17 janvier 

12 personnes au départ ce samedi matin 
pour la journée découverte, organisée 
par Martin Liberek. 
Rendez-vous à 9h30 à Colombier, pour 
nous rendre en voiture jusqu'au-dessus 
de Mutrux. De là, nous partons à pied en 
direction du Mont-Aubert, par un temps 
pas vraiment idéal pour la découverte de 
traces, puisqu'il neige abondamment. 
Nous repérons néanmoins quelques 
traces fraîches de chevreuils, lièvres, 
écureuils et oiseaux. Martin ne manque 
pas de les commenter, et en cours de 
route, nous donne une quantité d'infor-
mations très intéressantes sur la faune 
qui peuple nos forêts. 
Arrêt pique-nique sous l'avant-toit des 
Erses, car la neige continue de tomber, et 
c'est en raquettes que nous continuons 
notre montée en zigzag jusqu'au Mont-
Aubert. Arrêt café au restaurant des Geli-
nottes, et c'est au sec que nous pouvons 
consulter les différents livres relatifs à la 
faune dans notre pays, apportés par Mar-
tin, qui ne manque pas de répondre à nos 
nombreuses questions. 
Nous regagnons nos voitures en traver-
sant la forêt, magnifique sous sa couver-
ture de neige toute fraîche. 
Malgré le fait que les conditions météo 
n'étaient pas optimales, nous avons passé 

une journée très instructive. Merci à Mar-
tin, qui par ses explications passionnantes 
et passionnées, nous a rendus un peu plus 
attentifs à notre environnement. 

Ch. Favre 

Cours de préparation et de 
conduite de courses 

28 janvier 

Il n'est pas coutume de parler, dans notre 
bulletin, des cours effectués en salle. 
Mais puisque le sujet lui semblait valoir 
une présentation, votre rédacteur s'est 
glissé parmi les 12 participants à cette 
soirée instructive (photo page 79). 
Cette formation, destinée en priorité aux 
«chefs de courses et candidats», était don-
née par Jean-Michel Zweiacker, un des 
guides que compte notre section. Profitant 
judicieusement de la présence d'organi-
sateurs de courses chevronnés, Jean-
Michel a choisi une formule de cours inter-
active, ce qui a permis d'étayer certains 
points de son exposé par des expériences 
vécues par d'autres personnes. 
Le thème du cours étant très vaste, notre 
instructeur a mis l'accent sur les aspects 
humains de la conduite de courses. Ainsi 
il a relevé les deux niveaux de choix et 
de responsabilités: le chef de course doit 
savoir quelle course il est à même 
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d'assumer, et les «clients», donc l'en-
semble des clubistes profitant du pro-
gramme des courses, doivent participer 
à la sécurité en choisissant bien les 
courses avant de s'inscrire (respecter 
une progression dans la difficulté et les 
exigences physiques et se faire ainsi 
connaître des organisateurs). Il a aussi 
plaidé pour une plus grande interactivité 
durant les courses, les organisateurs 
expliquant davantage les détails de la 
course et les raisons de leur choix, favo-
risant ainsi la responsabilisation des par-
ticipants. 
Concernant la partie plus technique de la 
préparation des courses, Jean-Michel 
nous a fait découvrir, sous forme d'exer-
cice, un piège tendu par une particularité 
peu connue de nos cartes 1:25'000: Le 
Patraflon, se situant à la limite entre deux 
cartes, paraît beaucoup plus raide sur un 
versant que sur l'autre, mais l'astuce c'est 
que l'équidistance des courbes de niveau 
est de 10 m sur une carte (région de plaine), 
de 20 m (région de montagne) sur l'autre ... 
Mentionnons encore que ce cours s'ins-
crit dans toute une série de formations 
proposées par notre section, le plus sou-
vent distingués entre cours pour tous et 
cours pour avancés. Comme Jean-Michel 
l'a relevé dans son exposé, en montagne 
le risque zéro n'existant pas, il faut tout 
faire pour en diminuer l'ampleur. 
Merci à Jean-Michel et aux autres orga-
nisateurs de cours pour la peine qu'ils se 
donnent à partager leur expérience, et 
merci aux chefs de courses pour leur 
souci de perfectionnement! 

Ruedi Meier 

Seehore 2281 m et Stand 
31 janvier 

Skis aux pieds, ce sont donc 13 partici-
pants qui se réjouissent au départ du 
Menigggrund, à 1320 m. Et la rando 
démarre fort avec en tête de peloton le 
senior organisateur qui semble devoir 
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prendre le TGV. Eh oui, suivez le guide et 
vous serez rassurés si vous doutez de 
vos performances physiques. Les 
T-touch vous diront que vous venez 
d'avaler 200 m de dénivelé en 20 minutes 
sur une distance respectable. C'est ainsi 
que nous montons le vallon jusqu'à l'al -
page Seeberg à 1800 m, au même 
rythme. Petite pause avec vue sur le 
sommet et sa face nord-ouest à gauche. 
La neige semble avoir été soufflée et vu 
de loin, la trace semble à faire. 
Nous rejoignons le bas de la pente et, 
bonne surprise, deux randonneurs 
mâchent la besogne de nos organisa-
teurs, ce qui ne semble pas leur déplaire. 
Une jolie montée par une forêt clairsemée, 
quelques belles pentes qui tiennent bien. 
Une centaine de mètres avant le sommet, 
nous mettons les couteaux, la neige étant 
dure et gelée. Et c'est sous un ciel bleu, 
inondé de soleil, sans vent, que tout !'Ober-
land bernois s'étale devant nous. Sur 360°, 
un panorama étendu et exceptionnel. Cha-
cun partage ses connaissances de sommet 
et je rêve de pouvoir en faire autant! 
Une très belle descente de 480 m de 
poudreuse profonde qui fait le bonheur 
de chacun, et nous remettons les peaux 
pour rejoindre l'alpage Seeberg où nous 
pique-niquerons tout à notre aise en 
nous faisant dorer au soleil. 
Reprenons une dernière petite montée au 
Stand, avant de descendre gaiement les 
pentes vierges de traces, dans une excel-
lente neige. Retour aux voitures, un der-
nier verre et cette belle journée s'achève. 
Un grand merci aux organisateurs Domi-
nique et Werner. C'est certain, nous 
reviendrons pour d'autres découvertes! 

Geneviève Uyttebroeck 

Ces lundis tant chéri..'. 
C'est à pieds joints que l'on rentre dans 
l'année nouvelle pour la commencer en 
beauté par ... les lundis d'Albertino et Syl-
vie, bien sûr. Eh oui, 6 fois nos organisa-
teurs sont bombardés de téléphones le 



dimanche soir pour un ... où va-t-on 
demain? Car c'est la météo qui oriente le 
choix de nos G.O. Etc' est ainsi que la petite 
troupe devient grand groupe avec 17 à 20 
clubistes au rendez-vous de 7 h du matin. 

Le 5 janvier donc nous emmène aux Mil-
liets, 1886 m, dans les Préalpes fribour-
geoises. Le temps est couvert, mais la 
visibilité bonne. Un début tout en douceur 
par la forêt pour échauffer nos articula-
tions engourdies par les fêtes de fin d'an-
née. Une première pente pour un exercice 
test concernant les conversions. Après un 
dénivelé d'environ 900 à 1000 m et un 
petit effort de portage des skis, le sommet 
nous révèle une vue magnifique. 
Il n'y a pas trop de neige. Quelques 
herbes folles dépassent et certains clu-
bistes s'initieront au vol plané sur 
quelque caillou caché. A l'évidence, ce 
sont les lattes qui auront le plus souffert! 

Le 12 janvier est l'exception qui 
confirme la règle: Les lundis qui ont lieu 
par tous les temps! Mais, cas de force 
majeure, la tempête en a décidé autre-
ment. Chacun est prié de rester chez soi, 
tel est l'avis officiel. 

Arrive donc le 19 janvier, après de 
bonnes chutes de neige. Excellente occa-
sion pour voir notre magnifique région 
en manteau d'hiver, sous un beau soleil. 
Vous l'avez deviné, il s'agit du Chasse-
ron. Départ en peaux depuis Noirveaux 
pour les Petites Roches, d'où nous 

Entretien et dépannage 24/24 
026677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 
2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

descendrons de 300 m, jusqu'à la Meria, 
et ce par une belle poudreuse. On remet 
les peaux et on monte jusqu'au restau-
rant du Chasseron, fermé le lundi. Nous 
aurons donc 900 m de dénivelé. Pique-
nique tiré du sac, au soleil. Il fait froid. 
Descente par les Roches Eboulées et 
retour aux voitures. Un dernier verre 
et ... rendez-vous au lundi suivant! 
Suite dans le prochain bulletin 

Geneviève Uyttebroeck 

Récits de trois courses ALFA 
de 2003 

Les Rochettes, Jura bernois, 6 juill. 03 
La situation du site d'escalade étant si 
belle et propice aux enfants que, suite 
au succès de 2002, nous y sommes 
retournés. 12 enfants et 9 adultes s'en 
sont donnés à cœur joie sur le rocher 
chaud. Chaleur torride et sécheresse 
n'ont pas permis aux enfants de trouver 
des escargots comme en 2002 pour les 
entraîner à grimper. Mais que de cri -
quets et de sauterelles, pour d'autres 
jeux! Varappe bientôt à pieds nus - il fait 
trop chaud. Puis les arbres environ-
nants offrent de l'ombre, on y passe de 
bons moments, attachés ou à grimper! 
D'autres enfants disparaissent dans la 
forêt - avec le matériel de grimpe de 
maman ou papa; on serait bien resté 
pour la soirée - en tout cas du matériel 
de grimpe y est resté! 

Patrick 

Lac Taney, 15 au 17 août 2003 
La course de fin des vacances scolaires -
chaque année les organisateurs se ques-
tionnent: mais est-ce vraiment raison-
nable de faire une course de 3 jours juste 
avant la reprise des classes - les enfants 
n'ont-ils pas besoin de se reposer et de se 
préparer pour le lundi de rentrée? Eh non, 
l'enfant ne raisonne pas toujours comme 
l'adulte. Pour beaucoup de gosses, une 
bonne course entre copains/ copines leur 
font jouir de la liberté, d'autres créativités 
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et de la nature jusqu'au dernier moment, 
faisant oublier le souci du retour en 
classe jusqu'au moment où ils se retrou-
vent sur le banc d'école. 
Alors s'est reparti dans ce sens pour le lac 
Taney cette année, et sous tentes. L'été sec 
a pris fin, et c'est sous l'orage, des trombes 
d'eaux et des vents violents que le camp 
s'installe. Improvisation, et tout le monde 
s'y met pour que les 27 participants et la 
cuisine puissent être à l'abri des bâches 
vites montées entre des arbres. 
Le premier après midi, au lieu de la 
varappe prévue sur un site bien équipé 
pour les enfants à une heure de marche, la 
majorité se contente d'un tour du lac et de 
baignades, alors que quelques mordus se 
mesurent sur le site de Taney Beach, un 
peu dur mais superbe. Le deuxième jour, 
plus de 8 heures de marche. Les Cornettes 
de Bise par la Montagne de Loz, et retour 
par la vallée au nord-est. La soif et la cha-
leur ont été bien compensées par tous ces 
bouquetins - petits et grands, vus de si 
près, des vrais moutons - et par le pano-
rama superbe au sommet. Même si pour 
quelques enfants cela a été un peu long, 
une fois de retour à Taney, les joies de la 
baignade leur ont vite fait oublier la fatigue. 
Le troisième jour, l'enthousiasme n'y était 
plus, ni chez les adultes ni chez les enfants, 

pour remonter au site d'escalade. Chan-
gement de plan - départ rapide, direction 
les falaise de St-Tryphon. Plusieurs de nos 
tout jeunes grimpent en tête et peuvent 
jouer dans ce site bien adapté aux enfants. 

Patrick 

Cabane Biichlital, 13 et 14 sept. 2003 
Le samedi nous sommes partis, 9 
enfants et 5 adultes. Nous sommes 
montés en deux heures à la cabane. Le 
long du chemin il y avait un lac séché de 
sable avec une petite rivière qui y cou-
lait. Nous sommes arrivés à la cabane, 
avons pique-niqué, et sommes partis 
grimper à 5 minutes de la cabane. Cer-
tains d'entre nous ont fait des voies en 
tête. Le soir il a neigé une bonne couche. 
Dimanche nous sommes allés grimper 
dans de belles dalles sur le chemin du 
retour. Pour la première fois nous avons 
grimpé plusieurs longueurs et fait des 
relais. Le granite était super et chaud, 
alors que la neige fraîche tenait encore 
dans les pentes nord. Merci à Pierre et à 
Alain pour l'organisation de ce super 
week-end. 

Claire Robinson 

La cabane de la Menée 

Comme vous pouvez le constater à la der-
nière page, le gardiennage dans cette 
cabane est poursuivi en mars. Cela m'in-
cite, à l'attention des clubistes qui connaî-
traient peut être pas très bien cette 
région, de donner quelques suggestions 
pour la visiter, skis ou raquettes aux 
pieds. Il est tellement sympathique de s'y 
faire servir un thé, de se réchauffer dans 
la cabane ou se dorer sur le banc au soleil, 
ou encore plus d'y passer une nuit! 
L'accès le plus court est celui depuis Tête 
de Ran en passant par la Serment (une 
petite demi-heure), à moins que le téléski 
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des Hauts-Geneveys fonctionne et per-
mette de rejoindre la cabane en quelques 
minutes en dévalant la pente en ski alpin. 
On peut bien sûr monter depuis Les 
Hauts-Geneveys/ les Gollières. 
D'intéressantes combinaisons sont pos-
sibles en partant depuis La Tourne, Les 
Ponts-de-Martel ou encore de La Sagne. 
Aussi longtemps que les conditions d'en-
neigement le permettent, une piste de 
fond est tracée de La Tourne ou des Attis 
en passant au nord du Mont Racine et par 
les Grandes Pradières, d'où elle rejoint 
Tête de Ran par les Neigeux (merci 



Jean-Claude!). Des Grandes Pradières à 
la Menée il faut en général tracer soi-
même, mais le terrain est très agréable. 
En partant de la vallée de La Sagne, une 
piste remonte la Combe des Quignets et 
rejoint Tête de Ran par le Mont Dard. 

Pour les informations pratiques relatives 
à la cabane, voir page 15 du Programme 
annuel des courses. 

Ruedi Meier 

Cours de préparation et de conduite de courses: un audito ire très studieux pour 
écouter les explications de Jean-Michel Zweiacker. 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

Photo Heinz Hügli 

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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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

I 
Pharmacie 

Centrale 
MATTHYS SA 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 

P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Livra isons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpita l 13 
Téléphone 032 7251 1 58 - Fax 032 725 70 56 

Nos cabanes ce mois 
Cabane La Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
6-7 mars Martine Jeanmonod, gardienne, tél. 032 853 42 36 
13-14 mars Valérie Jeanmonod, gardienne, tél. 032 853 42 36 
20-21 mars Catherine Oliveira, gardienne, tél. 032 853 49 67 
27-28 mars Roger Burri, gardien, tél. 032 835 23 91 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
6-7 mars. Michel Porret, tél. 032 757 21 51 
13-14 mars Véronique Môckli, tél. 032 8414873 
20-21 mars Mario Borgès, tél. 032 842 30 40 
27-28 mars Marcel Jungen, tél. 032 842 33 18 
3-4 avril Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 28 81. 
27 mars Ouverture du Chalet, nettoyages intérieurs et extérieurs, balayage du toit. 

L'aide de quelques messieurs pour les travaux lourds est toujours très 
appréciée. S'annoncer auprès de la gérante. 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
29 févr.-6 mars Jeannine Py, tél. 032 853 54 27 
7 -14 mars Jean-Marc Weber, tél. 032 731 12 69 
19-21 mars Robert Wetli, tél. 032 853 49 18 
26-28 mars Jean-Louis Strohhecker, tél. 079 413 45 42 
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ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES · VINS · BIÈRES · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 737 l020 FAX 032 737 !021 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

. .. pour la soif! 

Menuiserie 
J. -Bernard RYTZ 

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

vous { 
MIGROS 
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG 

~rrosserie 
l-1 d'auvernier 

Pierre Grosjean 
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 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 5 avril 2004 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2- «www.cas-neuchatel.ch: un site au 
service de tous» 

Mode d'emploi et présentation en 
direct sur écran de sa structure, ses 

possibilités et récentes améliorations. 

Une présentation à ne pas manquer, 
voire indispensable pour les chefs de 

courses, responsables de commissions 
et préposés de cabane 

par Jean-Claude Lanz, webmaster 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
4. Courses passées et à venir 
5. Divers 

Couverture: L'édifice sommital du Rimpfi-
schhorn, superbe course complète au 
programme les 1 et 2 mai. 

Photo Ruedi Meier 

Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 avril 2004. 
Prochain comité : 26 avril 2004. 
Assemblée suivante: 3 mai 2004. 

Le mot du Président 

Nous sommes à 30 jours de la présentation 
et acceptation des comptes 2003. 
Ils sont équilibrés, mais il faut savoir que 
c'est tout de même nous qui faisons parler 
les chiffres, et on se rend compte qu'il y a 
des postes qui sont déficitaires, compensés 
par d'autres. D'accord c'est la règle, dans 
toutes entreprises ou sociétés c'est de cette 
manière que cela fonctionne, mais quant à 
moi, je vois beaucoup trop de dépenses 
que l'on pourrait éviter. Je ne veux pas dire 
que nous avons une mauvaise gestion, sur-
tout pas, mais tout de même des dépenses 
que l'on pourrait éviter. 
Par exemple: Vous ne transmettez pas votre 
changement d'adresse; durant une année 
vous recevez votre bulletin de section et Les 
Alpes, mais passé ce délai, la poste ne fait 
plus suivre, c'est retour à la case départ et la 
section doit débourser 2.- par retour. 
Nous avons une moyenne de 3 à 4 bulletins 
par mois qui reviennent en retour à la case 
du CAS NE, faites le calcul. Il n'y a pas de 
sottes économies. 
Alors un premier conseil, lors d'un chan-
gement d'adresse, signalez-le directement 
au CAS à Berne ou par e-mail, soit: 
mv@sac-cas.ch (voir la troisième page de 
chaque bulletin). 
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De cette manière vous recevrez toujours 
régulièrement votre bulletin de section et 
Les Alpes et évitez indirectement une 
dépense pour votre club, ce qui est le but 
de mon mot mensuel. 

Roger Burri 

Gestion des membres 

Admissions: 
BETTEX Valérie, 1973, Colombier 
BRÜCKNER Thomas, 1965, Neuchâtel 
CORNU Elodie, 1984, Enges 
DAUWALDER Jean-Claude, 1954, St-Aubin 
GOLAY Nicolas, 1980, Neuchâtel 
MOSER Alexandre, 1983, Peseux 
PERROUD Yannick, 1980, Saint-Blaise 
PORDEA Tudor, 1966, Bevaix 
THIELEN Ralph, 1970, Neuchâtel 
VON DACH Olivier,1972, Neuchâtel 

Transferts: 
COENEN-FAVRE Isabelle, de la section 
Diablerets 

Cabane La Menée 

Ouverture de la cabane, le 24 avril 
Dès 8h30 le matin, j'ai besoin de volon-
taires pour aider à garder la cabane propre 
et en bon état. 
Ce jour-là, je prévois un peu de nettoyage, 
du ponçage de tables et peut-être même de 
la peinture suivant le nombre de partici-
pants. Un repas sera servi à midi pour 
remercier les participants. 
Inscriptions jusqu 'au 20 avril à Martine 
Jeanmonod, tél. 032 853 42 36. Merci 
d'avance de vous intéresser à cette journée. 

Boissons à la cabane 
Depuis la saison d'hiver 2004, la cabane de 
la Menée est ravitaillée en minérales, 
bières et vin . 
Ce qui peut rendre le sac à dos encore moins 
lourd, lors d'une balade. Venez en profiter. 

La gérante: Martine Jeanmonod 
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Communications 

Photos pour notre bulletin 
Depuis le début de l'année, nous avons la 
possibilité d'enrichir notre bulletin avec des 
photos en couleur. Pour en profiter, nous 
invitons tous les membres de nous mettre 
à disposition des vues prises lors des 
courses de la section. Ce n'est pas parce que 
les archives du rédacteur seraient mena-
cées d'épuisement, mais il serait sympa-
thique d'illustrer ainsi les courses de tous 
nos groupes, notre activité principale! 
La technique actuelle permet de reproduire 
indistinctement des photos sur papier, des 
diapositives ou des photos numériques, 
sous condition qu'elles soient d'une bonne 
qualité. Merci d'envoyer vos œuvres avant 
le délai rédactionnel au rédacteur, soit par 
courrier, soit par e-mail. 

Ruedi Meier 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 8 mars 2004 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président salue les 56 personnes par-
ticipant à cette assemblée. Aucune modifi-
cation n'est demandée à l'ordre du jour 
paru dans le bulletin de mars et le bulletin 
n'appelle aucun commentaire. 

«Nous cheminons-nous vers un 
réchauffement climatique?» 
G. Boulaz nous présente M. Raymond 
Bruckert, Dr ès sciences, géographe, écri-
vain et auteur de livres, qui nous parlera 
des variations de température sur notre 
planète. C'est une présentation passion-
nante à laquelle nous participons, remon-
tant à des millions d'années et dans 
laquelle il a été mêlé un joli brin d'histoire. 
Un grand bravo à M . Bruckert. 

Communication du comité 
La section d'Yverdon organise une confé-
rence-diapositives à son local, le mercredi 
10 mars à 20h00 où chacun est invité. 



Il reste 4 tables du matériel qui a été acheté 
à Macolin. Celles-ci sont cédées pour le prix 
de 100 francs pièce. 
L'ouverture de Saleinaz aura lieu les 26 et 
27 juin 2004 et non pas les 19 et 20 juin. 

Courses passées et à venir 

La parole est donnée à M. Liberek. Ph. Aubert 
a brillamment réussi sa formation de chef de 
courses cours d'hiver. li est chaleureusement 
applaudi. Les courses passées qui n'ont pas 
été annulées sont en partie commentées. 
Certains récits figureront dans le bulletin. Les 
différents groupes narrent ensuite leurs acti-
vités. L'on peut à nouveau parler de record 
de participation aux courses des Jeudistes. 
D'autre part, 25 d'entre eux sont actuelle-
ment en semaine de ski. Les courses à venir 
sont ensuite passées en revue. Les organi-
sateurs présents apportent quelques préci-
sions, autrement, rendez-vous au colloque. 
Un changement est à noter, la course de la 
Combe des Aravis, annoncées les 20 et 
21 mars prochains aura lieu les 3 et 4 avril. 
Diverses courses ne sont pas encore com-
plètes, alors avis aux amateurs. R. Burri 
rappelle qu'il reste un bon de 100 francs 
pour le train. 

Réception des nouveaux membres 
Pierre-Alain Comtesse demande que, selon 
ce qui a déjà été demandé, le point de la 
réception des membres soit mis à l'ordre 
du jour avant celui des courses passées et 
à venir. Il accueille ce soir 5 nouveaux 
membres, dont l'un de ses enseignants, 
qu'il n'avait pas revu depuis 35 ans. 

Divers 
G. Boulaz rappelle que M. Bruckert a 
quelques livres avec lui pour les personnes 
intéressées. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

La conférence d'avril sera donnée par J.-CI. 
Lanz qui nous expliquera le fonctionne-
ment du site Internet de notre section et 
tout ce que chacun pourra faire sur ce site. 
Notre président rappelle que le bar est 
ouvert et que la prochaine assemblée se 
déroulera le lundi 5 avril 2004 à 20h00. 

Pour le PV Danielle Nobs 

Cabanes du CAS, quo vadis? 

Une question posée lors de l'assemblée de 
février a suscité une réponse intéressante: 
la diminution des nuitées à Saleinaz, l'an 
passé, serait dû à l'état désastreux des gla-
ciers qui a empêché les traversées vers les 
autres cabanes. Alors deux possibilités: 
soit c'était un phénomène isolé et la statis-
tique s'améliorera en conséquence, soit il 
faut vraiment chercher des moyens d'atti-
rer les visiteurs à Saleinaz. Les efforts 
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d'équipement de nouvelles voies réalisés 
par des jeunes de notre section sont un pas 
dans cette direction. Des publications ciblées 
pourraient être un autre pas. La statistique 
des nuitées de l'ensemble des cabanes, qui 
justifie une augmentation depuis trois 
années, ne contredit pas cette hypothèse. 

Ruedi Meier 

Ci-dessous nous publions un extrait d'un 
communiqué de l'association centrale du 
CAS au sujet des cabanes. 

Année des records 
L'année passée, pas seulement les longues 
périodes de beau temps et les températures 
élevées étaient extraordinaires. Egalement 
l'envie de nombreux humains d'échapper 
aux grandes chaleurs en se réfugiant dans 
des altitudes plus fraîches a pris des dimen-
sions inhabituelles. Pour ces raisons, les 
cabanes du CAS ont pu enregistrer, pour la 
troisième fois de suite, un nombre de nui-
tées des plus réjouissants. Avec un total de 
350'000 nuitées, les chiffres de l'année pré-
cédente ont été dépassés de plus de 17%! 
Jamais encore dans l'histoire du CAS les 
153 cabanes n'ont pu accueillir autant 
d'hôtes. Le précédent record date de 1990 
et atteignait 330'000 nuitées. 
Fait particulièrement réjouissant: autant 
durant la saison d'hiver(+ 14%) que celle 
de l'été(+ 18%), les cabanes ont été extrê-
mement appréciées en tant que but d'ex-
cursion et de courses. 
Le plus grand nombre de nuitées (plus de 
180'000, + 14 %) a été généré par les 
membres du CAS et d'autres associations 
alpines étrangères, tandis que les non 
membres ont passé environ 95'000 nuits 
(+ 25%) dans les cabanes. Le solde des nui-
tées se répartit entre les guides de mon-
tage, les jeunes et les enfants. 
Le nombre des visiteurs de jour repose sur 
des estimations; il devrait cependant se 
situer loin au-dessus du million. 
Certainement, les cabanes du CAS ont pro-
fité en premier lieu de ces conditions 
stables. Mais en plus, les offres attractives 
pour randonneurs, familles et vacanciers 
ont amené des hôtes supplémentaires 
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dans les cabanes, en particulier pour celles 
situées entre 2000 et 2500 m. On peut men-
tionner l'action «L'appel des cimes -
20 cabanes convenant aux familles», lan-
cée en 2002 et poursuivie pour 2004/2005 
avec 20 nouvelles cabanes. 
Mais aussi la tendance croissante pour les 
aventures et pour l'action dans la nature, 
pour la tranquillité et le «retour à la len-
teur», pourrait avoir contribué à ce que les 
cabanes soient de nouveau «in». Le CAS 
(association centrale et sections) tient 
compte de cette tendance en investissant 
annuellement près de 5 million de francs 
dans la régénération des infrastructures de 
la «plus haute chaîne hôtelière de la 
Suisse». Les cabanes modernisées dotées 
de dortoirs plus petits, d'installations sani-
taires modernes et d'offres multiples en 
matière de gastronomie trouvent plus faci-
lement la sympathie des hôtes qui n'étaient 
pas très à l'aise dans les cabanes tradition-
nelles avec les lourdes couvertures et les 
salles-dortoirs de 20 places. 

Le revers de la médaille 
L'extraordinaire été 2003 a toutefois aussi 
apporté son lot de problèmes. De nom-
breuses cabane affichaient complet durant 
des semaines, ce qui exigeait des égards et 
de la patience, autant de la part des hôtes que 
des teams des cabanes. La vigoureuse fonte 
des neiges sur les glaciers a en plus provo-
qué, dans quelques cabanes et en particulier 
en grande altitude, des problèmes de ravi-
taillement en eau. Par ci, par là, la période 
caniculaire a entraîné des changements des 
conditions, provoquant des situations déli-
cates spécialement dans les traversées de 
glaciers et augmentant fortement l'horaire 
des ascensions en haute montagne. 
Le CAS craint que le réchauffement clima-
tique progressif et ses conséquences 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
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(diminution des glaciers, fonte du perma-
frost, etc.) pourrait apporter des fardeaux 
supplémentaires pour l'entretien des sen-
tiers et des cabanes. Des moyens corres-
pondants devront être libérés pour cela. 

Préavis, activités particulières 

Cours avancé de varappe 

Cours réservé aux moniteurs et grim-
peurs avancés. 
Les thèmes abordés seront la préparation 
d'une leçon, la dynamique de groupe, le 
matériel et les méthodes d'assurage. 
Chaque participant devra développer un 
petit thème à choix (max. 10 min.) et le pré-
senter au groupe. 
Samedi 24 avril 2004, rendez-vous 7h30 
au parking piscine Nid du Crô. Lieu à défi-
nir selon les conditions. 
Le nombre de participants est limité à 10. 
Inscriptions jusqu'au 21 avril chez Yann 
Smith, tél. 032 724 74 02 
ou e-mail smithburger@bluewin.ch. 
Prix: env. 30 francs 
Attention pas de colloque! 

Cours de varappe 
2004 

3 jours 
sur 2 week-ends 

Dimanche 25 avril, au Paradis 
(La Heutte) 
Révision et apprentissage des bases tech-
niques, nœuds, encordement, assurage, 
rappels etc. Mise en pratique, escalade de 
petites voies. 

Week-end 1 et 2 mai, aux Somêtres 
Samedi: exercices en groupes, parcours de 
quelques belles voies. Souper et bivouac 
dans une grotte près des Somêtres. 
Dimanche: parcours de l'arête en cordées 
autonomes. 

PS: Prendre 2 sacs et bien séparer les 
affaires de la journée avec celles du 
bivouac. Prendre sac de couchage et mate-
las léger. Prévoir 2 piques-niques, 1 souper 
et 1 petit déjeuner. Habits chauds. 

Rendez-vous: pour toutes les séances à 
8 h à l'entrée du parking de la piscine du 
Nid-du-Crô à Neuchâtel. 

Matériel: Habits chauds, bonnet, gants, 
bons souliers. Chaussons d'escalade, bau-
drier et casque (possibilité de louer chez 
DEFI-MONTAGNE à Peseux). 5 m de corde-
lettes (0 6 mm), cordelette Prusik, 2 mous-
quetons à vis, 3 mousquetons simples, 
sangle de sécurité et descendeur (en vente 
lors du cours, environ 100.-). Un aide-
mémoire édité par la section des Diablerets 
sera proposé au prix de 6.-. 

Coût: 10 francs par jour, payable lors du 
cours. 

Inscription: jusqu'au 23 avril auprès de 
Olivier Hautier, rue des Ochettes 11, 
2065 Savagnier, tél. 032 753 99 85, 
prof. 032 755 7 4 64. 
Erich Tanner, Sonnhaldenstrasse 6, 3210 Ker-
zers, tél. 031 755 40 57, prof. 031 327 30 16. 
Pas de colloque pour ce cours. 

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 au 4 avril: Cristallina (2911 m) -
Basodino (3272 m); ski alpinisme; CN 
Nufenenpass 265S et 1251/1271. (Pro-
gramme modifié). Voyage en train, départ 
Neuchâtel à 06h08. De Ossasco (1313 m) 
jusqu'à la nouvelle cabane Cristallina 
(2575 m), 1262 m de dénivelé, temps estimé 
4.30 heures. Le samedi, ascension de la 
Cristallina et, selon les conditions, enchaî-
nement avec la Cima del Lago (2833 m) puis 
descente sur la cabane Basodino (1856 m), 
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658 m de dénivelé positif et 1377 m néga-
tif. Temps estimé 7.30 heures. Dimanche 
ascension du Basodino, dénivelé 1416 met 
descente sur All'Acqua via Kastellücke et 
Passo San-Giacomo, dénivelé négatif 
1658 m, temps estimé 8.30 heures. Coût ~ 
CHF 270.- sans abonnement CFF 1/2 tarif. 
Retour à Neuchâtel à 19h51 . Organisateurs: 
Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50/ 
prof 032 722 42 02, 
e-mail gasb@bluewin.ch, Sylvie Gossauer, 
tél. 032 842 45 44/ 078 616 13 57. 

3 et 4 avril: Combes des Aravis (nou-
velle date); ski de rando AD-; IGN 3530 
ouest. Le samedi , Combes des Aravis, soit 
Combe de Paccaly, Trou de la Mouche 
(2453 m), Combe du Grand Crêt, Tête 
Pelouse (2537 m), 1340 m de dénivellation, 
horaire global d'env. 6.30 heures. Le 
dimanche, La Tournette (2351 m). Piolet et 
crampons nécessaires car des passages 
pouvant être délicats. Coût env. CHF 90. 
Org. : Martin Liberek, tél. 032 731 57 85 / 
prof919 77 43, e-mail martin.liberek@ne.ch. 

3 et 4 avril: Ski région du Simplon; ski de 
rando F et PD; CN 27 4. Départ à 05h30. Du col 
du Simplon, ascension du Spitzhorli (2737 m) 
en 2.30 heures; nuitée à l'hôtel. Dimanche, 
ascension du Breithorn (3438 m) en 5 heures, 
descente sur Egga si les conditions le per-
mettent. Coûts env. CHF 100. Organisateurs: 
Jean Michel, tél. 032 731 41 17, 
e-mail suzean.michel@bluewin.ch, 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50. 

3 au 9 avril: Queyras à ski; semaine ski 
de rando. Voir bulletin de février. Organisa-
trices: Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50, 
e-mail rosemarie.tanner@freesurf.ch, Jac-
queline Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

10 au 17 avril: Semaine de grimpe 
dans le sud; escalade 5a-6b. Voir bulletin 
de mars. Colloque vendredi 2 avri l. Organi-
sateurs: André Geiser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail andregeiser@bluewin.ch, 
Mady Lanz, tél. 032 731 84 69. 

17 et 18 avril: Daubenhorn (2941,7 m); 
ski de rando F; CN 263 S, 1267. Région 
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Alpes bernoises (612'600 / 137'400), par 
Schwarenbach et le Daubensee; difficultés 
descente S3 et courts passage de S4; alti -
tude de départ 1834 m, dénivellation mon-
tée 1390 m, descente 1400 m. Participation 
limitée à 10 personnes (8 personnes + 
2 organisateurs ), conduite et discipline de 
groupe. Coût env. CHF 100.-. Organisa-
teurs : Dominique Gouzi , tél. 032 725 11 34, 
e-mail dom.gouzi@bluewin.ch, Edouard 
Fasel , tél. 032 757 13 73. 

24 avril: Cours avancé de varappe; 
pour moniteurs et grimpeurs avancés. Voir 
sous activités particulières. Organisateur: 
Yann Smith, tél. 032 724 74 02, 
e-mail smithburger@bluewin.ch. 

24 avril: Ouverture de La Menée. Orga-
nisatrice: Martine Jeanmonod, 
e-mail fam.jeanmonod@net2000.ch. 

24 et 25 avril: Alpes vaudoises; ski de 
rando. Samedi montée à Anzeindaz. 
Dimanche, Tour de la Tête à Grosjean par 
le Col du Brotset et descente sur Derbo-
rence, remontée au Pas de Cheville et des-
cente à Solalex. Course limitée à 12 per-
sonnes. Organisateurs: Jean-Daniel Perret, 
tél. 032 753 70 75, 
e-mail jdperret@yahoo.com, 
Werner Frick, tél. 032 842 35 36. 

25 avril: Cours de varappe I; initiation et 
perfectionnement escalade. Voir sous acti-
vités particul ières. Organisateur: Olivier 
Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mail olivier.hautier@dspfactory.ch. 

®oucherie -Csharcuterie-'îî raiteur 
de la ®éroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
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1 et 2 mai: Cours de varappe Il; initia-
tion et perfectionnement escalade. Voir 
sous activités particulières. Organisateur: 
Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mail olivier.hautier@dspfactory.ch. 

1 et 2 mai: Rimpfischhorn (4198 m); 
ski alpinisme AD, 11-111; CN 1328, 1348. Le 
samedi en voiture à Tiisch ou Tiischalp et 
montée a la Tiischhütte (2701 m) pour la 
nuit. Le dimanche ascension du Rimpfisch-
horn. 1500 m de dénivelé; itinéraire alpin 
avec une partie en escalade {11-111) à la fin. 
Réservé aux bons skieurs alpinistes. Prix 
env. CHF 90.-. Organisateurs: Andreas Hut-
ter, tél. 032 721 18 25, 
e-mail andreas.hutter@csem.ch, Cédric 
Singele, tél. 032 730 18 09 ou 078 621 5416. 

1 au 8 mai: Corse; randonnée. Voir bul-
letin de février. Organisateurs: Rose-Marie 
Tanner, tél. 032 725 57 50, e-mail rosema-
rie.tanner@freesurf.ch, Alain Bogdanski, 
tél. 032 724 10 62. 

2 mai: ALFA: Initiation escalade Pon-
tarlier. Organisateur: Alain Collioud, 
tél. 032 853 52 43, 
e-mail collioud@bluewin.ch. 

Courses passées 

06 févr.: Raquettes au clair de lune, 
Chasserai, 8 participants 
06 févr.: Ski de fond au clair de lune, 
Creux Joly, 13 participants 
07 fév.: Têtes de Josué, annulé 
08 févr.: Albristhorn, annulé 
09 févr.: Lundi: La Douve, 16 part. 
14 févr.: Cheibehorn/ Diemtigtal, 13 part. 
20-22 févr.: Maderanertal, 7 participants 
21 févr.: Bel Oiseau, 6 participants 
21-22 févr.: Gotthard-Oberalp, annulé 
28 févr.: Bunderspitz, 7 participants 

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 - Fax 032 842 18 41 

28-29 févr.: Pointe de Vouasson, 6 part. 
6-7 mars: Rorspitzli, annulé 
07 mars: Turnen, annulé 

Alpinisme juvénile 

Après notre balade au clair 
de lune, nous avons terminé nos activités 
hivernales par notre week-end aventure 
neige à la cabane Perrenoud. Voici le récit. 

Les 21 et 22 février, 6 Ajiens et 4 moniteurs, 
partant du Soliat se sont retrouvés à la 
cabane Perrenoud pour l'aventure neige. 
Au programme, encordement et déplace-
ment encordé sur «glacier», boites aux 
lettres, glissades stoppées, déplacement 
sur une pente, retenir une chute, démons-
tration du mouflage autrichien, etc. 
Le samedi soir quelques garçons ont 
construit une caverne et après le souper 
une petite chasse au Dahud a eu lieu autour 
de la cabane ... si, si, il y a des traces ... ! 
Week-end sympa agrémenté par des 
«witz» ... no comment! 

Adrien 

La deuxième sortie varappe (eh oui, le 
printemps est là!) est prévue pour le 
samedi 24 avril. Rendez-vous à 9 h au 
CSEM, retour vers 18 h. Nous irons en 
principe à Pontarlier, ATTENTION: Ne pas 
oublier la 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 bau-
drier (location Fr. 20.- pour l'année) le 
signaleront lors de l' inscription jusqu'à 
jeudi soir chez Pascal Renaudin 
(tél. 021 791 74 03). Prix: Fr. 10.-

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 Sustli du 5 au 10 juillet. Cette 
cabane offre de nombreux jardins d'esca-
lade de toutes les difficultés et permet aussi 
de faire des courses en haute montagne. Le 
délai d'inscription est fixé au 30 avril, et 
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comme le nombre de places est limité ... 
sautez sur votre téléphone (032 852 02 52). 

Philippe Aubert 

OJC~ ~-Neuchatel 
• :'1111. 

Courses futures 

3-11 avril: Escalade à Vingrau - Tautavel. 
Nombreuses longues voies de tous niveaux, 
de la moule aux longues voies. Course 
ouverte à tous. Prix: 280.- (230.- pour le 
second). Organisateur: Pascal Renaudin, 
tél. 021 791 74 03 ou 079 478 72 54. 

8-9 mai: Escalade et bivouac dans le Jura. 
Samedi on part, puis on grimpe, puis on 
mange puis on ... dort. Dimanche on se 
réveille, on grimpe, on grimpe, on grimpe 
et puis on rentre. Week-end pour tous et 
toutes. Prix: environ 40.-. Organisateurs: 
Ali tél. 078 673 41 14, Aline, Nikos et Martin. 

Courses passés: 

Chasseron en remplacement du Vanil 
Blanc, 8 février 2004 
Par un temps qui aurait rebuté le commun 
des mortels, 11 courageux et vaillants ski-
surfeurs se retrouvent de bonne heure. 
Ledit temps nous fait renoncer au Vanil 
Blanc et opter pour le Chasseron. 
C'est au prix d'une volonté opiniâtre que tous 
arrivent au réconfort, auprès d'un chaleureux 
sourire, non sans avoir louvoyé entre les 
taches d'herbe, les barbelés et les rochers. 
Le vent n'étant pas assez fort pour un retour 
planant, nous nous voyons obligés de 
chausser les diverses planches, afin de pro-
fiter du demi centimètre de poudre, aban-
donné par les nuages. 

Olivier 
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Divers: 

Comme annoncé dans le bulletin prece-
dent, je m'occupe temporairement du coin 
de l'OJ à distance et j'espère qu'il n'en 
apparaîtra pas trop. Je compte donc sur 
vous pour m'envoyer les récits des courses 
- si possible en tant que document joint -
afin que je puisse les intégrer dans le bul-
letin suivant. Je laisse à cet effet une 
adresse e-mail à laquelle je suis attei-
gnable: aurelie.luther@unine.ch 

Vous vous êtes naturellementtous déjà ins-
crits pour la semaine d'escalade à Vin-
graux, mais je me suis dit qu'un rappel peut 
toujours être utile afin d'éviter de prendre 
des rendez-vous chez le coiffeur le jour du 
départ ... J'ai aussi profité de la place à dis-
position pour annoncer en avance la pre-
mière sortie du mois de mai afin que vous 
n'oubliez pas ce rendez-vous aussi impor-
tant qu'incontournable. 

Servus, Gertrud 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 3 avril: Repas au Chalet, org. J. Dur-
gnat, tél. 032 842 28 81. 
Me 7 avril: Vallon des Vaux, org. 
J. Durgnat, tél. 032 842 28 81. 
Je 22 avril: Suite du chemin de St-
~acques, org. V. Frick, tél. 032 725 32 50. 
Ma 27 avril: Assemblée mensuelle, 
19h30, Ecluse 18. 
Me 28 avril: Les 3 lacs de la Vallée de 
Joux, org. E. Meystre, tél. 032 853 32 77. 
Sa 1°' mai: Repas au Chalet, org. 
J. Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Dates à retenir 

Lu 31 mai: Lundi de Pentecôte. Prome-
nade, repas, accès transports publics 



Sa 28 août: Assemblée générale du 
Groupe au Chalet des Alises 
Sa 30 octobre: Fête des récoltes à l'Ar-
mée du Salut 
Sa 4 décembre: Veillée de fin d'année 
aux Valangines 

Activités passées 

3 févr., De Serrières à Cortaillod, beau 
temps, vue magnifique; 3 participants 
11 févr., Fleurier-Buttes + visite à Olga 
Monnier; 4 participants 
18 févr. Ch. de St-Jacques, Morges -
Rolle, trop d'asphalte; 3 participantes 
22-29 févr., Semaine ski de fonds et 
marche à Celerina. Temps mitigé mais 
assez froid pour assurer un très bon état 
des pistes et des sentiers. L'Engadine est 
toujours aussi belle. On a déjà réservé pour 
l'année prochaine. 8 part. 

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'organi-
sateur. 

1•• avril: Aqueduc de Valangin 
0800 Rassemblement devant le restaurant 
du Prussien/Gor du Vauseyon. A pied à 

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Valangin (café). Avec un guide, descente de 
l'Aqueduc de Valangin - Neuchâtel jusqu'à 
la fontaine des Trois Pigeons (env. 75 min.). 
Dîner à la Pinte de Pierre-à-Bot. Retour au 
Gor par les sentiers pédestres. Peu de place 
de parc au Gor, prendre les transports 
publics. Se munir d'une lampe de poche! 
PS. Ce n'est pas un poisson d'avril! 
Organisateur: Jean-Daniel Clottu, 
tél. 032 753 71 08. 

8 avril: Som Martel - Entre deux Monts 
08h00 Rochefort parking. En voitures à 
Ponts-de-Martel (café). A pied par Petit 
Som Martel, Haut du Quartier, Entre deux 
Monts (dîner) et retour par Grand Som Mar-
tel, Sur la Roche. 4.30 heures environ, déni-
velé+/- env. 500m. Organisateur: 
Guy Quenot, tél. 032 842 12 88. 

15 avril: Chantier du Lotschberg 
07h00 Parking est des piscines du Nid du 
Crô. Départ en car, café à Münsingen. Visite 
du chantier durant env. 2.30 heures, dîner 
puis marche prévue de Mitholz à Frutigen. 
Retour à Neuchâtel vers 17h. Coût trans-
port et visite: 36.- . Inscriptions indispen-
sables jusqu'au 1.4. auprès de René Rod, 
tél. 032 338 26 01. 

22 avril Guggershorn 
07h45 Parking de la Tène. En voiture par 
Anet, Guin, Tavel (café) et Zumholz. A pied 
par Guggersbachbrücke (780 m), Kalchstiit-
ten (1024 m), Walenhus (1103 m), Schwen-
delberg, Guggershorn (1283 m), Guggis-
berg (1115 m); dîner au restaurant Sternen. 
Rentrée par Hirschmatt à Guggersbach. 
Environ 4.3Q heures de marche. Organisa-
teur: Guy Quenot, tél. 032 842 12 88. 

29 avril: Combe Biosse-Chasseral 
08h00 Parking de la Borcarderie. En voi-
ture puis à pied du Pâquier (895 m) par la 

Olivier Cavanchy 
Vins de N euchâtel 

Cave ouverte sameai ae 9 <) 16 heures 
et en semaine sur aemanae. 

Dime 48 - 2000 }leuchéit:e/ - tél. 032 ~53 68 89 

91 



Combe Biosse à Chasserai (1607 m), dîner 
au restaurant. Retour par un autre itiné-
raire. Organisateur: Alain Borloz, 
tél. 032 753 13 12. 

Courses passées 

5 février: Bec à l'Oiseau, 44 participants 
12 février: Rochats-Les Cluds, 34 part. 

19 février: Les Diablerets, 29 part. 
26 février: Rochats-Les Planes, 34 part. 

Courses de aînés 

(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
5 février: Bois des Lattes, 18 participants 
12 février: Fanel-La Sauge, 12 part. 
19 févr.: Savagnières-Les Planes, 10 part. 
26 février: Plan Jacot-Bevaix, 9 part. 

Récits de courses « section » 

Ces lundis tant chéri ... 

... suite et fin de la belle série 2004! 
26 janvier. Malgré une météo peu enga-
geante, nous voilà au lac Noir, objectif le 
Patraflon. Un double contrôle des Barryvox 
et c'est parti pour la longue approche tran-
quille. Un premier groupe part à fond la 
caisse, tandis qu'un deuxième groupe 
s'éparpille en longueur. Les conditions 
météo obéissent aveuglément aux prévi-
sions et les premiers flocons nous saluent, 
tout en réduisant la visibilité. Regroupement 
à l'alpage des Cerniets et montée vers le col 
à 1833 m. C'est là que les fonceurs termine-
ront une première petite descente. Ils rattra-
peront le reste du groupe en montée. Nous 
traversons une avalanche de la veille et che-
minons en délestage. Le col est en vue, mais 
les rafales toujours plus violentes nous font 
de temps à autre perdre un peu l'équilibre. 
Après le col, alors que nous nous préparons 
pour la descente, ce sont des vents tempé-
tueux et continus qui s'acharnent sur nous 
tandis que le grésil nous fouette douloureu-
sement le visage. Il faut renoncer au couloir 
convoité et prendre un peu plus loin. C'est 
par petit coups, entre micro accalmies, que la 
descente s'amorce. Un devant, un derrière, 
nos G.O. sont à leur compteur et pointent les 
passages. Finalement, nous retrouvons la 
clémence du ciel, et les superbes pentes pou-
dreuses valaient bien ces caprices. Depuis le 
bistro, autour d'une bonne soupe, un rayon 
de soleil nous narguera .... 
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2 février, et son 5• lundi avec toujours 
17 participants. La Chumigalm à 2125 m est 
au programme et un dénivelé de 1125 m. 
Après Zweisimmen, au départ d'Oberried, 
un petit chemin verglacé nous amène à la 
neige. Belle montée tranquille jusqu'à Hin-
ter-Chumi . De là, un groupe s'empresse de 
partir afin de travailler son souffle, tandis 
que l'autre attend les derniers et travaillera 
donc ses graisses à la montée! Tradition-
nelle bise au sommet, sous un soleil splen-
dide avec une vue surprenante. Mais gare 
aux imprudents, une corniche fait office de 
plate-forme. Le vent nous pousse à des-
cendre une première pente déjà parcourue 
en tous sens et dure. Bien abrités et flem-
mards, un pique-nique de rêve au soleil, à la 
Hinder-Chumi. S'en suivront de très belles 
pentes poudreuses dans une excellente 
neige. 
Nous avons bien du plaisir à cette belle 
journée et attendons avec impatience la 
suivante. 

... et c'est le summum en ce lundi 9 février. 
La nuit a apporté une superbe neige fraîche 
et à notre arrivée à Château-d'Oex pour ce 
dernier lundi, comme par enchantement, le 
ciel s'ouvre et fait place à une bonne part 
de grand bleu. La journée s'annonce haute 
en couleurs pour La Douve, 2170 m (chaîne 
de la Gummfluh). Une petite route vergla-
cée amène les 4 voitures à des niveaux dif-
férents et les clubistes, toujours aussi nom-
breux, chaussent les skis et se rejoignent. 



La montée est grandiose, tant la nature est 
immaculée. La forêt dans ses plus beaux 
atours d'hiver et le soleil dardant ses 
rayons derrière les montagnes avant d'ap-
paraître enfin. 
Albertina fait la trace et derrière lui se 
déroule un long serpentin de lundistes. 
A l'alpage 1610 m nous faisons une pause 
et entamons la dernière montée. Trois cou-
rageux foncent pour tester la neige, et déci-
dent que nous n'irons pas au sommet. Le 
«woum» s'est fait entendre. Commence 
alors une descente sublime dans une pou-
dreuse de rêve, à tel point que nous en vou-
lons un peu plus. Nous remettons les peaux 
jusqu'au col. Là nous pique-niquons au 
soleil avant de laisser derrière nous, cha-
cun à sa mode, une trace éphémère d'un 
plaisir évident. 
Ainsi s'achève, sur une note parfaite, le 6" 
lundi d'Albertino et Sylvie, que nous remer-
cions de tout cœur pour ces superbes 
courses. 

Geneviève Uyttebroeck 

Rando en raquettes 
au clair de lune 

6 février 2004 

Le but de la sortie a été modifié après avoir 
rencontré quelque problème d'intendance! 
Barbara et moi-même, nous avions rendez-
vous à 16h30 au Lacustre à Colombier avec 
notre meneur Etienne Uyttebroeck. Après 
un accueil chaleureux, nous voilà partis 
pour la Combe Biosse, départ au petit par-
king entre Le Pâquier et les Bugnenets. 
Nous ont rejoints Caty, Manu ainsi que 
Geneviève, Martine, Anne-Françoise et 
Alain. 
La montée a duré 2.15 heures. Départ en 
douceur, dans la bonne humeur, en suivant 
le ruisseau couvert de neige de la Combe 
Biosse! Après une montée de plus d'une 
heure nous avons débouché dans le couloir 
du Chasserai avec une brise agréable et 
chaude, si si je vous assure! Notre ascen-
sion a continué en dévers en direction du 
Frienisberg pour passer sur la droite en 

montagne 
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direction du sommet. De l'hôtel du 
Chasserai la vue sur les 3 lacs est magni-
fique et la lune était un tantinet voilée mais 
pas trop, bref splendide! 
Notre table était réservée à l'hôtel du Chas-
serai et nous voilà partis pour une bonne 
fondue, accompagnée d'un bon blanc 
d'Auvernier et des histoires passionnantes 
d'Anne-Françoise et des autres participants 
qui ont animé le tout! 
Repus et reposés, nous voilà repartis en 
sens inverse, les nuages avaient disparu, la 
lune et les étoiles nous éclairaient de tout 
leur éclat et nous avons pu admirer le pay-
sage magnifique autour de nous, grandiose. 
Retour aux voitures vers minuit où chacun 
à pu regagner sa chaumière avec un sou-
venir merveilleux de cette superbe course 
menée avec brio par la force tranquille 
d'Etienne! 
Encore un grand merci! 

Corinne Baumeler (-Chételat) 

Cheibehorn/ Diemtigtal 
14 février 2004 

La St-Valentin se fête aussi par l'amour de 
la montagne! 
Treize clubistes (dont un surfeur) se retrou-
vent dans le Diemtigtal, célèbre vallée des 
Préalpes bernoises. Du parking près d'une 
scierie à 1200 m nous attaquons d'un pas 
décidé la montée vers les alpages. Celui de 
Bütschi à 1900 m est atteint après 2 heures 
de grimpette et nous accueille pour une 
brève pause. Où nous posons en attente 
d'une participante victime de problèmes 
«podologiques». Psychologiquement préve-
nus à repartir aussitôt, nous défions l'impo-
sante face nord du Cheibehorn. La trace est 
déjà bien établie. La neige un peu farineuse 
nous oblige à progresser délicatement sur la 
pente à 40° (surtout les gros baraqués). La 
conversation s'articule sur les fameuses 
conversions amont, qui sollicitent les articu-
lations des fixations et des hanches! Sachant 
que les conversions aval doivent aussi être 
assimilées pour la future descente des moins 
bons skieurs (comme le narrateur). 
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Le sommet du Cheibehorn culmine à près 
de 2500 m et nous l'atteignons après 
4.15 heures d'effort. Mais nous étions psy-
chologiquement préparés. Le panorama 
est digne de cette journée, et le pique-nique 
arrosé par une bouteille de blanc transpor-
tée par Florence. 
La descente à pic, puis en neige douce 
(froide pour ceux qui chutent) puis en che-
min forestier, nous fait rejoindre les voi-
tures à la limite du brouillard. Les festivités 
de la St-Valentin se concluent ... au bistrot. 
Un immense merci à nos deux Valentines 
organisatrices: être conduits ou éconduits? 
C'était la question existentielle du jour. Très 
psychologiquement, Florence Tanner et 
Isabelle Rüedi ont mené avec brio cette 
équipe de treize personnes porte-bonheur. 

Bernard Huguenin 

Bel Oiseau (face est) 
21 février 2004 

Ce sont six courageux qui ont donc pris la 
décision de chausser les skis à Finhaut, ce 
samedi matin à 8h15, malgré une météo 
tourmentée et des rafales de fœhn. 
Après un départ tranquille, il a fallu mettre 
les skis sur le sac et prouver à nos deux 
organisateurs que nous étions capables de 
grimper comme des chamois jusqu'au Plan 
des Marais. 
Après avoir laissé sur notre droite l'itiné-
raire pour le col de Fenestrai, les nuages 
ont fait la place au soleil, ce qui nous a 

• \;4•; 2088C,ess;e, 
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permis de monter sans difficulté jusqu'au 
col du Bel Oiseau, non sans avoir vérifié la 
fiabilité du GPS de notre chef de course. 
Depuis le col, nous avons basculé sur le 
versant ouest en dessus du Lac d'Emosson 
pour accéder sans difficulté au premier 
sommet de 2643 m qui précède le sommet 
principal. En dépit des rafales de fœhn, 
nous avons ensuite pu atteindre le sommet 
principal du Bel Oiseau à 2'628 m par le 
flanc ouest. 
Après avoir admiré brièvement le paysage, 
nous avons rejoint le petit col qui se trouve 
au Nord du sommet pour attaquer une des-
cente sensationnelle d'environ 700 m de 
dénivellation le long du couloir Est, dans 
une neige de type vieille poudreuse sur 
fond plus dur. Cette neige était délicieuse à 
skier jusqu'à une altitude d'environ 1900 m. 
Nous avons pu ensuite reprendre la route 
d'Emosson et la suivre à ski jusqu'à Finhaut. 
Notre randonnée s'est fort bien déroulée 
en présence d'une seule «groseille» au 
style de ski très sûr et en présence d'un 
snowbordeur à la condition physique 
irréprochable. 
Le debriefing a eu lieu au Col de la Forclaz. 
Un grand merci à nos deux organisateurs! 

Gilles de Reynier 

Encore une perle du passé ... 
L'Obergrindelwaldgletscher, 

12 juin 1966 

Connaissez-vous l'Obergrindelwaldglet-
scher? ... Ce glacier croulant de tous ses 
séracs du Wetterhorn jusqu'au bas de la 
Grande Scheidegg? ... 
Apprenez qu'il est source d'une rivière, bien 
sûr, mais surtout de revenus sans nombre 
pour les autochtones. On vous taxe de 
Fr. 2.50 par voiture pour accéder au bistrot 
d'où on peut le voir; on vous quémande 
50 centimes pour l'aborder par la gauche et 
l'on vous somme de payer Fr. 1.- si vous 
pensez le surprendre par la droite. li n'y a pas 
de petits profits en montagne et Jérusalem 
doit être jumelé avec Grindelwald'. 

Cependant pour éviter à l'indigène de ser-
vice la honte de mendier ce péage 
archaïque, Ruedi nous incite à partir au plus 
vite, pensant avec raison que le contrôleur 
ne serait pas encore à son poste. Ainsi nous 
avons pu racler ce glacier de tous nos cram-
pons, le lacérer de tous nos piolets, le 
maculer de multiples taches de vin rouge 
sans bourse délier. Nous n'avons pas fait 
de sommets ce jour-là mais nous avons 
tout de même enregistré une victoire. 
Les 25 participants se sont donc mis en 
route. Tout d'abord transformés en pom-
piers, ils ont gravi les multiples échelles qui 
zigzaguent contre la paroi de rochers sup-
portant le glacier puis, se métamorphosant 
en spéléologues, ils se sont insinués sous 
la montagne pour, subitement, découvrir 
tout le glacier à leurs pieds. Des bouque-
tins, inféodés aux comités des taxes, ont 
bien cherché à nous empêcher de passer en 
déclenchant une avalanche de pierres sur 
le sentier y conduisant. Mais ces bouque-
tins bernois étaient trop lents, et de beau-
coup, pour gêner de bons et rapides 
romands (n'est-ce pas MM. Egger, Promm, 
Milz, Meier, Beer, Walle, Strahm, Oster et 
autres Schnoerr?). Et c'est bien à l'abri, au 
milieu du glacier que nous avons pu les 
suivre dans leurs exercices acrobatiques. 
Mais enfin, qu'est-ce qu'un cours de glace? 
C'est tout d'abord un chef de cours, en 
orange-jaune de préférence, avec de l'auto-
rité dans le geste et dans la voix, de l'expé-
rience sous le béret basque et dans la pipe, 
en un mot: c'est André Grise!! Puis il y a les 
moniteurs qui sont les caïds de la mon-
tagne, ceux qui passent partout et qui, avec 
bienveillance, patience et abnégation sacri-
fient un de leurs dimanches pour apprendre 
à une vingtaine de canards à marcher sur 
un glacier. Ils on comme nom: Willy Gal-
land, Aloïs Beer, Ruedi Meier. Ce dernier a 
même passé son samedi à nettoyer le gla-
cier particulièrement dégueu ... glace avec 
son pantalon qui, dimanche, avait plutôt 
l'air de salopettes de terrassier. 
Ainsi, tout au long de la journée, sous l'œil 
narquois et moqueur des bouquetins, nous 
avons appris à nous tenir debout sur la glace, 
à trouver ce petit gravier qui permet aux sou-
liers d'adhérer, à marcher en crampons sans 
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«s'encoubler», à leur faire confiance, surtout. 
même dans les pentes les plus raides, à la 
montée comme à la descente ou en traver-
sée latérale. «Je vous ai dit de planter les 
10 pointes des crampons dans la pente; 
sacrebleu!» ... et on acquiesce modestement 
en regardant d'un air morose ses mains 
râpées par une courte mais rapide glissade 
sur une pente de 70° aussi lisse qu'une lime 
à bois. Ah! rien ne vaut l'expérience ... 
Puis nous jouons du piolet: «3 coups laté-
raux, 3 coups verticaux, 1 coup de net-
toyage, en sept coups de piolet on doit 
tailler une marche». C'est dit d'un ton 
péremptoire mais c'est vite dit. Que celui 
qui y a réussi en sept coups vienne me le 
dire, on mettra son nom dans ce bulletin. 
Nous apprenons encore à tailler une poire 
d'assurage, une boîte aux lettres, à planter 
une broche à glace, une vis, un piton. Puis 
nous faisons quelques rappels et, pour ter-
miner, deux cobayes sont précipités à tour de 
rôle dans une crevasse pour faire des exer-

cices de sauvetage (c'est le remède souverain 
contre les angines ... elles durent comme ça 
au moins trois fois plus longtemps). 
Il est déjà plus de 17 heures et nous nous 
sommes arrêtés que pour admirer une 
grandiose chute de séracs et croquer rapi-
dement un morceau entre une et deux. li est 
temps de plier bagages et cordes et de 
prendre le chemin de retour. 
Durant cette journée, nous avons appris un 
tas de choses utiles qui nous rendront de 
signalés services durant nos courses d'été. 
Il nous faut maintenant de la pratique et du 
beau temps. Souhaitons que ce soit le 
même beau temps que celui qui nous a tenu 
compagnie tout au long du retour parmi les 
vires du sentier de la Glecksteinhütte, au 
milieu des gambades des bouquetins et 
durant la longue «rutschée» jusqu'aux 
pâturages de la Grande Scheidegg. 
P.S. - J'oubliais: un grand merci à nos 
instructeurs! 

Bernard Grospierre 

Pour l'alpiniste: Altimètre et altitude 

Lorsque la différence entre les altitudes 
indiquées par votre altimètre ne corres-
pond pas à celle de la carte, s'agit-il d'un 
défaut de votre instrument? La réponse est 
non dans presque tous les cas. La raison 
réside tout simplement dans le fait que la 
masse d'air, et donc la pression exercée 
sur le senseur, dépend de la température 
moyenne de la couche d'air traversée, en 
montant ou en descendant, et dans une 
moindre mesure de l'humidité contenue 
dans l'air. En effet, la sensibilité de l'alti-
mètre est étalonnée selon une norme DIN. 
Selon cette norme, publiée par CINA 
(Comité International de Navigation 
Aérienne), on admet une température de+ 
15 °C au niveau de la mer, qui diminue 
linéairement de - 0.65 °C / 100 m, jusqu'à 
11 '000 m. En réalité cette valeur peut varier 
de - 0.5 à - 1 °C / 100 m. C'est pourquoi, la 
hauteur indiquée par n'importe quel ins-
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trument nécessite une correction. L'indica-
tion du fabricant que l'altimètre est com-
pensé en température signifie seulement 
que l'affichage de l'altitude ne change pas 
si la température de l'altimètre varie, alors 
que la pression reste constante. 
La correction à appliquer est proportion-
nelle à la différence entre la température 
moyenne réelle ( Tr ) et la température 
moyenne théorique selon DIN ( Tt ). Le fac-
teur de correction de 0.004 tient compte de 
la répartition de l'humidité dans l'air, variant 
de la même façon que la température. 
Bien entendu, cela se complique si la répar-
tition des températures se modifie, comme 
c'est normalement le cas en course de 
montagne de plusieurs heures. 
Mais pour se faire une idée de l'ordre de 
grandeur de la correction dans un cas idéal 
de stabilité des températures, voilà ce que 
donne l'exemple ci-après. 



Altitude de départ 1000 m, température - 3 
~C/ altitude supérieure 2000 m, température 
- 10 °C 
Cela donne: Tr = - 6.5 °C, et Tt= + 5.25 °C, 
soit une différence Tr - Tt= - 11.75 °C. 
La différence d'altitude étant de 1000 m, 
la correction de hauteur est: 
(-11.75 °C) x (1000 m) x0.004/°C = - 47 m 

Lorsque la température moyenne de l'air 
traversé est plus élevée que la température 
moyenne calculée selon OIN, on doit aug-
menter la différence de hauteur indiquée 
par l'altimètre de 0.004/°C. 

C'est pourquoi, selon la saison, l'heure de 
départ et la durée de la course, on peut se 

trouver dans des conditions de température 
réelle moyenne ne s'écartant que relative-
ment peu de la valeur calculée selon OIN, et 
avec laquelle l'étalonnage de votre alti-
mètre a été fait. Le fabricant d'altimètre ne 
spécifie une erreur inférieure à ±10 m, que 
pour une différence de hauteur de 500 m! 

Ce résumé technique ne visait pas d'autre 
but que de rassurer les possesseurs d'alti-
mètre, de plus en plus nombreux à compa-
rer leurs indications entre eux et avec les 
récepteurs GPS. (Je laisse à un autre spé-
cialiste l'opportunité de commenter la pré-
cision du système GPS comme altimètre.) 

J. Michel 

Les topo-guides - vos accompagnants indispensables 

Si, il y a quelques décennies en arrière, on 
distinguait tout juste des courses d'hiver et 
d'été et accessoirement les entraînements 
avant les saisons respectives, les choses 
sont devenues plus compliquées aujour-
d'hui. L'entraînement pour les courses 
d'été est devenu escalade (sportive), la pra-
tique de la montagne c'est scindée en alpi-
nisme et en randonnée (en montagne ou 
alpine), des nouvelles activités ayant les 
Alpes ou le Jura comme cadre ont vu le 
jour: ski de fond, raquettes, snowboard, 
escalade sur glace, canyoning, via ferrata. 
La littérature alpine, bien sûr, est le reflet de 
cette évolution. A l'époque, à côté des 
ouvrages littéraires et photographiques, on 
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distinguait essentiellement les «Guides du 
club» et les «Manuels techniques». Aujour-
d'hui, on trouve une multitude de «Guides» 
plus ou moins spécialisés dans les diffé-
rentes branches de l'alpinisme au sens 
large, élaborés selon différents critères et 
ciblés sur différents groupes d'utilisateurs. 
Dans le bulletin de décembre dernier, nous 
avons parlé particulièrement des guides pour 
les courses à ski. Au seuil de la saison esti-
vale, jetons un coup d'œil sur quelques unes 
des nouvelles acquisitions concernant l'été. 
Le «Guide des Alpes bernoises, du 
Sanetsch au Grimsel» de Ueli Mosimann, 
présente (en français!) une sélection d'iti-
néraires de toute cette vaste région, décrite 
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en détail dans les tomes 1 à 5 des «Berner 
Alpen». En plus des voies classiques, on y 
trouve également une série de propositions 
de courses à l'écart des voies fréquentées. 
Avec le guide d'escalade «Alpstein» (Appen-
zell, St-Gall) de Werner Küng, notre collec-
tion de ce type de guides est de nouveau à 
jour. li s'agit donc d'une description détaillée 
et la plus exhaustive possible des possibili-
tés de grimpe, du jardin d'escalade pour 
enfants jusqu'aux voies les plus difficiles. 
Un autre genre de guides complète utile-
ment les guides d'escalade du CAS: la série 
«Suisse plaisir» de Jürg von Kanel. Les 
quatre volumes (Jura, West, Sud et Ost) qui 
débordent largement de nos frontières, 
constituent une sélection de sites d'esca-
lade répondant aux critères d'un bon équi-
pement permettant une varappe sans trop 
de risques. Ces livres, trilingues pour les 
textes, sont riches en dessins et, pour les 
dernières parutions, en photos couleur. 
Une nouvelle édition du tome «West» qui 
nous intéresse particulièrement va pro-
chainement sortir de presse. Cette série 
régulièrement renouvelée ne figure pas 
dans notre collection. 
Il en est de même pour un autre guide spé-
cialisé qui s'adresse plutôt au grimpeur 
sportif de niveau élevé: «Escalades en Bas-
Valais, du bloc aux longues voies» de Fran-
çois Roduit. 
Le guide «Canyoning en Suisse», ouvrage 
trilingue avec nombreux schémas et 
photos saisissantes, décrit 31 gorges sélec-
tionnées. Ainsi, cette activité désormais 
familière de notre OJ est également pré-
sente dans notre collection. 

Plusieurs nouvelles publications intéressent 
spécialement les nombreux randonneurs. 
Voilà trois exemples. «Randonnées en mon-
tagne, Jura - Fribourg - Vaud» de Philippe 
Metzker décrit les régions les plus proches 
de chez nous. Le volume «Alpinwandern 
rund um die Berner Alpen» de Ueli Mosi-
mann (en allemand) présente un tour com-
plet des Alpes bernoises, qui fournit cepen-
dant quantité d'idées pour des randonnées 
d'un ou de plusieurs jours, souvent assez 
exigeantes. En plus, il donne une foule de 
renseignements intéressants d'ordre histo-
rique et culturel sur la région parcourue. La 
parution du guide «Randonnée en mon-
tagne, Chablais - Valais francophone» de 
Philippe Metzker, qui se recoupe partielle-
ment avec le Guide de la chaîne franco-
suisse que j'ai eu le plaisir d'élaborer, me 
permet d'expliquer les différences entre un 
guide CAS classique et un guide de randon-
née. Si le guide classique cherche à décrire 
une région de manière encyclopédique, 
avec si possible toutes les possibilités de 
randonnée, d'escalade et d'alpinisme, le 
guide de randonnée propose un certain 
nombre de courses, en général sous forme 
de traversées de cols et de sommets, s'ap-
parentant ainsi à un guide de sélection. 
Donc, celui qui souhaite des propositions de 
randonnée toute prête se procurera un 
guide de randonnée, tandis que celui qui 
veut tout savoir sur une région préférera le 
guide «classique». 
Tous ces ouvrages sont en vente chez Défi 
Montagne à Peseux. Ceux des Editions du 
CAS peuvent être commandés également 
au Service de livraison CAS, case postale 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 



134, 7004 Coire; e-mail bbv@casanova.ch 
ou sur Internet www.sac-verlag.ch. En les 
achetant chez Défi Montagne, on ne jouit 
évidemment pas du prix de membre, incon-
vénient quasiment compensé par les frais 

d'envoi économisés et le rabais accordé aux 
membres du CAS par Défi Montagne lors de 
tout achat (carte de fidélité) . 

Ruedi Meier 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

~--='" 
p.sydfer 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

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

I 
Pharmacie 

Centrale 
MATTHVS 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 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
3-4 avril Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 et Michela Greber, tél. 032 835 21 16 
17-18 avril Michel Porret, tél. 032 757 22 51 
24 avril Ouverture de la cabane 
1-2 mai Martine Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
3-4 avril (changement:) Martine et François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
10-11 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
17-18 avril Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
24-25 avril Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
1-2 mai Roger Burri, tél. 032 835 23 91 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
17-18 avril Chalet occupé 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
2-4 avril Nathalie Cuche, tél. 032 853 38 36 
9-12 avril Alain Berger, tél. 032 753 58 45 
12-16 avril Walter Diethelm, tél. 032 853 64 73 
20-22 avril Jean-Denis Perrochet, tél. 032 731 85 39 
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®oucherie -Csharcuterie-'D' raiteur 
de la ®éroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

OOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AI.JVERNJl!R. 

Grâce au C S ... 
nos bouteilles atteignent les somrr1ets! 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

Grand-Rue 3-2012 A uvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité 
CHAUSSURES 

SPORT 
www.despland.ch 
E-mail: francois.despland@net2000 
Tél. 032 846 12 46 

BOTTI ER-ORTHOPÉD ISTE 
diplômé 

Fax 032 846 27 46 
2022 BEVA IX l!J 
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Pierre Grosjean 
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Neuchâtel Cortalllod 
'; Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
I: 031 71S 18 1>1 o:n 841 31 31 

~rrosserie 
d'auvernier 

Route des Graviers 19 - 201 2 Auvernier 
Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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Assemblée générale 
de printemps 

du lundi 3 mai 2004 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1 . Procès-verbaux: 

a) de l'assemblée générale d'automne du 
8 nov. 2003 (Bulletin janvier 04) 

b) de l'assemblée mens. du 5 avril 04 
2. Communications du comité 
3. Réception des nouveaux membres 
4. Courses passées et à venir 
5. Rapport du président 2003 
6. Rapport du caissier, comptes 2003 
7. Rapport des vérificateurs 
8. Nomination de vérificateurs des 

comptes 
9. Divers 
10. « Concours d'identification photogra-

phique», 20 diapositives présentées 
par Jean-Daniel Perret 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 8 mai 2004. 
Prochain comité: 24 mai 2004. 
Assemblée suivante : mercredi 9 juin 04 

Couverture: Neige ou « Emmental »? 
Semaine de ski de rancio au Val Varaita 
(Italie). lire en page 117 

Photo Philippe Aubert 

Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée 

Le mot du Président 

Ce mois-ci vous aurez bien le mot d'un pré-
sident mais pas du vôtre ! 
Alors que durant ces semaines de mars je 
préparais le rapport annuel que vous trouve-
rez dans ce bulletin, j'ai donc consulté tous 
les rapports des commissions qui m'ont été 
envoyés, afin d'en faire une synthèse. 
Et j'y ai trouvé dans le rapport de nos aînés, 
signé Guy Ouenot, une conclusion à son 
rapport que j'aimerais partager avec vous : 

« Faire l'éloge de l'amitié et de la marche, 
- marcher, c'est tout un programme 
- c'est la tête et les jambes 
- c'est le cœur et les jambes 
- c'est cultiver les plus belles valeurs 

humaines : l'amitié, le respect, la généro-
sité dans l'effort.» 

A méditer. 

Roger Burri 

Gestion des membres 

Admissions: 
CHAUTEMS Yannick, 1993, Bôle 
HAUSSENER Lucas, 1992 Bôle 
LAUBSCHER Marie, 1993, Neuchâtel 
PERRIN Aloïs, 1993, Baudry 
ZAMBON David, 1978, Neuchâtel 
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Communications 

Journée des familles 
à la cabane Perrenoud 

6 juin 2004 
Réservez tous cette journée en compagnie 
de l'AJ et de l'ALFA ! Pour le programme 
détaillé, il faut toutefois encore patienter jus-
qu'au prochain bulletin, la commission des 
récréations n'a pas encore levé le secret ... 
Pour d'éventuelles questions urgentes : 
Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67. 

Nouvelles de la Ferme Robert 

Samedi 1°' mai: Réouverture du restaurant. 
M et Mm• Kiihr, tél. 032 863 31 40. 
Dimanche 2 mai: Vernissage de l'exposi-
tion « Le Creux du Van» d'Ernest Düscher. 
Dimanche 9 mai: Assemblée générale 
pour les membres de l'association, avec 
inscription) et Fête de l'Ours, dès 11 h. 

Renseignements auprès du président, Jean-
François Badet, tél. 079 204 12 72, ou du 
secrétaire, Denis Robert, tél. 032 853 19 58. 

PV de l'assemblée mensuelle 

dulundi5avril2004 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président salue les 75 personnes par-
ticipant à cette assemblée. Une petite modi-
fication est donnée quant à la numérotation 
de l'ordre du jour paru dans le bulletin d'avril. 
En effet, il y a deux points 4. Le procès-ver-
bal n'appelle aucun commentaire. 

« www.cas-neuchatel.ch »: un site au 
service de tous » 
G. Boulaz n'a pas besoin de présenter Jean-
Claude Lanz, que tout le monde connaît. Ce 
dernier, après un rapide commentaire sur le 
fonctionnement d'un site Internet, nous pré-
sente celui qu'il a créé, en l'occurrence le site 
de notre section. C'est en termes 
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parfaitement clairs et simples qu'il nous 
décrit toutes les possibilités de visite de ce 
site qui sont innombrables. Par des 
exemples bien précis, il nous montre égale-
ment la possibilité que chacun a d'insérer 
des images, texte ou encore de modifier ses 
coordonnées. Diverses questions sont 
ensuite posées. Non seulement, il a pas-
sionné la salle entière ce soir, mais il faut éga-
lement féliciter Jean-Claude pour le travail 
gigantesque qu'il a accompli en créant et ali-
mentant le site du club, qui contient toutes 
les informations sur la vie de notre section, 
le programme des courses, les récits, nos 
cabanes, les expé, mais il est également 
possible, par le biais du site, de rechercher 
des buts de courses par une simple clé de 
recherche et bien d'autres informations. Un 
tout grand bravo et merci à Jean-Claude. 

Communication du comité 
Suite aux charges constantes de divers sec-
teurs de nos cabanes du Jura, le comité a 

2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 



prévu d'augmenter le prix des nuitées. Elles 
passeront donc de Fr. 6.- à Fr. 8.-, pour les 
membres de notre section et des sections 
amies et de Fr. 12.-à Fr. 15.-pour les autres 
clubistes et non clubistes. Cette augmenta-
tion entrera en vigueur dès le 1er juillet 2004. 
Les bulletins des sections romandes sont 
maintenant à disposition de chaque partici-
pant à l'assemblée. Les personnes qui sou-
haitent en prendre chez elles peuvent le faire, 
à condition de restituer le bulletin ensuite. 
Nous devons déplorer le décès de deux clu-
bistes. Il s'agit de M. Etienne Meyrat, dont 
les activités au sein de notre section sont 
commentées pas Cl. Monin. Il tient à rele-
ver que Etienne Meyrat a offert un très 
généreux don lors de la reconstruction de 
la cabane de Saleinaz, en acquittant la fac-
ture de ses honoraires d'ingénieur. M. Fran-
cis Golay est également décédé. R. Burri 
nous retrace sa vie au sein du club, notam-
ment les gardiennages qu' il a effectués à 
Saleinaz durant plusieurs années. Une 
minute de silence est observée pour 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
adminlstraHon de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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honorer leur mémoire et nos sincères pen-
sées sont adressées à leur famille. 

Réception des nouveaux membres 
E. Uyttebroeck nous présente ce soir 4 des 
nouveaux membres annoncés. Certains ont 
déjà manifesté quelques ambitions par rap-
port aux courses et pour d'autres, on en est 
encore à l'initiation à la montagne. 

Courses passées et à venir 
La parole est à M. Liberek. Puis les récits sont 
donnés pour les courses n'ayant pas été 
annulées et les responsables de chaque 
groupe font part de leurs activités. K. Lehr 
nous parle des activités de l'ALFA et souhaite 
faire une présentation avec les enfants, lors 
d'une prochaine assemblée. La soirée 
parents de l'AJ a connu un grand succès. 
Quatorze enfants étant déjà inscrits, Ph. 
Aubert recherche des moniteurs pour la 
semaine AJ de juillet. Il manque également 
des moniteurs pour le cours avancé de 
varappe. Pour l'ouverture de la cabane de la 
Menée, M. Jeanmonod attend les bénévoles. 
Les courses à venir sont ensuite passées en 
revue et certains responsables en donnent 
déjà un aperçu. L'initiation à l'escalade de 
l'ALFA. prévue le 1er mai est reportée au 9. 

Divers 
A. Rieder informe que la cabane de Saleinaz 
sera gardiennée du 7 au 17 avril par notre 
président. 
E. Fasel a été interpellé par un Jeudiste lors 
de la semaine à propos du succès des 
courses du lundi organisées par Albertina et 
Sylvie. Edouard s'est approché des respon-
sables pour leur demander si les partici-
pants faisaient tous partie du club. La 
réponse donnée ce soir est affirmative, à 
l'exception d'une personne qui fait partie 
d'une section amie. 
D. Gouzi rappelle que la cabane de Bertol est 
ouverte depuis le 15 mars dernier. Il invite 
chacun à s'y rendre pour visiter nos nouveaux 
gardiens qui se donnent beaucoup de peine. 
D. Besancet informe qu'un lâcher sauvage 
d'animaux a été effectué depuis le 1er avril 
dans les gorges de l'Areuse. Plus particuliè-
rement à Champ-du-Moulin, l'on peut y voir 
des sirènes ! 

105 



Notre président rappelle que le bar est ouvert 
et que la prochaine assemblée qui sera 
« générale » et se déroulera le lundi 3 mai 
2004 à 20h00. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Rapport du président 2003 

Il me sera difficile d'être 
positif après une année 
2003 quelque peu chahu-
tée par bien des soucis 
auxquels votre comité a dû 
faire face . 
Alors que l'ONU décrétait 

que 03 sera l'année de l'eau, eh bien, des 
questions d'eau nous avons été servis, et il y 
a également le problème des WC dans nos 
cabanes; le gardiennage à Bertol et bien 
d'autres sujets qui ont occupé votre comité 
durant 11 séances ordinaires et 5 séances de 
comité restreint. 
Je reviendrais plus en détail sur les sujets 
en questions. 
Mais il y a tout de même des points positifs, 
voire très positifs, pour ce qui est des courses 
de toutes les catégories, de belles réussites 
malgré la canicule exceptionnelle de cette 
année. 

La section en chiffres: 
Notre effectif au 
31 décembre 03 était de 
1394 membres, soit une aug-
mentation de 17 unités par rapport à 2002. 

Voilà la répartition selon la catégorie : 

Famil le 169 
Membres Famille 229 
Jeunesse 83 
Individuel 913 

Cette année, 10 clubistes nous ont quitté : 

- Marie-Louise Honsberger 
- René Duvoisin 
- Maurice Follonier 
- Willy Obrist 
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- Jean-Pierre Portmann 
-Aloïs Beer 
- Yves Bournoud 
- Serges Mosset 
- Otto Attinger 
- Hugo Busslinger 

Un hommage leur a été adressé en assem-
blée mensuelle. 

Commission des courses 
Comme le relève le président 
des courses Heinz Hügli, 
2003 a été une année record 
pour les courses réussies, 
puisque le taux de réussite 

dépassait les 80%. L'été particulièrement 
beau y est pour quelque chose. Voir le tableau 
à la fin du rapport, récapitulant bien le succès 
des courses en 2003. 

Au niveau des cours, c'était également le 
succès ; avec une moyenne de pas moins de 
22 participants par cours, on y voit un réel 
besoin, ce qui est réjouissant. 
En matière de formation et de perfectionne-
ment, 9 clubistes ont suivi des cours du CC 
pour l'obtention d'une qualification de chef 
de courses. Pour chefs de courses hiver: 
Sandra Jacques, Roger Zimmermann et 
Georges Boulaz. Chefs de courses été : 
Dominique Gouzi et Jean-Claude Lanz. Chefs 
de courses rando : Solange Chuat, Rose-
Marie Tanner et Etienne Uyttebroeck. Toutes 
nos félicitations à ces chefs de courses et 
bon succès dans votre nouveau job ! 

Colonne de secours 

colonne, elle est actuelle-
Très peu d'activités à la '~ 

ment en réorganisation dans 4.1 
le cadre des sections neu- • 11-
châteloises. 
Si elle figure bien dans le plan 
ORCAN, elle n'est malheu-
reusement pas appelée lors de sinistres, 
cependant tout devrait rentrer dans l'ordre 
en 04. 
Démonstration des colonnes de la zone 
10 au Creux du Van, à laquelle nous avons 
également participé, en octobre 03. 



Commissions OJ, AJ & ALFA 
Si le nombre de journées des 
Ajiens était en baisse depuis 4 
ans, 2003 a été l'année du 
redressement; la distribution du 
dépliant dans les écoles y est cer-
tainement pour quelque chose. 

C'est un très gros travail que Philippe 
Aubert et son staff font pour la promotion 
de l'alpinisme à la base. 
Un succès également pour la journée des 
familles à la CP, combinée avec AJ et I' ALFA. 
A l'OJ on trouve une équipe solide mais vul-
nérable en même temps, et grâce à quelques 
locomotives motivées, ils sont repartis de 
plus belle avec des fonctions bien définies, 
mues par une seule intention qui est la for-
mation des jeunes aux sports de montagne. 
Mais l'année 2003 a été riche en sorties, 
32 réussies sur 42 prévues, par contre il faut 
enregistrer une baisse de participation aux 
courses, ce qui n'est pas motivant pour les 
organisateurs, les chiffres parlent d'eux 
même. La section compte 80 Ojiens et 
Ojiennes, 32 seulement on été actifs en 
2003 et seuls 15 jeunes ont constitué l'es-
sentiel de participation et ceci pour une 
quinzaine de moniteurs actifs en 2003. 
Tout cela a posé quelques problèmes qui 
ont trouvé réponse, voilà la raison de mon 
introduction du rapport OJ . 
On ne peut que souhaiter plein succès à 
l'équipe d'Ali, pour une année riche en 
courses et que cette reprise en main soit 
couronnée de succès. 

Commission des Dames 
Avec 55 membres, le groupe 
féminin se porte bien. 
Si en assemblée elles sont 
très discrètes sur leurs acti-
vités, elles ont néanmoins 
organisé pas moins de 40 
courses. 9 ont été annulées, et la participa-
tion moyenne est de 6 personnes. Egale-
ment deux semaines: une hivernale à Cele-
rina et une estivale à Kandersteg. 
On trouve toujours certaines traditions qui 
doivent être maintenues, ce sont le repas au 
chalet le premier samedi du mois et la veillée 
de Noël qui attire plus de 30 participantes. 
Donc une équipe dynamique et pleine de joie. 

Commissions des 
Jeudistes 
Le groupe des Jeudistes est 
une institution par elle même, 
son organisation est simple 
et basée sur l'amitié, c'est la 
marche, moteur du groupe-

ment, tout simplement. 
Les Jeudistes en chiffres: 
Les Jeudistes sont au nombre de 120 à fin 
décembre, et ils ont effectué 50 sorties avec 
une participation de 2094 personnes au 
total, soit une moyenne de 42 Jeudistes par 
sortie, en augmentation de 1,5 par rapport à 
2002 et de 3,5 à 2001 ; où s'arrêteront-ils! 
Leur but n'est pas seulement un sommet 
ou un lieu-dit, mais souvent il est culturel, 
voire gastronomique. 
Le souci majeur de Guy ce n'est pas l'en-
thousiasme de l'équipe, mais plutôt les éta-
blissements publics prêts à les recevoir à 
plus de 40 à midi ! Comme quoi le succès 
a également ses revers. 
Un groupement qui fonctionne à merveille 
grâce à l'équipe moteur emmenée par son 
président Guy Ouenot. 

Commission des cabanes 
Les cabanes, patrimoine 
important de notre section, 
nous causent toujours beau-
coup de soucis. 
La fréquentation a été assez 
bonne en général, toutes les 
cabanes ont affiché une augmentation sauf 
Saleinaz, ceci en raison de la canicule de cet 
été, l'état des glaciers ayant empêché de 
faire les traversées de cabane en cabane. 

Perrenoud: La fosse WC a été recons-
truite, plus d'odeurs maintenant; change-
ment du mobilier et des matelas. Des gros 
investissements pour cette cabane. 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnler 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 
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La Menée: Changement de la cuisinière, 
entretien normal. 
Chalet des Alises: Entretien normal, la cui-
sine repeinte, la douche ne coule enfin plus. 
Appartement d'Arolla: Très forte aug-
mentation d'occupation de l'appartement, 
entretien normal dans le cadre de la PPE. 

Cabane de Saleinaz: Notre souci majeur 
pour cette cabane, les WC ! Si d'apparence 
on ne sent rien et ne voit rien {heureuse-
ment!), c'est la cuve qui ne fonctionne pas, 
le compostage ne se fait plus, et nous allons 
au devant d'un sérieux problème. La com-
mission des cabanes est déjà au travail pour 
le résoudre. 
On doit également trouver un lieu pour stoc-
ker le bois, il n'est plus possible de le mettre 
dans le même local que les denrées alimen-
taires. 
Le gardiennage par les membres du club 
fonctionne assez bien, sous la direction 
experte d'André Rieder. 

Cabane de Bertol: Cette cabane nous a 
pris et nous prendra encore la majeure par-
tie de nos discussions au comité et à la 
commission des cabanes. 
Si cette année la fréquentation a été très 
bonne, nous avons eu et avons toujours des 
problèmes avec l'eau, les WC {partielle-
ment réglés), le chemin d'accès à la cabane 
et le gardiennage {réglé aujourd'hui) . 
La canicule a été la principale responsable du 
manque d'eau, la prise d'eau étant à sec. 
Même si cette dernière a été améliorée en 
fin de saison en espérant un meilleur rende-
ment ces prochaines années, il est malgré 
tout urgent de trouver une autre solution. Le 
problème est déjà sur le métier. 
Si le gardiennage nous a donné du souci 
durant cette saison écoulée, je crois que 
l'on part sur un bon pied pour les saisons à 

Olivier Cavanchy 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte sameai ae 9 76 heures 
et en semaine sur demcmde. 

Dîme 'iB - 2000 }Jeu.chatel - tél. 032 "153 6B B9 
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venir, avec notre nouveau couple de gar-
diens motivés. Ils ont notre entière 
confiance et notre préposé Dominique 
passe beaucoup de son temps pour faire 
tourner la machine Bertol. 

Commission des 
récréations 
Commission dynamique 
et bien étoffée travaillant 
beaucoup dans l'ombre: 

l'organisation de la journée des familles {en 
collaboration avec l'AJ et l'ALFA), une réus-
site cette année, puis la fête des vendanges, 
un succès également et finalement l'assem-
blée générale avec le banquet. 
Toujours de bonnes idées originales qui ren-
dent attractives leurs présentations. 
Cette commission mériterait d'être plus sou-
tenue par la participation de nos clubistes. 

Commission des médias 
Avec un rédacteur de la taille de 
Ruedi, vous pouvez tous le 
constater, le bulletin est bien 
attractif, des annonceurs pas en 
trop grand nombre mais juste 
assez pour soutenir les finances du bulletin, 
de bons récits de courses, que peut-on 
demander de plus . 
Et pour couronner le tout, dès 2004 un nou-
veau look pour notre organe officiel ! 

Assemblées mensuelles 
Pour cette année 2003, ce sont 
9 assemblées mensuelles, 
2 assemblées générales et une 

rencontre à la cabane Perrenoud {août) qui 
ont totalisé 809 présences . L'assemblée 
qui a attiré le plus de monde était celle d'oc-
tobre avec 175 personnes, mais il faut dire 
que c'était grâce à E. Loretan, conférencier 
du jour. 
Pour les assemblées ordinaires, nous avons 
enregistré une moyenne de 89 membres, 
soit 27 membres de plus par rapport à l'an 
passé, y compris la soirée Loretan, ce qui 
fausse quelque peu les chiffres. 
Et enfin une innovation dans le déroulement 
des assemblées: c'est de commencer par 
la conférence pour terminer avec la partie 



administrative. Ceci pour éviter de trop nom-
breux départs à la pause. 

En conclusion 
A la lecture de toutes ces activités, on voit 
que la section ne marche pas trop mal, elle 
a déjà pris bien de la bouteille, mais elle va 
encore s'améliorer. 
Il est vrai que nous avons quelques soucis avec 
les dépenses, surtout pour nos cabanes, mais 
soyons objectifs, l'avenir est devant nous. 

Statistique des courses 2003 

Genre de course: programmées 
ski de fond 3 
ski randonnée 28 
courses mixtes été 7 
rocher et escalade 16 
moyenne montagne, rancio alpine 10 
autres 4 
Courses total 68 
Semaines total 7 

COMTESSE STORES 

0/JJJJ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079440 54 64 

Je ne voudrais pas terminer mon rapport 
sans remercier chaque clubiste, actif ou non, 
pour son soutien à la section, qu'il soit 
d'ordre financier ou comme bénévole dans 
une commission. Sans les uns et les autres, 
la section ne subsisterait pas. Vive la section 
Neuchâteloise du Club Alpin Suisse! 

Courses 

réalisées 
3 

27 
5 

13 
7 
2 

57 
6 

Votre président 

Part1ci-
Nombre de pation 

annulées participants moyenne 
0 26 8.7 
1 294 10.9 
2 59 11.8 
3 67 5.2 
3 57 8.1 
2 23 11.5 

11 526 9.2 
1 94 15.7 

• .,;4,; 
2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seu l pour le moment à vous proposer 
«Un grand assortiment de poisson frais, 

de mer et du lac» Exposée entier en salle, samedi 
et dimanche midi Terrine, Entrecôte ou perches 

Dessert Fr. 23.50 Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

IA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Produits: 

Charges: 

COMPTES 2003 DE LA SECTION 

Pertes et profits de l'exercice 2003 

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 
Assemblées 
Comité & bénévoles 
Délégations 
Manifestations 
Locations 
Cours & perfectionnement 
Barryvox - tentes - matériel 
Indemnités organisation courses 
Subvention OJ 
Subvention AJ 
Colonne de secours 
Insignes seniors 
Frais divers 
Impôts 

Doit 

11'427.00 
3'603.25 

365.60 
126.70 

2'775.00 
514.90 

2'319.00 
2'350.00 
4'095.25 
2' 181 .35 

159.00 
1 '031 .95 

720.00 
5'455.00 

- 1'272.20 
3'532.70 

0.00 
1 '500.00 

0.00 
899.00 

1 '652.25 
9'646.75 

Exçédent de rec:ettes 3'296.69 
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56'379.19 
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Avoir 

41'128.95 
11 '252.61 

-28'679.65 
297.30 

6'565.73 
22'939.35 

759.65 
-1 '848.90 

3'964.15 

56'379.19 



Répartition du bénéfice 2003 

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 

Doit 

-28'566.30 
322 .29 

6'863.69 
24'243.92 

913.52 
- 1 '714.22 

753.27 
349.59 
107.31 

9.69 
13.95 

3'296.69 

Avoir 

3'296.69 

0.00 

3'296.69 

Bilan au 31 décembre 2003 

Actifs : Disponibilités 
Débiteurs 
Titres 
Marchandises - matériel 
Immobilisations 

Total 

Passifs : Exigible à court terme 
Exigible à moyen terme (Casco) 
Provisions et réserves 
Fonds privés ordinaires 
Fonds privés inaliénables 
Capital 

Total 

# Pharmacie 
Centrale 

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

Actif Passif 

528775.80 
4'173.52 

275'907.35 
1 '502.00 

6.00 

810'364.67 

51 '846.85 
17'383.50 

679'102.64 
42'500.00 
13'000.00 
6'531.68 

810'364.67 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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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 mai: Cours de varappe Il; initiation 
et perfectionnement escalade. Voir bulletin 
d'avril, sous activités particulières. Organi-
sateur: Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85, 
e-mail olivier.hautier@dspfactory.ch. 

1 et 2 mai: Rimpfischhorn (4198 ml; ski 
alpinisme AD, 11-111; voir bulletin d'avril. 
Org.: Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25, 
e-mail andreas.hutter@csem.ch, Cédric Sin-
gele, tél. 032 730 18 09 ou 078 621 54 16. 

1 au 8 mai: Corse; randonnée. Voir bulle-
tin de février. Organisateurs: Rose-Marie 
Tanner, tél. 032 725 57 50, 
e-mail rosemarie.tanner@freesurf.ch, 
Alain Bogdanski, tél. 032 724 10 62. 

8 mai: Ouverture cabane Perrenoud. La 
cabane Perrenoud vous attend dès 9 h pour 
bien commencer la saison ! Le repas de 
midi est offert. Organisateur: Fred Burri, 
tél. 032 842 31 41. 

9 mai: ALFA: Initiation à l'escalade. Ecole 
d'escalade de Pontarlier (nouvelle date). 
Rendez-vous à 8h30 au collège de Roche-
fort. Déplacement en voitures familiales. 
Prix Fr. 7.- par adulte, Fr. 5.- par enfant; 
max. Fr. 20.- par famille. Inscription avant 
le 2 mai 04. Org.: Alain Collioud, tél. 
032 853 52 43, e-mail collioud@bluewin.ch 
Lire aussi les informations en page 119. 

15 et 16 mai: Gerstenegg (1700 ml; esca-
lade. Organisateurs: Tine Rasmussen, 
tél. 032 730 18 09, e-mail tineras@yahoo.com, 
Cédric Singele, tél. 032 730 18 09, 
078 621 54 16. 

20 au 23 mai: ALFA, Haute-Savoie, esca-
lade en falaises et en blocs, balade à la 
découverte de la nature haute-savoyarde. 
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Camping dans le Val d'Arve. Activités 
culturelles et sportives en cas de mauvais 
temps. Organisateurs: Claudine et Paul-
André Laperrouza, tél. 032 846 19 73, 
e-mail lapaix@bluewin.ch 

20 au 23 mai: Escalade au Val Maggia; 
escalade pour tous. Organisateurs: Xavier 
Denys, tél. 032 721 42 12, 
e-mail Xavier.Denys@metalor.com, 
Thierry Rindlisbacher, tél. 079 379 25 64. 

20 au 23 mai: Les dieux en balade; ski 
alpinisme région Mt. Rose, AD-D. Organi-
sateurs: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, Cédric Sin-
gele, tél. 032 730 18 09, 078 621 54 16. 

29 au 31 mai: Escalade dans les Aravis; 
5c - 6a; Carte topo 25 3430 ET, 3531 OT 
ou 3431 OT. Les voies envisagées sont: le 
Tonneau des Danaïdes, l'Eté indien et 
Mèche rebelle. En cas de neige encore 
présente dans ces secteurs, les sites de 
repli sont le Sapey, la falaise du Lard et la 
région d'Annecy. Hébergement en gîte, 
coût env. Fr. 100.-. Organisateur: Alain Tra-
col, tél. 032 753 64 00, 079 351 45 81, 
e-mail a_tracol@hotmail.com. 

6 juin: Journée des familles. Organisa-
teur: Commission récréations. 

11 au 13 juin: Rando dans la Léventine; 
T2-T3; CN 266. Vendredi, St rada Alta d' Al-
tanca à Lurengo, puis Sentiero dei Monti 
jusqu'à la cabane UTOE à Prodor. Samedi, 
Sentiero dei Monti jusqu'à Monte Angone 
puis Anzonico. Dimanche, Strada Alta jus-
qu'à Pollegio. Pour des questions de 
réservation, les personnes intéressées 
sont priées de s'annoncer aux organisa-
teurs entre les 24 et 28 mai. Organisa-
teurs: Henri Chevalley, tél. 032 753 16 74, 
Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91. 

Courses passées 

13 mars: Pointe de Boveire, annulé 
13-14 mars; Arpelistock, annulé 
13-20 mars: Sem. ski rando Italie, 14 part. 



20 mars: Schibe -Mahre, annulé 
20-26 mars: Sem. Ski rando H, 19 part . 
27 mars: Cab. Blümlisalp, annulé 
2-4 avril: Cristallina - Basodino, 12 part. 
3-4 avril: Combe des Aravis, annulé 
4 avril: Mont Tellier, 8 participants 

Alpinisme juvénile 

La première journée d'escalade a été 
déplacée du Soleil d'Or à la dalle d'Eger-
kingen afin d'éviter d'avoir les pieds dans 
la neige ! Cette journée a permis à 
12 anciens Ajiens de reprendre contact 
avec le rocher et à 12 nouveaux Ajiens de 
découvrir la varappe avec l'AJ, le tout 
sous la conduite de 11 moniteurs. En fin 
de journée, tous les Ajiens avaient 
grimpé en tête et installé une mouli-
nette! Bravo! 

La troisième journée d'escalade se dérou-
lera le samedi 8 mai 2003; elle devait en 
principe se dérouler à Egerkingen ! Le lieu 
définitif sera choisi en temps voulu en fonc-
tion de la météo et du déroulement de la 
deuxième sortie. Rendez-vous à 9 h 00 au 
CSEM et retour vers 18 h 00. Prix: Fr. 10.-. 
Inscription chez Pascal, tél. 021 791 7 4 03, 
jusqu'au jeudi soir au plus tard; prendre un 
pique-nique pour midi . 

La quatrième journée de varappe est 
prévue pour le samedi 5 juin aux 
Somêtres. Cette journée se terminera par 
une soirée et la nuit à la cabane Perrenoud 
afin d'être sur place le lendemain pour la 
journée des familles organisée par la com-
mission des récréations. Le dimanche les 
enfants participeront aux activités pré-
vues par la commission des récréations et 
les parents sont chaleureusement 
conviés à participer à cette journée des 
familles; le programme de la journée de 
dimanche se trouvera dans le prochain 

bulletin. Rendez-vous à 9 h 00 au CSEM 
avec le matériel de grimpe et des bons 
souliers, un pique-nique et le nécessaire 
pour dormir en cabane (sans sac de cou-
chage) . Prix : Fr. 20 .- Retour en principe 
avec les parents dimanche depuis la 
cabane Perrenoud; les enfants seuls 
seront ramenés pour 17 h 00 à Neuchâtel. 
Inscription chez moi. tél. 032 852 02 52, 
jusqu'au mardi soir 1 juin. Si un enfant 
n'est pas libre pour le dimanche, il faudra 
le signaler lors de l'inscription et on trou-
vera une solution pour le déposer à Neu-
châtel en fin de journée du samedi. 

Philippe Aubert 

OJ~ A 
Neuchatel -

4 •~. 
Courses futures 

8-9 mai: Escalade dans le Jura. Cf. bulletin 
d'avril. 

20 - 23 mai: Ascension. Escalade à Presles 
et environs dans le cadre magnifique du Ver-
cors. Plusieurs centaines de longues voies 
ou moules possibles. Niveau: 5b-5c, si pos-
sible... Prix: Fr. 150.- (Fr. 125.- pour le 
second) . Organisateur: Pascal Renaudin, 
tél. 021 791 74 03 . 

29 - 31 mai: Canyoning. Week-end pro-
longé avec une journée d'escalade en Bas-
Valais et deux jours de canyon avec un canyon 
de 600 m de rappels (canyon de l'Eau Froide, 
Roche) et un autre plus facile (canyon de Tine 
de Mayen, Vionnaz). Pour tous; participation 
limitée. Prix: Fr. 100.-. Org. : Sébastien Gros-
jean, tél. 032 730 60 26, 
Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 
et Vincent Haller, tél. 032 731 75 51. 
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Courses passées 

27 - 28 mars: Cours d'escalade. Com-
ment passer de l'été à l'hiver en traver-
sant un tunnel? La neige sur les arêtes 
jurassiennes nous a repoussé sur la Côte : 
les pieds presque dans l'eau, nous avons 
dépoussiéré le matos de grimpe pour 
l'été. C'est toujours bien de contrôler si 
le sac de grimpe contient tout ce qu'il 
faut . Le guide nous a démontré que 
quand on n'avait pas de tête on avait les 
pieds mal chaussés!! Nœuds, assurage 
et proutt, toutes les techniques de 
grimpe ont été passées en revue avant la 
montée à Valpage . Après une marche 
entre chiens et loups, nous sommes 
enfin arrivés dans ce magnifique nid 
d'aigle qu'est la cabane des Somêtres . 
On ne saura jamais où Yann a trouvé la 
neige pour les spaghettis, mais ils 
avaient un petit goût de reviens-y ; il n'est 
rien resté. Dimanche, la fumée du 
fourneau a réveillé les derniers endormis; 
les conditions hivernales nous ont 
repoussés au bord du lac pour peaufiner 
notre bronzage. 

Jean-Mi 

Divers: 

Cette fois l'hiver a bel et bien dit son der-
nier mot, il est temps de songer - je 
pense que c'est déjà fait - à ranger les 
skis et autres planches servant à glisser 
sur cette chose blanche et froide qu'on 
appelle neige, pour sortir définitivement 
shorts, T-shirts et maillots de bain, afin 
d'amél iorer le bronzage fait pendant la 
semaine de Pâques. Le froid reste cepen-
dant de rigueur - pour ceux à qui cela 
manquerait - dans l'eau des canyons : 
une sortie à ne pas manquer. En ce qui 
me concerne, je suis toujours à la 
recherche des dernières taches de neige 
en contrée germanique : si, si on en 
trouve encore ... 

Aurélie 
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Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 1"' mai: Repas au Chalet, org. J. Dur-
gnat, tél. 032 842 28 81 . 

Je 6 mai: Réserve des Grangettes (possi-
bilité de former deux groupes de 3 ou 
6 heures de marche) avec R. Jacottet, 
tél. 032 753 49 36. 

Sa 15 mai: La passerelle à Farinet, avec 
A. Guy, tél. 032 721 39 25. 

Lu 24 mai: Voie révolutionnaire, Le Locle 
- La Chaux-de-Fonds, avec J. Ourgnat, 
tél. 032 842 28 81 . 

Ma 25 mai: Assemblée mensuelle, 
19h30, Ecluse 18. 

Lu 31 mai: Rencontre traditionnelle du 
Lundi de Pentecôte, avec R. DeMetse-
naere, tél. 032 721 23 83 et C. Ecklin, 
tél. 032 731 58 58. 

Sa 5 juin: Repas au Chalet, org. J. Dur-
gnat, tél. 032 842 28 81. 

Préavis: Semaine d'été à Grindelwald 

Du samedi 3 au samedi 10 juillet 2004. 
Organisatrices: Renée Jacottet, tél. 
032 753 49 36 et Claudine Bernhard, tél. 
032 731 24 45 . Cette semaine devrait 
convenir aussi bien aux« petites» qu'aux 
«grandes» marcheuses. 

Activités passées 

Ma 2 mars: Voie rév. La Chaux-de-Fonds 
- Les Hauts-Geneveys, annulée 
Lu 8 mars: Marche « D », 6 participantes 



Me 17 mars: Tignousa-Weisshorn, 7 part. 
Je 25 mars: Chez la Reine Berthe, annulée 
Sa 27 mars: Ouverture du Chalet, 
4 dames et 3 messieurs. Un grand merci à 
Pierre, Philippe et Jean-Claude pour tout le 
boulot «abattu»! Merci pour tout à 
Josette - et surtout pour les délicieux 
« spagh-bolo » ! Merci aux dévouées 
nettoyeuses. 
Ma 30 mars: Rolle - Nyon - Coppet,? 

Course « D », comme Dames 
(date oblige!) 8 mars 2004 

Ce lundi 8 mars est la Journée de la 
Femme. C'est pourquoi 6 d'entre elles se 
retrouvent, tôt l'après-midi à la gare de 
Saint-Aubin, non pour protester, mais pour 
marcher. 
Notre cheffe, qui connaît très bien la 
région, nous amène tout d'abord au bord 
du lac, le long de la rive. Puis, le sentier s'ar-
rêtant, elle nous fait monter par des che-
mins tout à fait inconnus pour nous, soit en 
suivant une ancienne ligne de chemin de 
fer, puis par un cheminement traversant 
des vignes. Nous montons toujours, mais 
il fait froid, très froid même, la bise étant 
très violente. Aussi, arrivant à Fresens, 
nous nous arrêtons au home du joli nom de 
Chantevent. Nous prenons le temps de 
regarder l'exposition de photos et boire un 
thé ou un café. Malheureusement, cela ne 
nous a pas réchauffé, ces breuvages étant 
presque froids ! 
Reprenant notre marche, nous révisons 
notre géographie du canton. « - Ce village, 
là-haut, est-ce Provence ou Montalchez?» 
Il s'agit bien de ce dernier. Ayant toujours 
aussi froid, nous redescendons sur Saint-
Aubin en passant par le bois du Devens. 
Mais nous ne sommes pas encore à la gare, 
notre cheffe nous ayant fait passer par le vil-
lage, par des petites rues que nous ne 
connaissions pas. 
En vérité, une bien belle journée et merci à 
Madeleine! 

R.J. 

Tignousa - hôtel Weisshorn 
Mercredi 17 mars 04 

Ma première course au sein du CAS! 

6h45, gare de Neuchâtel, grand ciel bleu, 
chaleur printanière, me voici partie pour 
ma première course avec le groupe fémi-
nin, avec mes quelques années de moins 
et mes bâtons manquants dans le sac à 
dos, non sans quelque appréhension 
puisque je ne connais personne sauf pour 
les avoir brièvement rencontrées lors 
d'une de leurs assemblées mensuelles. 
Mais l'appel des sommets a été le plus 
fort. Accueil chaleureux à la gare et nous 
voilà parties pour 4 heures conviviales de 
train et de car. A 11 h à Tignousa, nous 
partons d'un bon pas sur le chemin des 
Planètes. C'est en T-shirt et sous un soleil 
de plomb que nous rejoindrons en 
2 petites heures l'hôtel Weisshorn. Le 
pique-nique sur la terrasse et les tartes 
aux myrtilles devant ce panorama valaient 
bien la peine d'avoir pris congé ce jour-là! 
Descente sur Tignousa .. . toujours d'un 
bon pas ... je suis épatée par la forme phy-
sique de ces dames. Magnifique journée 
et merci de l'accueil au sein du groupe 
féminin. 

Jacqueline Juillet 

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. 

29 avril: Combe Biosse-Chasseral 
08h00 Parking de la Borcarderie. En voiture 
puis à pied du Pâquier (895 m) par la Combe 
Biosse à Chasserai (1607 m), dîner au res-
taurant. Retour par un autre itinéraire. Orga-
nisateur : Alain Borloz, tél. 032 753 13 12. 
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6 mai: Arzier et sa région 
07h15 Parking au bord du lac à Auvernier 
(derrière la carrosserie), 07 h 30 parking du 
Port à St-Aubin. En voiture jusqu'à Genolier 
(café). A pied à la découverte de la région 
jusqu'à Arzier (dîner) et retour aux voitures. 
4.30 heures de marche et +/-450 m de déni-
vellation. Organisateur: Gilbert Jacques. 
tél. 079 459 27 27 (en cas d'absence Roland 
Payot, tél. 032 731 40 42). 

13 mai: La Béroche en fleurs 
08h00 Parking de la gare de Concise, café. 
A pied par Vernéaz, Fresens, St Aubin. Visite 
des caves de la Béroche, apéritif. Dîner à la 
salle du Castel-St-Roch, préparé par 
Madame Simonin, présidente de la 
Paroisse catholique. Retour par Vaumarcus. 
Env. 4 h 30 de marche. Organisateur: 
Claude Tinguely, tél. 032 835 25 93. 

20 mai - Ascension 
Relâche. 

27 mai - Région de Romainmôtier 
07h30; Parking de Robinson, 07h45 Par-
king du Port St-Aubin. En voitures à Orbe 
(café à la buvette du Puisoir). A pied à 
Romainmôtier par Agiez, Bofflens, Croy. 
Pique-nique (salle de paroisse par mauvais 
temps). Visite guidée de !'Abbatiale. Retour 
par Bretonnières. 5 heures de marche. 
Organisateur: François Jacot, 
tél. 032 730 26 22. 

3 juin - Mont Tendre 
07h30 Parking de Robinson. En voiture à 
Orient. au bout du Lac de Joux (1021 m). 
café. A pied au Mont Tendre (1679 m) par 
le Petit Croset. Repas pris au Chalet. Retour 
par la Racine, le Grand-Essert et les Bioux-
Dessus. 4 h 30 de marche. Organisateur: 
André Chappuis, tél. 032 753 29 43 
ou 079 24 7 11 11 . 

Courses passées 

04 mars: La Cuisinière, 28 participants 
11 mars: Entre-deux-Monts, 17 part. 
18 mars: Côte-aux-Fées-Tillau, 43 part. 
25 mars: Marin-Witzwil, 35 participants 
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Courses des aînés 

(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
04 mars: Cressier-Combes, 11 part. 
11 mars: Pointe-Grin-Cortaillod, 14 part. 
25 mars: Pts-Martel-Petite Joux, 14 part. 

Semaine de ski aux Ménuires 
Du 6 au 12 mars 2004 

Samedi matin 6 mars vers 7h et sous la 
pluie, 25 Jeudistes ont quitté la région en 
direction des Ménuires (Haute-Savoie). 

Cette station est située à 1806 m au cœur 
du domaine des 3 vallées avec 600 km de 
pistes et 200 remontées mécaniques 
reliant Val Thorens, Méribel et Courchevel. 

Après une pause café à Cruseilles, le car 
se trouve ralenti dans un bouchon de 
50 min. près d'Albertville. Heureusement. 
notre organisateur a de quoi faire patien-
ter l'équipe en servant un p'tit blanc de 
Cortaillod, qui lui, n'a pas le goût de bou-
chon. C'est à Moûtiers que nous retrou-
vons le 26" participant. A 13 h , nous arri-
vons à destination. 

C'est à l'hôtel le Pelvoux que nous pre-
nons nos quartiers et apprécions notre 
premier repas. Le froid et le brouillard qui 
règnent dans la région n'incitent personne 
à sortir les skis. Ce n'est que le lendemain 
et toujours dans la grisaille que 4 groupes 
de 6 à 7 skieurs se lancent sur les pistes. 
Le manque de lumière invite plutôt à pro-
longer la pause dans les restaurants d'al-
page qui, soit dit en passant, sont très 
accueillants et chaleureux, ceci malgré 
l'affluence. C'est d'ailleurs dans ces lieux 
que nous prenons le repas de midi. 

Après un jour et demi de visibilité réduite, 
c'est un soleil éclatant qui nous fait décou-
vrir une région idyllique. Les conditions 
sont idéales, des pistes superbes et dès 
2800 m un décor de rêve. 



La journée commence par le petit déjeu-
ner servi dès 7h30. A 9h, les groupes se 
séparent et partent à l'assaut des mon-
tagnes . Pour les plus téméraires, la déni-
vellation quotidienne peut atteindre 
8000 m et plus, un exploit. La plus haute 
station se situe à 3230 m, c'est le som-
met des 3 vallées et la température y est 
de -10 à -15 degré. La rentrée à l'hôtel 
dépend de la condition physique, elle 
s'échelonne entre 15 h et 17 h. 

Suite à un malaise, un des membres a été 
hospitalisé à Moûtiers pendant 2 jours puis 
a pu nous rejoindre et skier à nouveau. Deux 
autres ont fait une chute avec fracture, l'un 

à la clavicule, l'autre à la jambe. Tous les 
deux ont été rapatriés le mercredi soir à 
Neuchâtel. Nous leur souhaitons un prompt 
et complet rétablissement. 

Encore un grand merci à M et Mme Ber-
nard nos hôteliers pour leur chaleureux 
accueil, à M Jacques restaurateur pour le 
repas du soir et à tout le personnel pour 
leur gentillesse et leur professionnalisme. 
Sans oublier Jean-Pierre Racle, notre 
organisateur de cette semaine au cœur 
des Alpes savoyardes dont nous garde-
rons un souvenir lumineux. 

Jacques Bonnet 

Récits de courses «section» 

Semaine de ski de rando 
Val Varaita (Italie) 

13 au 20 mars 2004 

La modernité veut que les GPS n'occu-
pent pas seulement une poche du sac à 
dos. On les place maintenant sur les 
tableaux de bord des voitures. Le pro-
blème, c'est que cet auxiliaire dit intelli-
gent risque de vous envoyer sur un col 
fermé en hiver pour soi-disant vous offrir 
le chemin le plus court. Une de nos voi-
tures est ainsi arrivée un peu plus tard 
dans le silencieux et encore grisaillé 
hameau de Pontechianale, au fond du Val 
Varaita, à environ 2 heures de Turin . 
C'est là notre base, à l'amont d'un petit bar-
rage, entourée de cols et montagnes cul-
minant autour des 3000 mètres, 3841 pour 
le Viso, pyramide d'escalade et point de 
référence pour toute la plaine du Pô. 

Dès le lendemain dimanche, ce sera une 
semaine de printemps, ensoleillée, avec 

malheureusement un gel insuffisant la 
nuit. obligeant au portage occasionnel des 
skis dans certains terrains fortement 
exposés sud jusqu'à parfois 2500 m. Ce 
seront des levers de plus en plus avancés 
et des rentrées rapides pour éviter 
d'éventuelles coulées sur les faces est. 
A lire la carte, on se doute bien que de nom-
breuses courses intéressantes sont pos-
sibles. Vu du fond du vallon, il n'est toute-
fois pas toujours aisé d'en imaginer les 

~CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

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

117 



parcours hivernaux. Notre guide, qui 
découvre comme nous cette région en 
hiver, changera ainsi de cap à quelques 
reprises, renonçant parfois à poursuivre sur 
une arête ou se dirigeant carrément sur un 
flanc de vallée opposé au projet initial. 

Tout cela ne nous empêchera pas d'évo-
luer dans une ambiance quasi alpine dès 
l'approche des cols, à consonance fran-
çaise pour ceux de la frontière (col 
d'Agnel, col St-Veran, col Blanchet) . Sou-
vent, les plus gourmands d'entre-nous 
iront grignoter les sommets situés une 
petite heure plus haut. Celui du Roc de la 
Marquise, qui suppose une cour de 
plusieurs heures en pente nord, donc 
fraîche, se contourne finalement par sur-
prise en versant sud bien réchauffé . Cette 
grande dame verra la quasi totalité de 
l'équipe poser avec elle pour la postérité. 

Pas de belle poudreuse pour les des-
centes. Pas de méchant carton non plus. 
Donc quand même du plaisir. Nous serons 
régulièrement vers 13/14 h. à la Taverna 
del Sole, parfois après une vingtaine de 
minutes de voiture. Accueil royal: buffet 
de crudités. Bière fraîche. 

Reste de l'après-midi à flâner ou à visiter le 
coin dont l'histoire se décline souvent en 
latin, dialecte local ou en français sur le 
fronton d'une église ou en signature des 
nombreux cadrans solaires d'époque. Ainsi 
l'interpellation quasi insolente de l'un d'eux 
aux vacanciers que nous étions ... « Mortel 
sais-tu à quoi je sers? A marquer les heures 
que tu perds ! » Des cadrans solaires parce 
que région bien ensoleillée, région connue 
d'ailleurs depuis l'âge de fer ainsi qu'en 
atteste une nécropole découverte lors de 
la construction du barrage en 1930. Rurale 
jusqu'il y a peu, elle s'ouvre au tourisme 
d'été: Torino, Genova ne sont pas loin . 

La Taverna del sole est gérée par un très 
sympathique Belge qui nous concoctera 
avec délice et simplicité polentas, pizza au 
feux de bois, ravioles (plat typique de la 
vallée), sangliers, lapins aux herbes ou 
chevreuil. Nous pouvons le remercier 
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pour son accueil exceptionnel. Merci 
aussi à Sylvain, notre guide, amoureux 
nous a-t-il dit pour se justifier de la pose 
de ses peaux à l'envers au premier jour de 
course. Notre gratitude aussi pour la par-
faite organisation à Jean-Daniel et Fran-
çoise, le premier ayant réussi l'exploit 
d'emporter chaque jour avec lui, en plus 
de son sac d'organisateur, un tour de rein 
tout frais. Et enfin, XXI" siècle oblige, 
merci à Philippe dont le GPS et le numé-
rique avaient tout prévu puis rendu, 
chaque soir, sur le petit petit écran. 

André Monnerat 



ALFA - L'alpinisme en famille, c'est ... 

Photo A. Collioud 

... des rencontres entre familles aimant la montagne. 
un groupe motivant pour les enfants, une possibilité de 
formation technique pour les parents, l'échange d'ex-
périences et la découverte de régions, un cadre où le 
groupe est gage de sécurité. 

Participants: L'ALFA s'adresse aux familles(!), c'est à 
dire aux enfants accompagnés d'un ou plusieurs 
adultes. L'âge minimum des enfants est fixé à 7 ans . 

Photo famille Grellet 

Pour les activités de ce mois, voir 
sous Courses du mois, page 112. 

Troc ALFA 
Lors de la journée d'initiation du 
9 mai 04 nous organiserons un 
Troc-vente de matériel de 
grimpe : chaussons d'escalade, 
baudrier, casque, ... en particu-
lier pour les enfants. 
Chacun amène le matériel qu ' il 
n'utilise plus; les personnes qui 
ne seront pas présentes mais 
qui désirent vendre (à bas prix) 
ou donner du matériel peuvent 
prendre contact avec Alain au 
032 853 52 43 ou par e-mail : 
collioud@bluewin.ch . 
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28 
Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

JAB 2006 Neuchâtel 6 
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Aldo et Walter Dl CESARE 
Entretien et dépannage 24/24 

026 67727 43 

Bureau 032 753 45 44 

2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
7 mai Sarah Mudry, tél. 032 710 07 09, complet 
14-15 mai Nicolas Wyrsch, tél. 032 753 10 62, complet 
22-23 mai Patrick Vuilliomenet, tél. 032 853 31 28, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant : Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
1-2 mai Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
8 mai Ouverture, nettoyage cabane 
8-9 mai Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 10, réservation 12 places 
15-16 mai Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
20-23 mai Chantal Duc, tél. 032 338 29 56 
29-30 mai Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 (rés. 20 pers. dimanche pour dîner) 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
29 mai Chalet occupé 

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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®aucherie -CÇharcuterie-uraiteur 
de la ®érache 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne• 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIElt 

DT<âce aü C S ... 
ri.os bouteil e.::; atteigne t les SOn'rme!.3 ! 

Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains 
CHAUSSURES 

Carte de fidélité 
www.despland.ch 

SPORT E-mail: francois.despland@net2000 
Tél 032 84612 46 

BOTTI ER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX lfJ 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

Entretien et dépannage 24/24 
026 677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 

2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

Œarrosserie 
PierreGrosjean 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 
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Assemblée mensuelle 

du mercredi 9 juin 2004 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, guidée par 

M. Christophe Dufour, Directeur 
du Muséum: 

« bzzzzzz » 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Communications du comité 
3. Réception des nouveaux membres 
4. Courses passées et à venir 
5. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 10 mai 2004. 
Prochain comité: 28 mai 2004. 
Assemblée suivante: 5 juillet juin 04 

Couverture: Couverture: La cabane de la 
Menée a son mât et ses drapeaux! 
Superbe, avec les jonquilles comme pre-
mier plan! 

Photo Roger Burri 
Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Le mot du Président 

Nous ne cherchons pas des records dans 
les montagnes, mais des records il y a eu 
lors de l'assemblée générale de printemps, 
l'assemblée des comptes comme on l'ap-
pelle également. Il est vrai que là, les 
comptes sont vite faits, c'est doit et avoir; 
leur approbation peut paraître moins impor-
tante que voter les budgets car nous 
devons nous y tenir. Et en matière de 
records, eh bien pour moi ce fut l'assem-
blée la plus courte depuis bien longtemps, 
les 9 points du jour ayant été liquidés en 
moins de 60 minutes ! 
En plus il y avait le concours d'identification 
de photos, bien mené par Jean-Daniel, puis 
une surprise pour les 47 membres pré-
sents, soit un apéro offert et servi par Jean-
Denis Perrochet, et malgré tout il n'était 
que 22h00 précises lorsque nous fermions 
la salle, du jamais vu ! 
Merci à la Maison Carrée pour l'apéro, 
merci aux 47 membres qui sont venus 
écouter et approuver les rapports qui leur 
étaient soumis. Jamais encore nous 
n'avons été si peu nombreux a l'assemblée, 
triste record ! 
Les clubistes se désintéresseraient-ils des 
parties purement administratives? Pour-
tant le soutien des membres est indispen-
sable, où irait votre club sans comitards 
motivés par votre présence? 
Déçu, oui déçu ... 

Roger Burri 
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Gestion des membres 

Admissions: 
GERBER Sébastien, 1982, Montmollin 
IMHOF Willy, 1940, Colombier 
JEANMONOD Joëlle et famille, 1978, 
Montalchez 
KUNTZER Jean-Claude, 1932, Saint-Blaise 

PV de l'assemblée générale 
de printemps 

du lundi 3 mai 2004 

Procès-verbaux 
a) de l'assemblée générale d'automne, 

du 8 novembre 2003 
b) de l'assemblée mensuelle du 

5 avril 2004 
Ces procès-verbaux ne suscitent pas de com-
mentaire et sont approuvés à l'unanimité. 

Communication du comité 
Le 12 juin 2004, 3 membres du comité se ren-
dront à l'assemblée des délégués à Berne. La 
planification pluriannuelle et les comptes 
2003 sont notamment à l'ordre du jour. Tous 
les renseignements relatifs à cette assem-
blée se trouvent dans la revue des Alpes. 
Evolène-Région nous invite du 4 au 8 mai 
2004 à Migras, Marin pour déguster les pro-
duits de la région. 
Le 6 mai 2006, aura lieu l'assemblée 
annuelle des sociétés locales à Neuchâtel. 
Il faudra malheureusement excuser notre 
section, faute de participant. 
L'assemblée mensuelle du mois prochain 
n'aura pas lieu le lundi, mais le mercredi9 
juin 2004, au Musée d'histoire naturelle. 

A la cabane de La Menée, un mât a été ins-
tallé. Mme et M. Eric Frei offrent un drapeau 
du CAS. Ils sont chaleureusement remerciés. 
La course des 6 sections est organisée 
par le CAS Chasseron. Deux parcours de 
marche sont prévus. Les personnes inté-
ressées à y participer peuvent s'adresser 
à R. Burri. 
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M. A. Hutter a réussi son brevet de chef de 
courses hiver. Il est félicité. 

Réception des nouveaux membres 
Ce point est à supprimer ce soir, car il n'y a 
pas de nouveau membre. 

Courses passées et à venir 
La parole est donnée à W Frick, en l'absence 
de M. Liberek, malade. Les récits sont don-
nés pour les courses et les responsables de 
chaque groupe font part de leurs activités. 
Pour les dames, les participantes aux courses 
sont peu nombreuses, malgré les itinéraires 
intéressants. La 2° sortie de grimpe de l'AJ a 
connu un franc succès. Ce ne sont pas moins 
de 24 jeunes pleins d'enthousiasme qui y ont 
participé. Dix-sept membres de l'OJ sont allés 
dans le sud de la France durant la semaine de 
Pâques. Les conditions de grimpe étaient 
bonnes. Les Jeudistes, fidèles à leur réputa-
tion battent tous les records de participation, 
avec le soleil ou qu'il pleuve ou qu'il neige. 
L'ouverture de la cabane de La Menée a eu 
lieu le 24 avril 2004. Une dizaine de béné-
voles ont participé aux travaux de net-
toyage. L'ouverture de la cabane Perrenoud 
est prévue le 8 mai. Rendez-vous est donné 
à 09h00 aux bénévoles. 

Rapport du président 2003 
Le rapport du président a paru dans le bul-
letin de mai. Il n'appelle aucun commen-
taire et est approuvé à l'unanimité. 

Rapport du caissier, comptes 2003 
Les comptes ont été publiés dans le bulletin 
de ce mois. La parole est donnée à R. Mio-
rini, qui relève le bénéfice de 3'296.69 francs. 
Aucune question n'est posée au sujet de 
ces comptes. 

Rapport des vérificateurs 
Le rapport des vérificateurs de comptes est 
donné par G. Uyttebroeck. Les comptes ont 
été vérifiés en date du 19 avril 2004. Le 
contrôle s'est effectué par sondages. Il est 
souligné la bonne tenue de ces comptes et 
les vérificateurs demandent à l'assemblée 
de donner décharge au caissier, ce qui est 
fait à l'unanimité. R. Miorini est remercié 
pour son très bon travail. 



Nomination des vérificateurs 
de comptes 
Nous avons un petit problème, car l'an der-
nier une personne s'est spontanément 
offerte, malheureusement, son nom n'a 
pas été retenu. Pour cette année, O. Mau-
mier et G. Uyttebroeck continuent leur 
mandat et P Robinson se propose en qua-
lité de suppléant. Ces trois personnes sont 
nommées par applaudissements. 

Divers 
R. Meier informe, ainsi que nous avons pu 
le remarquer ces derniers mois en avant-
dernière page, que les groupes souhaitant 
insérer des photos couleur de leur course 
ou d'une activité au sein du club, peuvent 
s'approcher de lui pour de plus amples ren-
seignements. 
J.-CI. Lanz signale que pour les colloques au 
restaurant Le National, chacun rencontre 
beaucoup de problèmes. Il a réussi à discu-
ter avec le tenancier qui met dorénavant 
une salle à disposition au 2• étage. Il faut 
simplement demander la clé . G. Boulaz pro-
pose à J.-CI. Lanz de faire figurer cette infor-
mation sur le site . 
Notre président rappelle que le bar est 
ouvert et que la prochaine assemblée men-
suelle se déroulera le mercredi 9 juin 2004 
à 20h00 au Musée d'histoire naturelle. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Cabanes du CAS, quo vadis? 

L'été passée, un groupe de notre section a 
réalisé une magnifique semaine de randon-
née dans la région de la Bernina, passant 
d'une cabane à l'autre . Ils ont donc eu l'oc-
casion de comparer six cabanes, dont cinq 
appartenant à la section Bernina (à peine 
plus de 1000 membres) . 
Une première constatation : dans son récit, 
Nadia Hügli s'est étonnée de l'étrange 
forme cubique de l'agrandissement de la 
cabane Tschierva. Or, cette architecture a 
été imposée à la section par les instances 
cantonales de la protection du paysage .. . Le 

CAS n'est pas seul à choisir l'aspect de ses 
cabanes, contrairement à leur f inancement! 
Le président de cette section très active, 
Geni Suter, a couché sur papier quelques 
considérations sur la politique des cabanes 
qui me paraissent intéressantes. Voici une 
traduction : 
Avec la transformation de la cabane 
Tschierva, nous avons achevé, à mon avis, 
les rénovations les plus urgentes. Les opti-
misations nous occuperont les trois à cinq 
ans à venir - nos finances ne nous permet-
tront pas davantage. 
Mais maintenant nous devons réussir à tirer 
profit de l'avantage du marché offert par les 
infrastructures modernes de nos cabanes. 
Les éléments cruciaux pour y parvenir sont 
nos gardiens. Une nouvelle génération, dis-
posant d'idées innovatrices et d 'un bon 
sens pour les besoins des hôtes, a poussé 
dans les cabanes du CAS. L'alpinisme clas-
sique s'est modifié ; les cabanes Bavai et 
Tschierva n 'arrivent plus qu'à la moitié du 
nombre des nuitées des maxima des 

régimmob sa 
gérance d 'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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années 80. A l'opposé, les cabanes 
Jenatsch et Es-cha atteignent de nouveaux 
records. Il ne suffit plus d'attendre les hôtes 
ou de les considérer dans notre propre 
optique; Je gardien doit aller à leur ren-
contre, vivre sa propre cabane dans la peau 
du client. Accompagner et soutenir au 
mieux les gardiens est la tâche de l'en-
semble du CAS et de notre section. 
Ce qu'était auparavant J'aventure du som-
met (avec à la clé une liste exacte des 
4000 et 3000 vaincus), est devenu aujour-
d'hui expérience nature, sentiment de 
liberté dans la neige poudreuse, jouissance 
de la tranquillité, défi de la voie d 'escalade 
(aussi courte qu'elle soit) et un lieu de ren-
contre social de nos cabanes CAS. 
En ce qui concerne notre politique d'inves-
tissement, nous devons maintenant passer 
dans une phase de consolidation. Mais cela 
ne veut pas dire que la section et les gar-
diens puissent se reposer sur les résultats 
acquis! Selon le précepte « Investir par 
temps favorables afin d'engranger quand ils 
deviennent précaires", nos gardiens et la 
section sont mis au défi. Idées, innovations, 
engagement et hospitalité sont les mots clé 
de la nouvelle génération de gardiens. La 
concurrence entre eux, le marché, devien-
nent des notions incontournables. 
Les problèmes des cabanes varient certes 
d'un section à l'autre, mais des parallèles 
intéressants avec les cabanes de notre sec-
tion me semblent autorisés. 
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Ruedi Meier 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
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Préavis, activités particulières 

Course des six sections 

Autour du Campo Tencia 
Jolie course autour du Campo Tencia avec 
3 beaux cols bien raides le long du tour, du 
7 au 11 août prochain, région très sauvage 
et intéressante. Voyage en train, prix 
approximatif Fr. 250.- avec le 1/2 tarif. Ins-
criptions jusqu'au 15 juillet. Organisatrices : 
Rosemarie Tanner, tél. 032 725 57 50; 
Jacqueline Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du 2" étage, deman-
der la clé au comptoir). En règle générale, le 
départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'en-
droit est choisi selon la course. 

Dimanche 6 juin 2004 au Chasseron. 
Montée depuis Môtiers par les gorges de la 
Poëta-Raisse ou de Vuiteboeuf par les 
gorges de Covatannaz. Apérit if au sommet 
si la météo le permet, puis repas de midi au 
Mazet des lllars, servi contre une modeste 
contribution . Les non marcheurs peuvent 
joindre les lllars en voiture. 
Cette sortie traditionnelle est organisée par 
nos amis de la section de Chasseron . Ren-
seignements et inscriptions chez Roger 
Burri, tél. 032 835 23 91, jusqu'au 29 mai. 

HELICOPTERE SERVICE 
www.heliservice.ch 

infoflheliservice.ch / 027-327 30 60 



6 juin: Journée des familles. Organisa-
trice: Commission des récréations, Cathe-
rine Oliveira, tél. 032 853 49 67. Voir l'an-
nonce en dernière page. 

11 juin: cours de glace avancé; ce cours 
est destiné à la préparation des chefs de 
courses qui fonctionneront comme moni-
teur les 12 et 13 juin . Instruction donnée par 
un guide. Rendez-vous à 7h00 à l'entrée du 
parking de la piscine du Nid-du-Crô à Neu-
châtel. Inscriptions: Martin Liberek, 
tél. 032 731 57 85, martin.liberek@ne.ch. 
Attention: pas de colloque. 

11 au 13 juin: Rando dans la Léventine; 
T2-T3 ; CN 266. Vendredi, St rada Alta, d' Al-
tanca à Lurengo, puis Sentiero dei Monti 
jusqu'à la cabane UTOE à Prodër. Samedi, 
Sentiero dei Monti jusqu'à Monte Angone 
puis Anzonico. Dimanche, Strada Alta jus-
qu'à Pollegio. Inscriptions jusqu'au 28 mai! 
Org. : Henri Chevalley, tél. 032 753 16 7 4, 
Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91. 

12 et 13 juin: cours de glace. Les détails 
du cours sont présentés à l'avant-dernière 
page de ce bulletin. Inscriptions : Martin 
Liberek, tél. 032 731 57 85, e-mail : 
martin.liberek@ne.ch. Veuillez indiquer 
votre adresse postale et informatique ainsi 
que votre numéro de téléphone. Atten-
tion: pas de colloque. 

19 juin: Ouverture Bertol. Organisateur: 
Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34, e-mail 
dom.gouzi@bluewin.ch. 

19 juin: Pfadflue sud, Gastlosen; escalade 
5b - 5c oblig. Départ de Neuchâtel à 6 h. Alti-
tude 1770 m à 2120 m. Longues voies, assu-
rage bon à très bon . Casque obligatoire, 
cordes doubles 2x50 m. Marche d'approche 
env. 40 mn, escalade env. 5 heures, 

descente rappel 1 .30 heures env. Maîtrise 
des techniques d'assurage et de rappel 
requises. Topos Gastlosen ou Suisse Plaisir. 
Coût env. CHF 30. Organisateur: Pierre-
Alain Girard, tél. 032 853 37 20, 
e-mail pierrealain.girard@vuilliomenet.ch . 

19 et 20 juin: Course initiation alpi-
nisme; course mixte PD. Pour les per-
sonnes ayant suivi le cours de glace ou qui 
ont l'expérience de la marche en montagne 
avec crampons et piolet. Organisateurs : 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch, 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 . 

19 et 20 juin: Observation de la nature; 
Rancio dans le Lauterbrunnental, PE; CN 
264 et 1248. Réserve Hinteres Lauterbrun-
nental. Voyage en train et bus. Dénivellation 
1300 m samedi et 400 m dimanche, nom-
breux arrêts pour observer. Hébergement 
Berghotel Obersteinberg. Coûts dortoir, 
demi-pension et train 1/2 tarif env. CHF 100; 
chambres disponibles avec surcoût. Organi-
sateurs : Willi Gerber, tél. 032 315 22 26, 
Madeleine Hoffmann, tél. 032 835 18 33. 

20 juin: Suls-Lobhornhütte; randonnée 
pédestre T2 . Course organisée par le groupe 
des dames, ouverte à toutes et à TOUS!. 
Pas de colloque; renseignements et ins-
criptions par téléphone à l'une des organi-
satrices : Vérène Frick, tél. 032 725 32 50, 
Eliane Mondon, tél. 032 730 63 45. 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnler 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 .,,,.. a 

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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26 et 27 juin: Brunegghorn (3833 ml, face 
NNE; D+; CN 1308/ 1328. Samedi : Mon-
tée par la Turtmannhütte, puis en route pour 
un bivouac sur le Brunegggletscher (env. 
3200 m) . Dimanche: Ascension de la face 
NNE et descente par la voie normale. Partici-
pation limitée. Organisateur : Marc Bélanger, 
tél. 032 731 64 84, 
e-mail belanger@freesurf.ch, 
Cédric Singele, tél. 032 730 18 09. 

26 et 27 juin: Hohgant (2197 m); rando T2-
T3; CN 254. Départ de Neuchâtel au train de 
6 h, par les transports publics jusqu'à Nie-
derhorn . Traversée sur le Hohgant et nuit à 
la cabane Blochhütte, temps de marche env. 
7.30 heures. Dimanche montée au Augst-
matthorn (2137 m) puis par la crête jusqu'à 
Harderkulm (1306 m) et retour par les trans-
ports publics, temps de marche env. 
7 heures. Coût env. CHF 70 abo demi-tarif. 
Nombre de participants limité à 14. Organi-
satrice : Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail nadia .hugli@ne.ch . 

26-27 juin: Ouverture Saleinaz. Organisa-
teur : André Rieder, tél. 032 751 17 93. 

27 juin: ALFA: Varappe, Aiguilles de 
Baulmes. Rendez-vous 8h30 à l'ancien col-
lège de Boudry. Déplacement en voitures 
familiales . Ascension de la Grande Arête et 
grimpe sur les voies de la Facette. 
Org .: Martine Felber, tél. 032 853 50 44, 
e-mail : martine.felber@hotmail.com, 
Paul-André Laperrouza, tél. 032 846 19 73, 
e-mail lapaix@bluewin.ch 

3 juillet: Bunderchrinde Pass (2385 m); 
rancio T2; CN 263T ou CN 1247. Départ de 
Neuchâtel à 7h00 en train pour Kandersteg. 
Montée par Usser-Ueschene puis Alpschele 
au Bunderchrinde Pass puis descente sur 

Olivier Cavanchy 
Vins ae Neuchâtel 

Cave ouverte samecli c/e 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande. 

Dime 4B - 2000 .NeuclHttel - til. 032 'i53 6B B9 
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Adelboden par Bunder-Chumi, Ahorni et 
Eggetli . Retour en bus puis en train à Neu-
châtel. Nombre de participants limité à 12. 
Coût du billet NR demi-tarif env. CHF 45. 
Org. : Etienne Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87 
prof 032 732 31 11, 
e-mail Etienne.Uyttebroeck@prasahewitt.ch. 

3 et 4 juillet: Lenzspitze (4294 ml face N; 
D, IV+; CN 1328 Randa et 284 Mischabel. 
Samedi départ de la gare de Neuchâtel vers 
6 h (déplacement en train). montée de Saas 
Fee à la cabane Mischabel, env. 4 heures 
(1600 m de montée). nuit à la cabane. 
Dimanche : face N de la Lenzspitze et tra-
versée (arête) vers le Nadelhorn. descente 
à la cabane Mischabel puis à Saas Fee ; 
durée totale env. 12 à 14 heures (1000 m de 
montée et 2600 m de descente). rentrée tar-
dive à Neuchâtel; coût approx. CHF 140.00; 
nombre de participants limité à 6. Organisa-
teurs : Erich Tanner, tél. 031 755 40 57, 
e-mail erich .tanner@bluemail.ch, 
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25. 

Courses passées 

3-9 avril: Queyras à ski, 1 0 participants 
10-17 avril: Grimpe dans le sud, 23 part. 
17-18 avril: Daubenhorn, 9 participants 
24 avril: Cours de varappe avancé, 6 part. 
24 avril: Ouverture de la Menée, 10 part. 
24-25 avril: Alpes vaudoises, annulé 
25 avril: Cours de varappe 1, 27 part. 
1-2 mai: Cours de varappe 11, 20 part. 
1-2 mai: Gauli-Hubelhorn, 6 participants 

Alpinisme juvénile . 
' 

Ce sont 24 Ajiens et 7 moni-
teurs qui se sont retrouvés par un temps 
magnifique samedi 24 avril pour la 
deuxième journée d'escalade à Pontarlier. 
Chaque participant a pu trouver les voies 
avec les difficultés adaptées à la forme du 
jour. Pour certains « Les premiers pas » 
étaient déjà bien assez difficiles alors que 
pour d'autres les voies de 5c n'ont pas posé 



de problèmes ! Ce site de Pontarlier est 
vraiment adapté pour tous. 

Pour le week-end du 5-6 juin, les informa-
tions se trouvent dans le bulletin précédent 
ou sur Internet (www.cas-neuchatel.ch). 
Venez nombreux et encouragez vos parents 
à venir à la journée des familles du dimanche. 

Le week-end des 19-20 juin (ATTENTION: 
la date a été avancée d'une semaine par 
rapport au programme!) aura lieu notre pre-
mière sortie de la saison en montagne dans 
la région de la cabane d'Orny près du Lac 
Champex. Samedi montée à la cabane en 
2 à 3 heures et varappe dans le jardin d'es-
calade derrière la cabane. Dimanche c'est 
encordé que nous partirons sur le glacier 
d'Orny en direction du Roc des Plines. 
Départ samedi à 8h00, retour aux environs 
de 19h00 le dimanche. Matériel : pique-
nique pour samedi et dimanche à midi, 
affaires pour dormir (sac de couchage pas 

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

nécessaire), bons souliers de marche et 
matériel de grimpe et de haute montagne 
selon la liste d'équipement qui se trouve 
dans le programme annuel. Prix : Fr. 60.-
lnscription jusqu'au lundi soir 14 juin 
chez moi (032 852 02 52). Attention, le 
nombre de places est limité. 

Le camp à la cabane Sustli est complet et 
chaque participant a reçu les détails du 
camp par la poste; si une personne inscrite 
n'a rien reçu, merci de me le faire savoir 
immédiatement. 

Philippe Aubert 

~~tfc~el , · ---•:-t1. 
Courses futures 

5-6 juin Via ferrata escalade Loèche. 
Ouvert à tous: réservez tout de même une 
paire de bon bras pour ne pas caler dans la 
dernière échelle. Informations complémen-
taires auprès de l'organisateur. Ali Cheval-
lier : tél. 032 753 57 44 ou 078 673 41 14. 

12-13 juin: Cours de glace Glacier de 
Moiry; montagne: Pigne de la Lé. Cours de 
glace au glacier de Moiry avec course de 
glace le lendemain (nord du Pigne de la Lé) . 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur Je gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Facile. Pour tout participant, principalement 
pour débutants. Prix: environ 50.-. Organi-
sateur: Thierry Bionda, tél. 032 731 14 39 
ou 079 543 45 23. 

19-20 juin: Escalade longues voies: Hintis-
berg. Grimpe région Interlaken. Superbe 
grimpe dans une région particulièrement 
bien pourvue en beau calcaire et panorama 
époustouflant, à découvrir absolument. 
Moulinettes et longues voies (par exemple 
Engstlenalp et Hintisberg). Niveau 6a 
recommandé. Prix: 50.-. Inscription jus-
qu'au jeudi soir souhaitée ... Organisateur: 
Mazal Chevallier, tél. 032 753 38 48 
ou 079 668 81 48. 

Courses passées: 

Camp à Vingrau du 3 au 11 avril. 

Vu que notre bus est tellement confortable, 
nos très chers organisateurs dévoués se sont 
demandés où l'on pouvait aller grimper afin 
que ça soit le plus loin possible. Vingrau leur 
a paru une bonne destination. Etc' est comme 
ça que l'on se retrouve par un beau samedi 
soir de printemps à chercher un camping 
ouvert dans la riante campagne perpigna-
naise. Nous n'en trouverons un (d'ouvert) que 
le lendemain, après une nuit enrichissante et 
reposante pendant laquelle on s'est aperçu 
que la faune locale avait le contact facile. 
Les jours qui suivent vont être passés à écu-
mer de fond en comble les sites d'escalade 
de la région, malgré un vent qui n'a rien à 
envier à celui soufflant en Patagonie. Cer-
tains de ces sites obligent même à effec-
tuer d'audacieuses cabrioles au-dessus des 
flots en furie d'une rivière dont je ne sais 
plus le nom; oui, le saumon qui descend le 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 
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courant, on le connaît. Une moyenne de 
12,4 voies par jour nous permet de justifier 
sans aucun problème la partie apéro Mac 
(qui désespère tant notre cuistot) et thé à la 
cannelle (j'aime personnellement pas le thé 
de Noël) qui ponctue chaque fin de journée. 
Il ne faut tout de même pas croire que l'on 
était parti là-bas que pour grimper, non, non, 
non, une équipe est tout de même partie à 
la découverte d'un parc aquatique, mondia-
lement connu bien sûr, mais seulement 
ouvert à partir de mi-avril et le dernier jour 
avant le départ s'est passé à jouer avec le 
vent qui aura tout compte fait quand même 
permis à certains de découvrir le cerf-
volant; oui je sais, c'est bien que 5 minutes, 
mais bon. Et voilà, la semaine est finie (mon 
récit presque aussi du reste), il nous reste 
plus qu'à plier bagages, et la tente cuisine 
également (qui cette foi aura survécu à son 
voyage dans le sud) et à retailler la route 
jusqu'à chez nous. Ce que j'espère en tout 
cas, c'est qu'à la prochaine semaine de 
Pâques on aille encore plus loin, en Papoua-
sie par exemple. Pourquoi? Parce que là-
bas ils sont tout petits et tout maigre. Voilà. 

Rocky 

Divers: 

Cette fois l'été est bien là: glace, terrasses, 
soleil, crème solaire, coups de soleils (à évi-
ter), déshydratation (aussi), escalde en alti-
tude (à ne rater sous aucun prétexte), exa-
mens (aussi)- bref toutes les joies estivales 
sont au rendez-vous ... 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Le programme arrêté en assemblée du 
27 avril a dû être modifié, le minibus du Gas-
terntal ne circulant qu'à partir du 12 juin. 



Sa 5 juin: Repas au Chalet, org. Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Ma 8 juin: Chasserai, Pont des Anabap-
tistes, org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Me 16 juin: Gasterntal, org. Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77 (inscription au 
plus tard le lundi 14, pour réservation du 
minibus) . 

Di 20 juin: Lobhornhütte, org. Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50. 

Sa 26 juin: Tour du Gantrisch, org. 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Ma 29 juin: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30. 

Activités passées 

3 avril: Repas au Chalet, 9 participantes 
7 avril: Vallon des Vaux, annulée 
22 avril: Suite ch. de St-Jacques, 3 part. 
28 avril: 3 lacs de la Vallée de Joux, 8 part . 

• • ,;4;,; 
2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer, 
exposée entier en salle, samedi et dimanche midi 
Terrine, Entrecôte ou perches, Dessert Fr. 23.50 

Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

I 
Pharmacie 

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

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d 'incertitude 
appelez /'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 juin: Mont Tendre 
07h30 Parking de Robinson . En voiture à 
Orient, au bout du Lac de Joux (1021 m), 
café. A pied au Mont Tendre (1679 m) par 
le Petit Croset. Repas pris au Chalet. Retour 
par la Racine, le Grand-Essert et les Bioux-
Dessus. 4.30 heures de marche. Organisa-
teur : André Chappuis, tél. 032 753 29 43 ou 
079 24 7 11 11 . 

10 juin: Jeudistes romands - Région du 
Chasseron 
08h00 Port de St-Aubin. En voitures à Vui-
teboeuf (café) . En train à Ste-Croix. 
A pied à Bullet (grande salle) en 2 heures 
env. où se tiendra la partie officielle et le 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JARamx:S.A. 
8088 CttMla /NB 
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Herboristerie - Homéopathie 
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montagne 

Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 
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Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14- 18.30 h 
Samedi 9- 16 h 

repas pique-nique. Apéritif, soupe et café 
sont offerts par la section des seniors de 
Vallorbe et Yverdon . Retour à pied selon 
2 itinéraires: 
A: Château de Ste-Croix, Gorges de Cova-
tannaz, Vuiteboeuf gare en 2 heures env. 
B : Pra Buchon, Les Replans, Gare de Ste-
Croix env. 2 heures et descente à Vuite-
boeuf en train . Rentrée en voitures. 
Se munir d'un pique nique, verre, bol et ser-
vices. Une buvette sera tenue sur place : 
vins locaux à prix intéressants. Coordina-
t ion : Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

17 juin: Cape aux Moines 
07h30 Parking de la Tène. En voitures par 
Fribourg, Bulle, Montbovon (café). En train 
aux Cases (1111 m) puis à pied par Ave-
neyre, Combe d' Allières (1356 m), Pierra 
Percha (1860 m), pique-nique, Cape aux 
Moines (1941 m), Col de Jaman (1512 m), 
La Joux (1354 m), Les Cases et retour aux 
voitures. Possibilité de prendre le train aux 
Cases. Env. 5 heures. Organisateur : Guy 
Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

24 juin: Grandes Pradières Dessus 
08h45 Vue des Alpes, café . En voitures au 
parc de la Corbatière. A pied par le Prélet, 
Mont Dar, Les Neigeux, Les Rochers Bruns, 
Grandes Pradières Dessus (le camp mili-
taire étant occupé). Dîner. 
Retour par les Crêtes, Tête-de-Ran, le Pré-
let, La Corbatière. 4 heures env. Organisa-
teurs : pour la course René Jeanrichard, tél. 
032 842 10 55, pour le repas Henri Perriraz, 
tél. 032 724 66 04. 

1°' juillet: Faces nord des Alpes 
bernoises 
07h15 Parking de la Tène. En voitures à 
Lauterbrunnen, café . Funiculaire pour 
Grütschalp (1486 m) . A pied par Pletsche-
nalp (1740 m) et Dorenhubel (1939 m) à 
Allmendhübel (1899 m), pique-nique. Par 
le « Northface Trail », sentier avec plu-
sieurs tableaux explicatifs et vues très 
spectaculaires sur les principaux sommets 
des Bernoises . Par Schiltalp (1946 m), 
Gimmelwald (1363 m) et Stechelberg 
(910 m) où nous prenons le car postal pour 
rejoindre les voitures. 5.30 heures de 



marche. Dénivellation +510/-1086 m. 
Organisateur : Edgar Renaud, 
tél. 032 730 55 21 . 

Courses passées 

1 avril: Aqueduc de Valangin, 40 part. 
8 avril: Entre-deux-Monts, 16 part. 
15 avril: Chantier Lôtschberg, 45 part. 

22 avril: Guggershorn, 46 participants 
29 avril: Chasserai, 40 participants 

Courses des aînés 

(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
1 avril: La Têne-Maison Rouge, 8 part. 
8 avril: Nid-du-Cro, St Blaise, 11 part. 
15 avril: Prises Gorgier, circuit, 14 part 
29 avril: Ronde Noire, 13 participants 

Récits de courses «section» 

32e semaine « H » à St. Antônien 
du 20 au 26 mars 2004 

19 clubistes partent en voiture pour le Priit-
tigau, le 20° inscrit ayant déclaré forfait pour 
une épaule lésée lors d'une autre course à 
ski . Si la bonne humeur moyenne est très 
élevée, nous savons grâce à un savant cal-
cul d'ordinateur que le semainier moyen, 
cette année, est «né» le 19 août 1937 ! A 
Küblis on monte sur la gauche, jusqu'à une 
communauté de Walser installée dans les 
hameaux dispersés au fond de la vallée. 
Erika et Hitti Pitschi nous y reçoivent à mer-
veille dans leur sympathique petit hôtel 
« Rhaetia » où nous nous retrouvons seuls 
hôtes dès le lundi 22. 
Le dimanche matin 21 mars, il fait beau, 
mais trop chaud, sous fœhn léger. La neige 
lourde de la veille n'a que peu gelé et redon-
nera vite du danger d'avalanche et ... de la 
descente peu amène. On part en choisis-
sant une course à pentes adéquates, le 

Schafberg 2456 m 
De la cote 1529, fin de la route ouverte vers 
Partnun, en 4 heures, à 19. 

ROBER~ ~ EGELISA 
EAUX MINÉRALES· VINS· BIÈRFS • SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 73710!> FAX 032 7371021 

Nous devons être fous : 
Cette grande suée 
Dans la chaude montée, 
Pour certains, presque un coup. 
Pour la pompe et, surtout, 
Une neige trouée, 
Pourrie et sans pitié 
Pour nos pauvres genoux ! 
Mais nous aimons l'effort; 
Nous en voulons encore 
Et le panorama 
Qu'on a eu au sommet, 
A lui seul, l'emportait 
Sur tous ces aléas ! 

Le 22 mars, 10 cm de fraîche, devenant vite 
lourde, beau temps avec de plus en plus de 
bancs de brouillard et de flocons. Même 
topo que la veille, mais sans le panorama 
qui, lui, restera unique. On fait I' 

Eggberg, 2202 m 
De 1530 m, dans le val Gafia, en 3h3/4, à 18. 

Aujourd'hui, notre course est bonne 
Et l'on ne s'y attendait pas! 

.. . pour la soif! 
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La neige fraîche, le beau temps, 
La rigolade qui résonne ! 
Chacun monte comme personne 
Au rythme d'un guide épatant; 
Le sommet est un "coin" charmant 
Et à la descente on s'en donne! 
Mais, hélas, les gourdes sont vides 
Et tous les gosiers plus qu'arides ! 
Que faut-il faire, au nom du Ciel? 
Quand un clubiste a besoin d'aide, 
On sait trouver le bon remède: 
La « panachée» universelle ! 

Le 23 mars, trois copains rentrent au pays, 
en deuil d'une belle-mère pour les deux pre-
miers, d'un genou froissé au parking en fin 
de course pour le troisième. La neige qui 
tombe tout le jour ne retient pas ... 
Les courses écourtées ou rentrées préma-
turées, comme l'accueil, la table et le logis 
sympathiques, nous font décider de revenir 
chez ces bons Walsers l'an prochain. En 
attendant, en manque de course digne de 
ce nom, on se console en évoquant des 

Souvenirs de course 

Certains, cette année-ci, 
Comptent une vingtaine 
De nos belles semaines 
De randonnée à ski. 
Rappelez-vous, amis, 
Ce jour où vint l'aubaine 
D'une neige de veine, 
Où l'on poussait des cris. 

re9arder, humer, 

De joie en descendant, 
Virant rien qu'en clignant 
De l'œil et du sourire! 
Lorsque les conditions 
Sont piètres, qu'il est bon 
D'avoir des souvenirs! 

Et la neige tomba ... 
Troisième journée, troisième sommet. 
C'est mardi le 23 mars. Le groupe se met 
en route sous un ciel chargé. Chacun est 
heureux de voir que la neige a commencé à 
tomber. Juste ce qu'il faut: 5 à 10 cm. On 
n'y voit pas grand chose, mais, à la montée, 
le brouillard et le vent ne sont somme toute 
pas trop gênants. Après un peu plus de deux 
heures, on arrive au col. Les derniers mètres 
sont raides et glissants. Sans les couteaux, 
on est à la peine. Heureusement, Edouard a 
enlevé ses skis, tassé le passage délicat et, 
avec un bâton, nous aide à passer. Une 
demi-heure encore et on atteint le sommet: 

Le Chrüz, 2195 m 
Le vent étant devenu violent, on reporte le 
pique-nique à plus tard et, rapidement, les 
peaux enlevées, on entame une descente à 
vrai dire surprenante. Car, si la couche supé-
rieure de neige est poudreuse ce qui ravit 
chacun, la visibilité est, en revanche, des plus 
changeantes. Mais, soudainement, eurêka!, 
le ciel se dégage et cela nous vaut un instant 
de joie ... quelques frissons d'ivresse ! 
Mais, inlassablement, la neige continue de 
tomber. Elle ne s'arrêtera d'ailleurs qu'au 
jour de notre départ ! 

Grillette 
A 
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C'est pourquoi l'objectif de mercredi fut le 
haut de la vallée et plus précisément le 

Hameau de Partnun -1801 m. 
Deux heures de montée. sous la neige 
accompagnée d'une forte bise. Heureuse-
ment, le restaurant Alpenrèisli était ouvert. 
Après une pause-café bien méritée, sous la 
conduite de Jean, expert en DVA, le groupe 
suivit attentivement un cours de Barrivox 
aux alentours du restaurant, cours qui se 
révéla non seulement intéressant, mais sur-
tout ... nécessaire! 
Gelés ou presque, les 16 participants appré-
cièrent, une nouvelle fois, à sa juste valeur, 
la douce chaleur du restaurant ainsi qu'une 
vraie « Gerstensuppe ». 

Avec une régularité jamais mise en défaut 
se forment, en fin d'après-midi, les trois 
équipes de «coiffeur», ce jeu de cartes tant 
prisé en semaine de ski, alpine ou de ran-
donnée. Cela donne lieu à des moments 
animés, où la bonne humeur côtoie parfois 
une certaine tension! Et puis, c'est l'apéro 
où on passe en revue les exploits de la jour-
née et où Nagolet entonne la « youtse » ou 
le «vigneron .. . ». Et, cerise sur le gâteau, le 
restaurateur lui-même vient enrichir ces 
beaux moments en jouant de son accor-
déon, avec une maîtrise de professionnel ! 

C'est jeudi et il neige toujours. La couche 
dépasse les 50 cm en station. André, notre 
chef technique émérite, réussit l'exploit de 
nous concocter malgré tout une sortie. Le 
but sera le 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

Meierhofer Aelpli, 1800 m, 
hameau atteignable par un itinéraire sûr, le 
long d'un chemin forestier. Mais la couche de 
neige dépasse 80 cm et il faut souvent se 
relayer pour tracer, tant la tâche est éprou-
vante. A onze heure, l'objectif est atteint et, 
surprise agréable, le soleil fait son apparition. 
On pique-nique. La neige commence à 
s'alourdir, ce qui ne facilitera pas le retour. 
Cinq camarades intrépides se lancent dans la 
pente en déplaçant des montagnes de neige 
à chaque virage alors que les onze autres 
regagnent le village par la trace de montée. 

La semaine touche à sa fin . Vendredi aurait 
dû normalement donner lieu à une dernière 
excursion. Toutefois, compte tenu des condi-
tions dangereuses, décision est prise de 
renoncer et de rentrer à Neuchâtel après le 
petit déjeuner déjà. En résumé, malgré le 
temps mitigé qui a régné tout au long de la 
semaine, on peut être très satisfait des excur-
sions accomplies. Ce fut une réussite, sous 
tous les rapports : choix de la région, qualité 
de l'accueil hôtelier, excellence des repas, 
chaleur de l'ambiance. Merci donc aux trois 
organisateurs André, Jean et Guy. Et n'omet-
tons pas de relever que le groupe a pu retrou-
ver un souffle nouveau grâce à l'arrivée de 
trois « jeunes » bleus, venus de manière heu-
reuse contribuer à son rajeunissement. 
Bref, en un mot comme en cent, la semaine 
« H » se porte bien ! 

Y de Rougemont et A. Chappuis 

Semaine de ski de rando 
en Queyras 

Dimanche 4 avril 2004: St-Véran/ Queyras. 
Objectif: Les Marcelettes, dénivelé 900 m . 
Première randonnée commune. Sylvain, 
notre guide, nous teste. Départ en forêt, puis 
long vallon, pente raide, conversions, crête. 
Pour la descente, Jean-Michel et moi atta-
quons le vallon de face dans une pente ou la 
surface de la neige est croûtée et cassante ... 
Le reste du groupe suit Sylvain sur les traces 
de notre ascension en neige plus dure. Belle 
sortie, le Queyras nous promet déjà de 
superbes randonnées! 

Michel Spart 
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Lundi 5 avril 2004. Objectif: Les Vallonnets, 
dénivelé 1000 mètres. Lattage à Molines. La 
nuit n'a pas été suffisamment froide, la neige 
est molle. Nous attaquons franchement la 
pente dans une forêt de mélèzes caressée 
par le soleil du matin. Le sous-bois dégage 
ses mélanges de parfums de genévriers, de 
tapis d'aiguilles de mélèzes brunies et de bois 
humide. Nos visages perlent de sueur. Les 
pauses que Sylvain nous accorde sont les 
bienvenues. Sortie de la forêt sur une cha-
pelle avec dégagement sur la vallée de St-
Véran. Les arbres se raréfient. Ascension 
vers le sommet qui joue à cach~ache avec 
les nuages. Des rafales de vent nous stop-
pent à 100 mètres de notre but. Descente par 
le col des Prés de Fromage. Dans une neige 
pourrie, Sylvain nous trouve les meilleurs 
passages. Après avoir délatté, pique-nique 
bien mérité dans un climat printanier. 

Marie-Jo Favre Spart 

Troisième matin, une vraie «bascule» 
comme on dit là-bas, et un départ précis pour 
s'assurer des conditions printanières 
idéales. En voiture pour la vallée parallèle, 
celle de !'Aigue Agnelle, sur la route de l'Ita-
lie ... Nous chaussons au pont d'Arianne, 
après Fongilliarde. La neige porte superbe-
ment à travers quelques mélèzes d'abord, 
puis le long d'une combe en direction du col 
de Longet. Un chamois, une patte sur l'Ita-
lie, nous observe depuis une crête enso-
leillée. Par un cheminement bien pensé nous 
atteignons l'arête du Pic Traversier en évitant 
soigneusement le col qui aurait pu retenir 
certains ! Le panorama est magnifique 
même si le Monte Viso, un de nos repères, 
est juste caché par un de ses voisins ! Sans 
trop tarder nous attaquons la descente avec 
un enthousiasme communicatif et maintes 
exclamations ! Chacun ose retrouver le style 
qu'il aime et arrive comblé à 5 minutes à pied 

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 - Fax 032 842 18 41 
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de St-Véran, dans la vallée de !'Aigue 
Blanche. 

Jean-Michel Maire 

Quatrième matin, le village est blanc, la 
neige tombe toute légère, le vent n'a pas 
cessé de la nuit. Sylvain (notre guide) a pro-
posé une escapade dans les mélèzes, une 
forêt superbe, réserve de grands tétras, et 
un abri bienvenu pour nous ... L'enthou-
siasme n'est pas immense, deux compa-
gnons ont décrété « repos» déjà la veille au 
soir en entendant les prévisions ! 

Nous descendons à Ville Vieille, dans la val-
lée du Guil, pour rejoindre Ristolas, village 
de la vallée de la Chayme. Départ au pied 
d'une piste de ski (peu romantique!) pour 
s'enfoncer peu à peu dans « le Grand Bois», 
paisible forêt de mélèzes, toute hivernale 
sous une couche de neige fraîche (ouf, les 
abords de la piste sont vite oubliés!). Arri-
vés au dernier mélèze, les nuages se sont 
dissipés. Nous n'avons pas vu de grands 
tétras (peut-être tant mieux, nous ne les 
avons ainsi pas dérangés), et atteignons, 
grâce au changement de temps, le Pic de 
Maloqueste dans des vagues de neige 
soufflée. Le ciel est bleu mais régulière-
ment des tourbillons de neige nous isolent 
et voilent le relief. Un effort particulier nous 
est demandé pour accéder debout au som-
met et profiter un instant d'une vue saisis-
sante, les sommets environnants et la 
plaine du Pô qui nous fait penser à la mer ... 

Transpercés par le froid, mais conquis, nous 
abandonnons le panorama pour attaquer une 

La Baronne 
CAFE-RESTAURANT 
DORTOIRS 

dépot des clés 
de la cabane Perrenoud 
2027 MONTALCHEZ 
TEL. 032 863 31 34 

FAMILLE R. GAILLE 



descente inouïe dans une poudreuse imma-
culée. Il y a de la place pour chaque trace, 
même au milieu des mélèzes. Un événement 
inattendu pour le printemps, toutefois il paraît 
que c'est le quotidien pour le skieur du Quey-
ras, de mi-novembre à fin février ! 

Brigitte Maire 

Cinquième matin . 
Jeudi 8 avril : Pic du Cros 2695 m, course en 
bascule. 
De Brunissard, 1796 m, montée en pente 
douce par - 8° à travers une forêt de pins à cro-
chets, soleil dans le dos par moment. Notre 
petite colonne au complet découvre ici encore 
un splendide environnement extrêmement 
varié, les montagnes qui nous entourent 
offrent de belles voies d'escalades dans du 
calcaire de toutes couleurs. Les vires et les 
couloirs enneigés soulignent le relief avec 
l'ombre portées des multiples petits pics qui 
ornent le massif. La montée devient progres-
sivement plus ra ide. Les couteaux s'avèrent 
nécessaires pour certains. Depuis le col 
quelques bons skieurs alpinistes partent vers 
le sommet dans des pentes de plus de 40°. 
Intéressantes conversions, manœuvres de 
déchausser les skis, les mettre sur le sac et 
vice versa. La descente de l'autre côté du col 
est un régal en terrain découvert puis à travers 
la forêt de mélèzes jusqu'à le Coin, 1601 m, 
en dessus d'ANieux. Là, tartes provençales, 
landaises et salades vont nous permettre 
d'apprécier la fin de cinq jours de rancios 
réussies. 

Patrick Lardon et Jacques Ise/y 

~CH~ 
GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

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

Nouvelles voies d'escalade aux 
alentours de la cabane Saleinaz 

Un dossier plus complet sur toutes les pos-
sibilités d'escalade à Saleinaz paranra dans 
un prochain bulletin; probablement cet été. 

En 2001 un jardin d'escalade avait été amé-
nagé juste à côté de la cabane, au nord-ouest 
face au glacier, afin d'offrir une alternative ou 
un complément aux courses de montagne de 
la région (secteur D'charges, voir bulletin 
10/2001 ). Des voies bien équipées de diffi-
culté allant de 3b à 6a+ facilement acces-
sibles qui permettent à chacun de grimper ou 
de s'initier. 
Pour renforcer le potentiel de voies d'esca-
lade autour de la cabane, une petite équipe 
s'est attaquée au début de l'été 2003 au 
Grand Clocher de Planereuse. Il existait en 
effet déjà un certain nombre de voies dans le 
Petit Clocher, mais encore aucune dans le 
Grand. La première tâche fut de repérer une 
ligne qui paraisse grimpable dans cette 
muraille de granit. C'est depuis la cabane, 
jumelles vissées sur les yeux, que les discus-
sions et les ébauches d'itinéraires commen-
cent pour affiner les repérages faits les 
années précédentes. Il s'agissait de trouver 
une ligne intéressante, si possible homogène, 
évitant les zones trop instables et surtout que 
l'on puisse protéger et équiper depuis le bas. 
Une fois l'itinéraire général déterminé, il ne 
restait plus qu'à le concrétiser sur le rocher ... 
La technique employée pour l'ouverture de 
cette voie : Un grimpeur monte en tête en 
posant ses protections (coinceurs, friends, 
pitons) et cherche l'itinéraire le plus adapté ; 
puis il installe un relais solide pour faire mon-
ter le second et poser une corde fixe ; le rôle 
du second est de récupérer le matériel et de 
déterminer l'emplacement exact des points 
d'assurage définitifs. Le troisième monte sur 
la corde fixe et pose les points (spit de M 1 0 
inox) pendant que le premier attaque une 
nouvelle longueur . .. Et ainsi de suite. 

L'ouverture depuis le bas nécessite pas mal 
d'énergie, une bonne capacité à anticiper les 
passages et naturellement une grande expé-
rience dans l'escale en tête en posant ses 
protections. Cela reste une petite aventure ! 
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Sans parler des portages de matériel avec 
des sacs toujours trop lourds, des accus de 
perceuse qui tombent toujours à plat au 
mauvais moment ou des retours de nuit à la 
cabane. Heureusement, l'équipe des gar-
diens de Saleinaz assure une intendance effi-
cace et l'accueil y est toujours chaleureux. 
Grâce à tous ces efforts conjugués, la voie 
« La Fée plane heureuse» a pu voir le jour! 
L'ouverture de cette voies' est faite en trois 
étapes. Fin juin, mi juillet (avec la pluie). et 
fin septembre (en t-shirt) par Mazal Cheval-
lier, Martin Luther et Ali Chevallier, égale-
ment aidés par deux membres de l'OJ : Syl-
vie Schêini et Raoul Kaenzig. 
Elle compte 6 longueurs d'escalade, inter-
rompues par deux longueurs de marche sur 
des gazons raides, pour une longueur totale 
d'environ 200 m. Difficulté : 6b max, 6a obli-
gatoire. Descente en rappels dans la voie. 
C'est une voie de caractère alpin, où l'équi-
pement et le rocher ne sont pas comparables 
à un jardin d'escalade. Malgré l'important tra-
vail de nettoyage des ouvreurs, une chute de 
pierres ou une prise qui casse ne sont jamais 
à exclure : le port du casque est indispensable. 
2 cordes de 45 m et 9 dégaines sont néces-
saires. La voie est entièrement équipée sur 
spit (passages durs bien protégés, points un 
peu plus espacés dans les zones faciles) mais 

un petit jeu de friends (0.5 à 2) peut rassurer 
ceux qui se sentiraient limite pour le niveau. 
Accès: En montant depuis la prise d'eau, au 
pied des Clochers, quitter le sentier de la 
cabane au moment où il part à plat à droite, 
longer le pied du Grand Clocher en remon-
tant le pierrier (instable) jusqu'au départ de la 
voie signalé par un cairn et une cordelette 
orange; environ 3 heures. De la cabane: des-
cendre le sentier jusqu'au replat après le res-
saut (cairn) et traverser à vue au mieux à flanc 
de coteau dans les pierriers. Env. 15 min. 

Des nouvelles voies ont également été équi-
pées les 16 et 17 septembre 2003 dans le 
dernier ressaut avant la cabane. Cet endroit 
a été baptisé « Promontoire Jean Ruedin » en 
souvenir de ce clubiste et en remerciement 
à sa veuve pour un important don destiné à 
l'équipement de voies d'escalade. 
Pour l'instant, Mazal Chevallier, Martin 
Luther et Aaron Richiger ont équipé 2 voies 
de 2 longueurs, mais d'autres sont en pro-
jet. Matériel nécessaire: cordes de 45 m. 
10 dégaines et casque recommandé. 
Accès: évident, soit en quittant le chemin 
pour aller au pied, soit en rappel depuis le 
haut (relais équipés) . 

Ali Chevallier 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
12-13 juin Réjane Angeretti, tél. 032 853 27 1 O. complet 
19-20 juin Fanny Van-de-Poel, tél. 032 964 18 56, complet 
Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
5-6 juin Journée des familles 
12-13 juin Roland Dürr, tél. 032 725 03 22 
19-20 juin Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
26-27 juin Oscar Huguenin, tél. 032 730 40 12 
3-4 juillet Vacant 
Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat. Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
Appartement cf Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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Le cours de glace aura lieu, pour la 3° année consécutive, au col du Susten. 
Les débutants, qui veulent approcher la haute montagne, pourront se familiariser avec les 
techniques alpines, encadrés par des chefs de courses de la section. 
Les plus avancés pourront quant à eux revoir certaines pratiques et échanger leurs expé-
riences. 
Le soir, nous nous retrouverons au camping de Gadmen pour un repas prévu par le cours. 
Nuit sous tente. 
Ce qu'on apprendra (notamment) 
- marche avec crampons sur glacier 
- nœuds de base et encordement 
- emploi du piolet et utilisation des vis à glace 
- points d'ancrage et sauvetage de crevasse 
Matériel personnel indispensable 
Bons souliers pour la marche sur glacier, habits chauds, lunettes de soleil et gants, sac de 
couchage, matelas léger pour le camping, 1 tente (à partager). 
Baudrier, casque, crampons, piolet (en location chez DEFI-Montagne à Peseux) . 
5 mètres de cordelettes de 6 mm, une cordelette Prusik, mousquetons, mousquetons à 
vis, descendeur (tout ce matériel est en vente lors du cours, environ Fr. 100.00), vis à glace 
si disponible. 
Nourriture : 2 pique-niques, 1 petit déjeuner, des boissons pour les 2 jours et évent. un 
dessert pour samedi soir (le souper du samedi est inclus dans le prix) . 
Rendez-vous: 07h00 à l'entrée du parking de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Atten-
tion : pas de colloque. 
Prix: Fr. 60.00 par personne, payable lors du cours. 
Inscription: voi r sous Courses du mois. 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

c_JOIA~JVÉE DES ;IVW9ŒES 
Cabane Perrenoud 
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Dimanche 6 juin 200Lt 
dès 11 heures 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 5 juillet à 20h00 
Faubourg de !'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel 

Ordre du jour : 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. cc Une nouvelle ligne ferroviaire : 
le RER Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds » 

Conférence-diaporama 

Présentation: Monsieur Pierre Roelli 
Ingénieur civil EPFZ 
Directeur de FMNi 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Courses passées et à venir 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 8 juillet 2004. 
Prochain comité: 23 août 2004. 
Rencontre suivante: 2 août 2004 

Couverture: La région de Saleinaz, qui 
attire ce mois l'OJ (4-11 juillet). les grimpeurs 
(24-25 juillet) et les Jeudistes (28-29 juillet)! 

Photo Ruedi Meier 

Nos cabanes : 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée 

Le mot du Président 

Mois de juillet et d'août, mois de rêves! 
Nombreux sont les clubistes à partir rêver 
sur les hauts sommets ou à la grande bleue, 
pour un dépaysement afin d'oublier le 
stress quotidien de son job. 

Je vous souhaite de beaux moments durant 
ces vacances méritées, profitez-en au maxi-
mum mais avec prudence. 
Et pour ceux qui ne se sentent pas concer-
nés, patience, votre tour viendra. 

Votre président 

Gestion des membres 

Admissions : 
BURGAT Vincent, 1970, Montmollin 
JEANMONOD Sabine, 1985, Chézard 
MERCATI Laure, 1988, Colombier 
MERCATI Sylvain, 1961, Neuchâtel 
ORTEGA Juana, 1936, Neuchâtel 
PERROUD Margrit. 1948, Saint-Blaise 
STAUBER Willy, 1935, Fenin 
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PV de l'assemblée mensuelle 
au Muséum d'histoire naturelle 

du mercredi 9 juin 2004 

cc bzzzzzzzzzz » 

G. Boulaz nous souhaite la bienvenue au 
Musée d'histoire naturelle et passe la 
parole à M. Dufour, qui nous explique la 
façon dont s'est déroulé le montage de l'ex-
position actuelle, la fonction de la mouche, 
qui pour ceux qui en doutaient, n'a pas que 
des défauts. Une visite est ensuite organi-
sée et chaque participant peut apprécier les 
explications toujours aussi intéressantes du 
conservateur. Si ces insectes ne sont pas 
des plus sympathiques, nous pouvons 
admirer les sculptures dues à des jeunes 
talents et malgré tout, découvrir que la 
mouche peut avoir quelque utilité. 
Quelques questions sont ensuite posées, 
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puis G. Boulaz remercie très sincèrement 
M. Dufour de nous avoir accueillis au 
musée et de nous avoir fait partager un très 
agréable moment. 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président salue les 46 personnes par-
ticipant à la partie administrative de cette 
assemblée estivale. Il réitère ses remercie-
ments à M. Dufour et propose l'ordre du 
jour qui n'a pas suscité de modification. 

Communications du comité 
Le comité a été rendu attentif que des pro-
blèmes sont constatés pour les colloques 
au Cercle national. Une solution est 
recherchée. 

Une délégation du comité et le préposé ont 
rencontré les gardiens de Bertol. Ces der-
niers ont rendu les comptes de la saison 
d'hiver. Certaines pièces comptables ont 
été vérifiées par les personnes présentes. 
Les nuitées ont augmenté par rapport à l'an 
dernier et aucune réclamation ne nous est 
parvenue. R. Burri conseille à chacun de 
rendre visite à nos sympathiques nouveaux 
gardiens. 

Une exposition « Paysages en poésie» se 
déroulera du 25 juin au 15 octobre 2004 à 
Château-d'Oex, Col de la Croix. Vilars et 
Leysin. Des dépl iants à ce sujet sont à dis-
position. 

Le Festiva l International du Film Alpin et 
de l'Environnement est également 
annoncé. Il se déroulera aux Diablerets, 
du 18 au 25 septembre 2004. 

Réception des nouveaux membres 
Aucun nouveau membre n'est annoncé 
pour ce soir. 

Courses passées et à venir 
La parole est donnée à M. Liberek. Nous 
n'avons pas de nouvelles concernant le cours 
de varappe. La semaine de R.-M. Tanner s'est 
bien déroulée, malgré une météo plutôt 
maussade. Une douzaine de personnes ont 
participé à l'ouverture de la cabane Perre-
noud et, malgré le temps très hivernal, bien 



des travaux ont été effectués. Il a été trouvé 
sous un matelas un bracelet d'enfant en or 
gravé« Nicolas». Il peut être réclamé chez O. 
Nobs. Très peu de courses sont commen-
tées, faute de narrateurs. La journée des 
familles a connu un très grand succès (cf. rap-
port de la commission). Quatre personnes de 
notre section ont participé à la course des 
6 sections. Puis les divers groupes nous font 
part de leurs activités du mois de mai. Les 
courses futures sont passées en revue et plu-
sieurs d'entre elles sont décrites par les orga-
nisateurs présents. D. Gouzi cherche 4 per-
sonnes pour l'ouverture de Bertol, qui aura 
lieu le 19 juin prochain. Il reste encore 
2 places pour la course qu'organisent N. et H. 
Hügli . Il est signalé que la randonnée organi-
sée par les dames, du 20 juin prochain, est 
ouverte à tous, avis aux amateurs. Il reste 
aussi 1 à 2 places pour la course de 
N. Hügli, mais il est conseillé d'être bon mar-
cheur. Pour l'ouverture de Saleinaz, le 
gérant a besoin de 3 à 4 bénévoles. Il y a 
encore de la place pour les personnes qui 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 
conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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souhaitent participer à la course organisée 
par E. Uyttebroeck. 

Divers 
M . Liberek rappelle que les personnes inté-
ressées par le cours de sauvetage ayant lieu 
les 2 et 3 octobre 2004 doivent s'inscrire 
dès maintenant. 

Une veste d'enfant bleue a été oubliée à la 
cabane Perrenoud, lors de la fête des familles. 
Elle peut être réclamée chez D. Nobs. 

Notre président rappelle que la prochaine 
assemblée qui sera générale se déroulera 
le lundi 5 juillet 2004 à 20h00 à la salle du 
Faubourg. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Préavis, activités particulières 

Autour du Campo Tencia 
Jolie course autour du Campo Tencia avec 
3 beaux cols bien raides le long du tour, du 
7 au 11 août prochain, région très sauvage 
et intéressante. Voyage en train, prix 
approximatif Fr. 250.- avec le ½ tarif. Ins-
criptions jusqu'au 15 juillet. Organisatrices : 
Rosemarie Tanner, tél. 032 725 57 50; Jac-
queline Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

Escalade autour de la cabane 
de Saleinaz 

La course « escalade autour de la cabane de 
Saleinaz », initialement prévue les 21-22 août, 
a été avancée d'un mois et se déroulera les 
24-25 juillet ! 

(<'HELICOPTERE SERVICE 
INIIVIIV.heliservice.ch 

lnfoOheliservice.ch / 027-327 30 60 
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ALFA: cabane Sustli 
Du 13 au 15 août, région du Susten. 
1.30 heures de marche jusqu'à la cabane 
(avec les enfants) . Les possibilités : marche, 
varappe près de la cabane, escalade d'une 
arête ainsi que du Grassen (2948 m). Infor-
mations chez l'organisateur: Patrick Robin-
son, tél. 032 753 69 30, 
patrob359@hotmail.com. Délai d'inscrip-
tion 22 juillet. 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 7 8 h au Cercle 
National (dans une salle du 2" étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neu-
châtel, l'endroit est choisi selon la course. 

3 juillet: Bunderchrinde Pass (2385 m); 
rando T2; CN 263T ou CN 1247. Départ de 
Neuchâtel à 7h00 en train pour Kandersteg. 
Montée par Usser-Ueschene puis Alpschele 
au Bunderchrinde Pass puis descente sur 
Adelboden par Bunder-Chumi, Ahorni et 
Eggetl i. Retour en bus puis en train à Neu-
châtel. Nombre de participants limité à 12. 
Coût du bi llet NR demi-tarif env. 
Fr. 45.-. Organisateur : Etienne Uyttebroeck, 
tél. 032 853 64 87 / prof 032 732 31 11, 
e-mail Etienne.Uyttebroeck@prasahewitt.ch. 
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3 et 4 juillet: Lenzspitze (4294 ml face N; 
D, IV+; CN 1328 Randa et 284 Mischabel. 
Samedi départ de la gare de Neuchâtel vers 
6 h (déplacement en train), montée de Saas 
Fee à la cabane Mischabel, env. 4 heures 
(1600 m de montée), nuit à la cabane. 
Dimanche: face N de la Lenzspitze et tra-
versée (arête) vers le Nadelhorn, descente 
à la cabane Mischabel puis à Saas Fee ; 
durée totale env. 12 à 14 heures (1000 m de 
montée et 2600 m de descente), rentrée tar-
dive à Neuchâtel ; coût approx. Fr. 140.-; 
nombre de participants limité à 6. Organisa-
teurs : Erich Tanner, tél. 031 755 40 57, 
e-mail erich .tanner@bluemail.ch, 
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25. 

10 juillet: Réserve de la Pierreuse; rando 
moyenne montagne PE ; CN 1245 et 1265. 
De Château-D'Oex, traversée sur l'Etivaz. 
Coûts env. Fr. 40.- . Organisateurs : Solange 
Chuat-Clottu, tél. 032 835 37 23, 
079 662 80 47, 
e-mail solange.chuat-clottu@ne.ch, 
Danièle de Montmollin, tél. 032 757 24 25. 

10 et 11 juillet: Jungfrau (4158 ml Voie 
Guggi; mixte D. Organisateur : Heinz Hügl i, 
té l. 032 731 93 67, 
e-mai l heinz.hugli@unine.ch . 

10 et 11 juillet: Strahlegghorn (3461 ml. 
Course mixte pas trop longue ni trop 

f Neuchâtel Cortalllod 
•; Rue de !'Hôpital 17 littoral Centre 
I: 032 725 18 91 032 842 32 32 
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difficile. Départ de Neuchâtel le samedi à 
9 h pour Grindelwald et montée à la cabane 
Schreckhorn 2529 m en 4 heures. 
Dimanche ascension du Strahlegghorn 
3461 m par le Strahleggpass et l'arête nord 
en 5 heures. Descente par le même itiné-
raire. Prix environ Fr. 100.-. Organisateur : 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, 
e-mail jean-claude.lanz@bluewin .ch . 

17 et 18 juillet: Combin de Corbassière 
(3716 m) et Petit Combin (3672 m); 
course mixte PD ; CN 1346. Départ Neu-
châtel 7 h. De Fionnay, montée à la cabane 
en 4 heures. Le dimanche, par l'arête S au 
Combin de Corbassière en 3 heures puis 
traversée au Petit Combin en 1 heure. Des-
cente par la voie normale. Horaire total 
8 heures. Coût env. Fr. 70.- . Organisateurs: 
Doris Geiser, tél. 032 724 56 23, 
e-mail andregeiser@bluewin.ch, 
André Geiser, tél. 032 724 56 23. 

17 et 18 juillet: Droites W (4000 m) Voie 
normale. Organisateur: Heinz Hügli, 
tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch. 

19 au 24 juillet: Chanrion-Zermatt. Ran-
donnée en crampons et piolet. pas trop dif-
ficile . Bonne condition physique requise. Le 
lundi 19 juillet, départ en train de Neuchâtel 
à 06h57 pour Martigny puis en car jusqu'à 
Mauvoisin 1900 m et montée à la cabane 
de Chanrion 2462 m en 3 heures. Le mardi 
20 juillet, traversée sur la cabane des Dix 
2928 m par le col de Lire Rose 3115 m. le 
col du Mt Rouge 3325 m et le col de Chei-
lon 3243 m en 7 heures. Le mercredi 
21 ju illet traversée sur la cabane des 
Vignettes 3160 m par le Pigne d'Arola 
3796 m en 6 heures. Le jeudi 22 ju illet tra-
versée sur la cabane de Bertol 3311 m par 
le col de l'Evêque 3392 m et plan Bertol 
2600 m en 7 heures. Le vendredi 23 juillet 
descente sur la cabane Schënbiel 2694 m 
par Tête Blanche 3724 m en 6 heures. 
Samedi 23 jui llet, retour en train depuis 
Zermatt 1600 m. Prix : environ Fr. 450.- . 

Org .: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, 
e-mail jean-claude.lanz@bluewin.ch . 

24 juillet: Pointe de Drône (2950 m); 
rancio, traversée de trois cols. Départ de 
Neuchâtel à 6 h. En voiture au col du 
Gd St-Bernard. Montée à la Pointe de Che-
nalette et poursuivre par l'arête à la Pointe de 
Drône. Fenêtre de Ferret. Lacs de Fenêtre, 
col des Bastillons et par le col des Chevaux 
retour aux voitures. Durée de la course env. 
8 heures, dénivellation 1100 m. Coût env. 
Fr. 45.- . Organisateur : Fritz Brügger, 
tél. 032 731 42 85. 

24 et 25 juillet: Escalade autour de la 
cabane de Saleinaz; découverte des nou-
velles voies d'escalade ouvertes ces der-
nières années autour de notre cabane ou re-
découverte des anciennes voies. Des voies 
faciles du jardin d'escalade aux grandes 
voies au caractère plus alpin des Clochers ; 
la panoplie s'agrandit d'année en année. 
Pour ceux qui aiment bien l'escalade spor-
t ive en montagne et un peu la marche : envi-
ron 3 heures d'approche (montée à la 
cabane) avant d'attaquer les voies. Départ 
7 h. Prix : Fr. 70.- . Organisateurs : Al i Che-
vallier, tél. 032 753 57 44 / 078 673 41 14, 
e-mail al i.chevallier@bluewin.ch , Cédric 
Singele, tél. 032 730 18 09 /078 621 54 16. 

30 et 31 juillet: Petite Dent de Veisivi; 
escalade AD ; CN 1327. Départ le vendredi 
en f in d'après-midi, nuit sous tente. 
Samedi : Ascension de l'arête SE depuis le 
co l de Tsarmine et descente par l'arête 
WSW. Organisateurs : Marc Bélanger, 
tél. 032 731 64 84, 
e-mail belanger@freesurf.ch, 
Erich Tanner, tél. 031 755 40 57. 

31 juillet et 1 août: Grand Combin. 
Course mixte assez difficile. Bonne condi-
tion physique requise. Samedi départ de 
Neuchâtel à 9 h pour Bourg-St-Pierre et 
montée à la cabane de Valsorey 3030 m en 
5 heures. Dimanche ascension du Grand 
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Combin 4314 m par l'arête du Meitin. Des-
cente par le versant nord-ouest et le col du 
Meitin. Prix environ Fr. 120.-. Organisateur: 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, 
e-mail jean-claude.lanz@bluewin.ch. 

Courses passées 

1-6 mai: Randonnée en Corse, 12 part. 
9 mai: Journée d'initiation ALFA, 62 part. 
15-15 mai: Gerstenegg, annulé 
20-23 mai: Haute-Savoie, ALFA, 50 part. 
20-23 mai: Val Maggia, ? 
20-23 mai: Les dieux en balade, 5 part. 
29-31 mai: Escalade dans les Aravis, ? 
6 juin: Journée des familles, 100 part. 

Alpinisme juvénile 

La tmisième sortie de 
varappe du samedi 8 mai s'est déroulée en 
salle en raison de la météo défavorable. 
Une équipe s'est rendue è Baulmes alors 
que les plus avancés ont redécouvert la 
magnifique salle d'escalade de Niederwan-
gen où, en plus de la grimpe, ils ont pu admi-
rer les prouesses de la championne suisse 
d'escalade qui se «baladait» accrochée au 
plafond comme une araignée sur sa toile! 

Pour la quatrième sortie de varappe du 
5 juin, malgré un temps maussade, nous 
avons décidé de nous rendre aux Somêtres 
car la météo annonçait une journée sans 
pluie ... 11 a effectivement moins plu que le 
reste de la semaine mais la petite pluie fine 
intermittente n'a pas laissé le temps au 
rocher de sécher. Après une balade è pied 

Olivier .Cavanchy 
Vins cle Neuchtltel 

Cave ouverte samedi de 9 cl 16 heures 
et en semaine su Y demancle. 

Dime liB - 2000 }1/euchâtel - té/. 032 ~53 6B B9 
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au sommet et un pique-nique bien arrosé 
(de pluie!), nous avons finalement opté 
pour un repli sur la salle de grimpe de Cour-
telary. Le soir, nous avons déposé 8 Ajiens 
è Neuchâtel et avec 13 autres nous 
sommes montés dormir è la cabane Perre-
noud, afin d'être sur place le dimanche pour 
la journée des familles. Dimanche matin 
une balade au bord du Creux du Van nous a 
permis d'admirer deux magnifiques bou-
quetins. Merci è la commission des récréa-
tions pour l'organisation de cette journée! 

La seule activité du mois de juillet est le 
camp à la cabane Sustli du 5 au 10 juillet; 
les 16 Ajiens inscrits ont reçu toutes les 
informations nécessaires par courrier. 

Bonnes vacances è tous ! 

Philippe Aubert 

OJ~el _Alli 
Neuc .,.4 

Courses futures 

4-11 juillet: Haute Montagne, région de 
Saleinaz. Course facile, ouverte è tous. 
Semaine d'Alpe dans un cadre magnifique: 
si tu ne t'es pas encore inscrit, saute sur ton 
téléphone, il n'est peut-être pas trop tard. 
Organisateur: Denis Burdet, 
tél.032 721 27 86 ou 079 215 46 35. 

12-16 juillet: Canyon et escalade au 
Tessin. Renseignements auprès de l'orga-
nisateur: Vincent Haller, tél. 079 657 69 49. 

Divers: 

Notre caissier déménage: Pascal Renaudin/ 
Rue de la Solitude 21, 2014 Bôle, 
tél. 032 841 24 02 



Une veste a été oubliée lors d'un mercredi 
d'escalade. Si son propriéta ire souhaite la 
récupérer, il peut s'adresser à Ali 
(tél. 078 673 41 14) ou passer au colloque. 

Sujets de composition française, une ques-
tion à choix : 

1) Dans l'adversité je souhaite le bonheur, 
dans le bonheur j'appréhende l'adver-
sité : entre ces deux extrêmes, est-il un 
point d'équi libre. Saint-Augustin ; 

2) Toute critique, tout blâme revient à dire : 
je ne su is pas toi. Paul Valéry ; 

3) Récit de !'Ascension; 
4) Récit de Pentecôte; 

Les mei lleurs textes seront publ iés dans le 
prochain bulletin ... 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 3 juillet: Repas au Chalet, org. Ruth 
DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 

(3 au 10 juillet: Semaine d'été à Grindel-
wald, complet). 

La Baronne 
CAFE-RESTAURANT 
DORTOIRS 

dépot des clés 
de la cabane Perrenoud 

2027 MONTALCHEZ 
TEL. 032 863 31 34 

FAMILLE R. GAILLE 

Di 11 juillet: Tour du Gantrisch, org. 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Me 21 juillet: Cabane Pizol, org . Ruth 
DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 

Ma 27 juillet: Assemblée mensuelle, 
19h30, Ecluse 18. 

Me 28 juillet: Cabane Tourtemagne, org. 
Eliane Meystre, tel . 032 853 32 77 . 

Activités passées 

1"' mai: Repas au Chalet, 13 participantes 
6 mai, Réserve des Grangettes, annu lé 
15 mai: Passerelle à Farinet, 8 part. 
24 mai: Voie Révolutionnaire Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, 5 participantes 

La Passerelle à Farinet 
15 mai 2004 

Merci à Armande GUYE-GIRARDIN, spé-
cial iste du Valais, qui nous a conduites sur 
les traces de FARINET. Nous avons décou-
vert les vitraux sur le chemin de Saillon, le 
village, le petit jardin botanique près de 
l'Eglise, sa tombe, la Tour BAYART, la vigne 
qui lui est dédiée à la Longeraie. Là, nous 
savions presque tout sur Joseph-Samuel 
FAR IN ET; restait à atteindre la passerelle 
sur la Salentse à travers vignes et forêt. 
Pique-nique et descente par Montagnon. 
Voilà le compte-rendu qu'auraient pu fa ire : 
Renée, l'aînée, 
Berthe, l'alerte, 
Vérène, la sereine, 

Claude Fa/let 
MAÇON . ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 
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Juana, la prima donna, 
Josette, la discrète, 
Giovanna, la be/la donna, 
Mais rédigé finalement par 

«Made in Switzerland» 

Voie Révolutionnaire 
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 

Lundi 24 mai 2004 

Cinq clubistes sont de la partie ainsi que 
le soleil, une légère bise et une tempéra-
ture agréable pour monter jusqu'è la 
ferme Modèle et l'Escarpineau : un point 
de vue plongeant sur le lac de Moron et le 
barrage du Châtelot. Tout près, table et 
bancs sont è disposition pour pique-niquer 
et nous en profitons. 

Puis, è travers pâturages boisés et trou-
peaux de vaches, nous arrivons è la ferme 
« Le Maillard», toute fleurie, où nous pre-
nons cafés et cornets è la crème, è côté 
d'un poulailler très vivant. Descente enfin 
par le Bois du Petit Château après environ 
4 heures de marche. 

Ce fut une belle journée. Vive ce bout de 
« voie révolutionnaire», même si ces 
braves républicains n'ont, paraît-il, jamais 
passé par lè ! 

J.O. 

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 /'organisateur. 

1er juillet: Faces nord des Alpes 
bernoises 
07h15 Parking de la Tène. En voitures è Lau-
terbrunnen, café. Funiculaire pour Grüt-
schalp (1486 m). A pied par Pletschenalp 
(1740 m) et Dorenhubel (1939 m) è A/1-
mendhübel (1899 m), pique-nique. Par le 
« Northface Tra il», sentier avec plusieurs 
tableaux explicatifs et vues très spectacu-
laires sur les principaux sommets des Ber-
noises. Par Schiltalp (1946 m), Gimmelwald 
(1363 m) et Stechelberg (910 m) où nous 
prenons le car postal pour rejoindre les voi-
tures. 5.30 heures de marche. Dénivellation 
+510/-1086 m. Organisateur : Edgar 
Renaud, tél. 032 730 55 21 . 

8 juillet: Lauenen - Gsteig 
07h15 La Tène. En car Favre/Rochefort par 
Guin, Bulle, Château d'Oex, Lauenen (café 
en cours de route). A pied par Lauenensee 
(1261 m). Chrinepass (1659 m), Gsteig 
(1184 m). Pique nique sur le trajet. Durée de 
la marche: 4.30 heures, difficulté moyenne. 

, 
• vous 
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Possibilité pour les petits marcheurs de 
prendre la télécabine Gstaad-Wispile 
(1911 m) et de rejoindre le groupe des mar-
cheurs au Chrinepass (1659 m) ce qui rac-
courcit le parcours de 2 heures. 
Inscriptions indispensables jusqu'au 
5 juillet 2004 auprès de : René Aod tél ./fax 
032 338 26 01 e-mail renerod@bluewin.ch . 
Coût du transport par car: env. fr. 30.- par 
personne pour 40 participants. La course 
aura lieu par n'importe quel temps. 

14-15 juillet: Cabane Tracuit 
06h52 Gare de Neuchâtel, train direction 
Lausanne, Sierre, puis car postal jusqu'à 
Zinal (1675 m). A pied à la cabane Tracuit 
(3256 m) en 5 heures env. Pique nique en 
chemin, souper et nuitée à la cabane. 
Jeudi : descente via le Torrent du Barmé 
(2700 m) puis Col de Milon (2930 m), 
cabane de l'Ar Pitetta (2786 m) puis des-
cente sur Zinal. Pique-nique en chemin, 
temps de marche 5.30 heures env. Retour 
à Neuchâtel vers 19h00. Coût approx. : 
transport fr. 52.- (billet collectif + demi-
tarif), Nuitée-souper-ptdj : fr. 54.-. 
Inscriptions jusqu'au samedi 10 juillet: 
Gilbert Jacques, tél. 079 459 27 27. 

15 juillet: Ciernes Picat 
06h45 La Tène. En voitures par Morat, 
Bulle, Château d'Oex, Flendruz. Parking et 
café au Restaurant du Vanil. Montée à la 

• . ,;,~; 
2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer, 
exposée entier en salle, samedi et dimanche midi 
Terrine, Entrecôte ou perches, Dessert Fr. 23.50 

Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins .. . 

cabane Les Marindes par Les Bimis. Retour 
à Ciernes Picat par Le Sori, La Verda. 
5 heures et +/- 700 m de dénivellation. 
Organisateur : Michel Kahler, 
tél. 079 287 52 85. 

22 juillet: Kaiseregg 
07h00 La Tène. En voitures par Morat. Guin, 
Lac Noir (café). A pied par la route du Jaun 
jusqu'à Euschels puis monter sur l'arête qui 
conduit par un bon sentier au sommet du 
Kaiseregg (2185 m). Pique-nique et retour 
par la voie normale. Env. 5 heures de 
marche. Organisateur: Fred Burri, 
tél. 032 842 31 41. 

28-29 juillet: Cabane de Saleinaz 
06h15 Parc piscine Nid du Crô, 06h45 Parking 
Robinson. En voiture jusqu'à Orsières. Café. 
Groupe A: Parquer les voitures à Cham-
pex, télésiège La Breya, traversée Orny, 
glacier du Trient. Col des Plines, Saleinaz. 
Equipement de glacier : crampons, bau-
drier, piolet, cordes. 6 heures de marche. 
Groupe B: En voiture jusqu'à Praz-de-Fort, 
Prise d'eau. montée à Saleinaz en 
4.30 heures. 
Regroupement à la cabane, souper servi par 
le gardien. Pique-nique les deux jours en 
cours de chemin . 
Retour par la Gare, la Prise d'eau en 
3.30 heures. Amener les chauffeurs du 
groupe A à Champex et regroupement à 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEXS.A 
2088Creaeter/NE 
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Orsières. Organisateur: Jean-Pierre Racle, 
tél. 032 753 37 36. 

29 juillet: Adelboden 
07h00 La Tène. En voitures à Adelboden 
(1350 m), café. A pied par: ln der Münti 
(1297 m). Gilsbach, Gilbachegge, Sille-
renbühl (1973 m), Hahnenmoospass 
(1950 m), pique-nique. Retour par Geils 
(1707 m). Berglager (1486 ml. Gilsbach, ln 
der Münti, Adelboden. Env. 5 heures. Orga-
nisateur : Jacques Keller, tél. 032 731 58 35. 

Courses passées 

6 mai: Arzier, 22 participants 
13 mai: La Béroche, 58 participants 
27 mai: Romainmôtier, 39 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 

6 mai: Cornaux, Château Jaquet, Cres-
sier, 14 participants 
27 mai: Remonter barrières au Jura et 
dîner à la Baronne, 15 participants 

Récits de courses «section» 

Ouverture de la Menée 
24 avril 2004 

Une dizaine de personnes sont présentes, 
toutes bien actives. 

Le mur de pierres autour de la cabane est 
reconstruit par endroits. Un mât avec deux 
drapeaux est apporté par Roger Burri. Le 
socle est cimenté. Les plateaux des tables 
sont poncés et peints. Le dortoir est 
dépoussiéré de fond en comble. Les autres 
nettoyages intérieurs vont bon train . 

Une goulache avec de la polenta est servie 
au repas de midi. Cette journée ensoleillée 
s'est déroulée dans la convivialité et la 
bonne humeur. Je remercie encore toutes 
les personnes qui étaient présentes. 

Martine Jeanmonod 

Rimpfischhorn (Hubelhorn) 
les 1 et 2 mai 2004 

Tout commence par le traditionnel colloque 
du vendredi soir au National. Discussions, 
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dangers d'avalanches marqués pour la 
région de Zermat. bref, beaucoup de projets 
pour finir finalement sur une sortie dans la 
région du Grimsel. 

Nous sommes 6 à partir. Départ le samedi 
matin vers 7 h. Trajet sans encombre mais 
partiellement avec de la pluie sur l'auto-
route. Nous arrivons vers 10 h au pied du 
barrage de Raterichbodensee, 1700 m. 
avec le soleil. Nous partons et détournons 
une grosse coulée de neige. Cela nous fait 
passer dans un couloir étroit et raide. Bonne 
mise en condition pour la course aller qui 
fera 7.30 heures. Nous passons au pied de 
la Bachlitalhütte (qui était une destination 
de l'ALFA l'an dernier) et progressons par la 
Obere Bachli-Licke et atteignons la Gau-
lihütte, dans le brouillard après une belle 
ascension ... quelle idée de toujours mettre 
les cabanes si haut perchées ! 

Nous arrivons vers 18h30, le temps de se 
reposer, d'une grande canette de bière et 
nous pouvons passer à table pour un bon 
repas bien mérité. 

Le lendemain, réveil vers 4h30 pour déjeu-
ner à 5 h et repartir vers 6 h. Le temps est 
changeant, mais avec une petite préfé-



rence pour des bandes de brouillard ... dom-
mage, surtout à l'Hubelhorn, 3244 m où 
nous aurions dû profiter d'une vue impres-
sionnante! ça sera pour une prochaine fois . 
Malgré tout, des moments de toute beauté 
vers le glacier! Nous traversons la Obere 
Bachli-Licke, puis longue descente au Rate-
richbodensee. 1600 m de dénivelée pour 
8.10 heures de marche. 

Fatigué mais heureux. 
Un grand merci à notre chef de course 
Andreas Hutter pour la parfaite connais-
sance des lieux sous l'œil non moins avisé 
de Jean-Claude Lanz. 

Pierre Seiler 

La balade des dieux 
du 20 au 23 mai 2004 

Magique. Intense. Grandiose. Sidérant. La 
course proposée pour !'Ascension - c'est 
le cas de le dire! - par Heinz Hügli et 
Cédric Singele a tenu toutes ses pro-
messes. Avec trois participants enthou-
siastes. Au programme du jeudi, montée 
au Petit Cervin (dès que l'installation a pu 
fonctionner!), et descente sur la cabane 
Mont-Rosa par le Schwarztor. Slalom 
entre les crevasses, avec une porte man-
quée pour un malheureux d'une équipe 
nous précédant, finalement treuillé et 
emmené en hélicoptère. 

Au menu du vendredi, le Nordend, sommet 
auquel il a fallu renoncer au col (4515 m): 
l'heure avançait, la météo émettait quelques 
toussotements et les jambes d'Olivier 
étaient prises d'assaut par de méchantes 
crampes. Samedi, montée à la mythique 
cabane Marguerita, insolemment juchée sur 
la Signalkuppe (4554 m). Nuit dans le refuge. 
Puis le bouquet final du dimanche, sous une 
bise glaciale: le Lyskam par l'arête E. Quel 
morceau ! Le souffle court - et coupé par 
tant de beauté - la petite troupe, à l'arrivée 
au sommet était remplie d'une joie simple 
mais profonde. Enfin, cerise sur le gâteau, 
une descente jusqu'à la cabane dans une 
poudreuse moelleuse. 

Que d'émotions, que de splendeur. Et 
quelle chance de pouvoir bénéficier non 
seulement de deux organisateurs chevron-
nés, mais encore d'un 3• «pro» en la per-
sonne d'Andreas. J'ai souffert, mais je 
reviendrai . 

Alain Ribaux 

Course des six sections 
&juin 2004 

Les présidents des cinq sections représen-
tées avaient tous fait un téléphone à la ver-
ticale. Ainsi Saint-Pierre nous a gratifié 
d'une vraie journée d'été, surtout parce que 
les clubistes sont très gentils. 

Montés « en étoile» au Chasseron, par 
Môtiers et la Pouetta Raisse, par les gorges 
de Covatanne ou encore en voiture pour les 
«anciens» qui souhaitent retrouver leurs 
amis. 45 clubistes ont apprécié le Char-
donnay et le Banvillars, apportés par la sec-
tion Chasseron, qui se révèlent encore 
meilleurs sous le triangle du sommet 
atteint après un long passage sur des prés 
recouverts de gentianes d'un bleu éclatant. 
Une merveille ! 

Après une séance photos pour immortaliser 
ce moment de grande amitié, descente sur 
le chalet des lllars où la brigade avait concocté 
un délicieux repas, pris dans une ambiance 
fort sympathique, où dans les conversations 
les souvenirs alternaient avec les impres-
sions du moment. 

Le malaise d'un ancien président fut géré 
au mieux et au moment où j'écris ces lignes 
j'espère que tout s'est dénoué de manière 
heureuse. 

Après de nombreux « au revoir», chacun 
est redescendu par le même itinéraire que 
celui qui fut emprunté le matin . 

Un immense merci aux organisateurs 
pour cette journée remarquablement bien 
préparée. 

Eliane Luther 
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Journée des familles 
6 juin 2004 

Quel fabuleux dimanche que celui qui vient 
de s'écouler, ensoleillé, un peu trop ven-
teux, mais c'est plus de cent personnes 
{dont au moins la moitié d'enfants) qui se 
sont retrouvées à la cabane Perrenoud. 

Un tout grand merci à l'AJ et l'ALFAqui sont 
venus renforcer cette journée, mais égale-
ment à toutes les familles ne faisant pas 
partie de ces deux groupes. 

Nous espérons que tous les participants 
auront trouvé leur plaisir, tant par l'apéritif, 
la minestrone concoctée par Marie-Rose et 
offerts par la section, que par l'atelier de 
poterie qui était proposé comme activité 
après le repas. On a également pu admirer 
plusieurs cerfs-volants flottant joyeuse-
ment dans le ciel. 

Ce fut un merveilleux dimanche et une belle 
récompense pour la commission des 
récréations. 

Commission des récréations 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
3-4 juillet Luc André, tél. 079 315 41 69, réservation 20 personnes 
10-11 juillet Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 
17-18 juillet Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
24-25 juillet Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
31 juillet-1 août Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 . 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
3-10 juillet Marie-Rose Geier, tél. 032 753 11 75 
23-30 juillet lise Niederer, tél. 032 861 23 31 
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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 



Nouvelles voies d'escalade aux alentours de la cabane Saleinaz 

Suite aux explications dans le bulletin précédent, nous publions deux topos. D'autres sui-
vront dans un autre numéro. 

Promontoire Jean Ruedin 

Equipé en 2003 par Mazal Chevallier, Martin Luther et Aaron Richiger. 

Voie 1 « L'Escalier du paradis». 
L 1 : 5c 20 m; L2 : 5a 45 m 

Voie 2 « Il Mosaico ». 
L 1 : 6a+ 20m; L2 : 5b 45m 

155 



Grand Clocher A!::__ 
~1 

I ' 
1 1 Sommet 

><. / o0 Ë ~ros bloc, 

/ 

\"' cordelette 
'ïO.: R3' ..1 

I t RD\ )C 

~

:, 1 \>< 
1 u 1 ' :a (>< 

:) E ~~SV.re 

!) R3 i '\ 
x', Sa 

cc La Fée plane heureuse» 
':x . Zone )( 1 77717 177111' Q; x\ 

Grand Clocher 
des Planereuses, 
faceWNW 

"-, J Sb instable ! x 1 
tx p,,_ I 
1 Lll X ;,e._.., ,x .,,-
1>< 1 

R21x )) R4 

t \x. 
t ' 

7 'x~ .-/)xi 
Voie« La Fée plane heureuse» J f x '-0 (:;;:? ,,j Sb 7 f :/ 6b x/() Equipé en 2003 par 
Mazal Chevallier, 
Martin Luther 
et Al i Chevallier, 
aidés par Sylvie Schë>ni 
et Raou l Kanzig. 

Entièrement équipé 
sur spit (prendre évent. 
un petit jeu de friends 
0.5 à 2. 

6b, (6a obligatoire) 

L 1 : 5c 40 m 
L2 : 6b 35 m 
L3 : 6b 42 m 
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Expédition CAS Neuchâtel - 2005 - Saraghrar sud-est 

Les préparatifs pour la prochaine expédition 
vont bon train, voici quelques informations 
et une petite description des difficultés ren-
contrées sur le chemin du sommet qui, sauf 
bouleversement politique de dernière 
minute, sera le Saraghrar sud-est à 
7208 m. situé dans le High Hindu Kush au 
Pakistan, cette région sauvage du nord-
ouest du Pakistan déjà visitée par l'expé 
2000 à l'lstor-0-Nal. Ces vallées présentent 
de nombreux avantages qui ont été décisifs 
dans le choix du sommet et elles recèlent 
encore quelques magnifiques joyaux. 

Les recherches d'un sommet se sont arti-
culées autour de trois principes décidés par 
les membres de l'expédition: 

1. Le sommet doit si possible dépasser l'al-
titude de 7000 mètres; 

2. Le sommet doit être vierge; 
3. Les difficultés d'ascension doivent res-

ter raisonnables (diff. D); 

4. Le sommet doit se situer dans la chaîne 
himalayenne. 

Nulles considérations géographiques 
autres que celles citées n'ont circonscrit 
nos recherches à une région donnée. 
Mais il est vrai que, parfois, des voix se 
sont élevées pour faire des observations 
sur la situation politique d'un pays, en par-
ticulier lorsque nos recherches concer-
naient le Tibet . 

Fort de ces quatre axes, les recherches ont 
commencé par têtonnement. Notre diffi-
culté première a été de trouver du matériel 
et des sources d'information fiables . Les 
recherches sur Internet et dans de mul-
tiples publications nous ont permis de 
recueillir une quantité de données et de 
trouver les personnes qui avaient visité les 
régions nous intéressant. afin de croiser le 
plus de sources pour obtenir des informa-
tions fiables. 

Nous nous sommes vite rendus compte 
que les administrations des différents gou-
vernements concernés ne disposent pas de 
renseignements et de listes d'ascensions à 
jour, de même que toutes les bases de don-
nées qui sont disponibles actuellement par 
voie électronique. 

Notre travail a donc été de chercher à 
savoir pour un sommet donné quelles 
seraient nos sources d'informations, soit 
bibliographiques, soit iconographiques, 
soit humaines et ensuite d'accéder aux 
dites sources. On a constaté que par ce 
travail, les recherches d'informations sur 
un objet initial nous amenaient souvent 
des données, soit sur un sommet dont 
nous ne savions rien, soit sur un 
autre sommet, objet de recherches 
parallèles. 

Concrètement, des recherches assez 
générales par pays nous ont donné une 
bonne idée de la géographie himalayenne 
et des régions qui, de par une situation 
politique ou une météorologie difficile, 
seraient écartées. Le Bouthan, par 
exemple, qui recèle de très belles mon-
tagnes, demande des frais de visa si éle-
vés que nous ne pouvions pousser plus 
avant nos investigations. L'Inde aussi 
nous a beaucoup intéressé, mais soit 
parce que certaines régions ont une 
météo difficile soit de par l'altitude moins 
élevées que d'autres régions, nous 
n'avons pas trouvé de sommets suscep-
tibles de recevoir notre visite. 

Dans un deuxième temps, des 
recherches tous azimuts nous ont mené 
à plusieurs sommets qui n'ont, soit pas 
résisté à un examen approfondi de leur 
virginité, soit montré de telles difficultés 
d'ascension qu'ils sortaient naturelle-
ment du faisceau de critères que nous 
nous étions fixés . Il en est ressorti 
que quelques sommets étaient envisa-
geables : 
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Sommet Altitude Région Type d'ascension 

Chamlang S 7316m Eastern Nepal Arête S mixte vierge. Avant 
sommet du principal . 

Nangpai Gosumm Ill 7110 m Eastern Nepal Itinéraire glaciaire et mixte, dans 
une face . Sommet secondaire 
du Gyachung Kang. 

Kokodak 7210m Mustagh Ata Itinéraire glaciaire. 

Rakaposchi NE 7290m Hunza Longue arête et voie incertaine. 
Sommet secondaire. 

Saraghrar SE 7208m Hindu Kush \bie glaciaire et mixte. 

Satura I W 7775m Karakoram W \bie essentiellement glaciai re, 

Il est évident que cette liste n'est pas 
représentative de tout ce qui reste à faire 
en Himalaya, mais nos critères de choix 
assez contraignants (difficulté) nous ont 
montré que les possibilités de gravir un 
sommet vierge de plus de 7000 m par une 
voie de difficulté moyenne sont assez res-
treintes. De nombreux sommets ont été 
gravis ces dernières années et même des 
objectifs de grande envergure technique 
commencent à se fa ire plus rares. On 
citera les Japonais pour leurs activités tou-
jours débordantes de découverte, les Slo-
vènes, les Tchèques, pour leurs 
recherches de la difficulté, et depuis peu, 
les expéditions commerciales qui propo-
sent à leur clientèle des ascensions même 
de sommets vierges. L'Himalaya est une 
destination prisée. 

Notre choix de sommet s'est fait de 
manière assez naturelle, les critères objec-
tifs étant considérés au même titre que les 
critères subjectifs. Le Saraghrar all ie beau-

# 
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Pharmacie 
Centrale 

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

crevassée et en haute altitude 

coup d'avantages : d'accès aisé, il jouit 
d'une météo avantageuse, en outre, sa 
voie d'ascension reste dans le cadre de dif-
ficulté qui permet à chacun d'entre nous de 
prendre part à la progression . D'après nos 
informations (rapport d'expédition japo-
nais, rapport de l'expé espagnole, photos 
diverses), les risques objectifs sont accep-
tables et cette région peu visitée offre l'as-
pect de découverte que nous cherchons 
tous. 

En conclusion, ces recherches nous ont fait 
voyager au travers des livres, photos et ren-
contres et ont soudé notre équipe. 

Actuellement nous préparons la logistique 
nécessaire pour ce voyage prochain ainsi 
que les actions qui nous permettrons de 
récolter les fonds nécessaires. Nous nous 
réjouissons déjà de l'accueil que vous ferez 
à nos diverses actions. 

L'équipe de l'expé 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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



Le massif du Saraghrar 

t Etienne Meyrat 
1952 - 2004 

Fils d'un membre très actif de notre section, Etienne Meyrat a appris à 
aimer la montagne dès son plus jeune âge. Adolescent, il fut l'un des 
membres les plus assidus de l'0J, selon le témoignage des chefs OJ Ruedi 
Meier et Adrien Ruchti, lors de son admission dans notre section en 1975. 
Puis ses études d'abord et sa vie professionnelle ensuite l'ayant éloigné 
de Neuchâtel, il n'en a pas moins continué de courir les montagnes, sou-
vent avec sa famille, tout en restant très attaché à ·sa• section Neuchâte-
loise et tout particulièrement au site de Saleinaz. Chaque année aussi c'est 
à La Menée qu'il organisait la rencontre de toute sa famille. 

Quitte à bousculer un peu son amabilité et sa discrétion, nous dirons quand même que, lors de la 
reconstruction de notre cabane de Saleinaz, il avait tenu à s'acquitter totalement gratuitement du man-
dat d'ingénieur qui lui avait été confié. Si la générosité était une discipline olympique, c'est lui qui 
aurait mérité de monter sur le podium des mécènes. Avec cet hommage à son amitié, sa fidélité et 
sa générosité, nous dirons encore notre sympathie à Madame Meyrat et à sa famille, éprouvées par 
ce deuil bien trop précoce. 

CM 
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Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 
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OOoucherie -(gaarcuterie-'iîraiteur 
de la OOéroche 

COMTESSE STORES 

0D/D J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne» EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

Entretien et dépannage 24/24 
026 677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 

2067 Chaumont • 1S89 Chabrey 

ROBERT OEGELI SA 
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EAUX MINÉRALES· VINS· BIÈRES· SPIRJTUEUX 
AVENUE FORNACHON 32 2034 PESEUX 

TÉLÉPHONE 032 7JI 10]1) FAX 032 7JI 1021 .. . pour la soif! 

Pierre Grosjean 

</s,a rrosse rie 
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 
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Rencontre à Perrenoud 

du lundi 2 août 2004 dès 19 heures 

Le comité vous invite à participer à la tradi-
tionnelle rencontre du mois d'août qui rem-
place l'assemblée mensuelle. 

« Ordre du jour»: 
Apéro offert par votre président 
Soirée amicale« on parle de tout et de rien» 
Message du comité 
Pique-nique tiré du sac 
Café arrosé, servi par le gardien de la CP 

Les familles et amis des clubistes ainsi que 
les futurs membres sont invités à ce joindre 
à nous pour partager un moment d'amitié 
dans une ambiance de vacances sur les 
hauteurs du Crêt Teni. 
Pour plus d'informations tél. 032 835 23 91. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 août 2004. 
Prochain comité: 23 août 2004. 
Assemblée suivante: 6 septembre 04. 

Couverture : La Blockhütte Hohgant au 
pied du sommet du même nom. Lire le récit 
en page 174. 

Photo Christine Favre. 
Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises 

Le mot du Président 

« Saraghrar », 7208 m, un nom de sommet 
que nous devrons nous mettre dans la tête 
comme on l'a fait pour Sisne Himal, 6470 m 
ou Bularung Sar, 7200 m, ainsi que pour 
trois autres sommets qui ont été gravis 
pour la première fois par des expéditions 
neuchâteloises. Une expédition tous les 
cinq ans, un peu une tradition, et en 2005 
c'est le tour de la région de l'Hindu Kush au 
Pakistan, comme vous avez pu lire dans le 
bulletin de juillet les premières informations 
de cette future expédition neuchâteloise. 
Mais voilà une expédition ne s'improvise 
pas derrière son PC, mais pour la planifica-
tion, oui! 
Et c'est là que nos amis de l'expé ont besoin 
de votre soutien . Si ces gens se sont bien 
structurés, par une bonne préparation, phy-
siquement, moralement et matériellement, 
les finances doivent suivre. 
Ils feront appel à votre générosité par diffé-
rentes actions qui vous seront présentées 
dans le bulletin du CAS ou en assemblées 
mensuelles. 
Je vous invite à y répondre favorablement, 
soyons fiers de l'entreprise engagée par un 
groupe de notre section, qui va porter haut 
les couleurs neuchâteloises, comme l'ont 
déjà fait des équipes à cinq reprises, en 
1980-85-90-95-et 2000; alors vive l'expé 
2005. 
Merci pour eux et bonne chance les gars. 

R. Burri 
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Gestion des membres 

Admissions : 
BOUROUIN Jana, 1950, Neuchâtel 
COSANDIER Régine, 1949, Fleurier 
HARI Olivier, 1979, Borex 
MATTHEY Jean-Claude & famille, 1955, 
Savagnier 
MEYER STAU FFER Florence, 1964, 
Neuchâtel 
POULSEN Erik & famille, 1963, Cortaillod 
SHASIVARI Arianit, 1979, Neuchâtel 

Communication 

Un grand merci à M me et M. Eric Frei pour 
le drapeau du CAS qu'ils ont offert à la 
cabane de la Menée ! 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 5 juillet 2004 

« Une nouvelle ligne ferroviaire : le RER 
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds» 

R. Burri souhaite la bienvenue aux 42 per-
sonnes présentes. Aucun changement 
n'est demandé pour l'ordre du jour. En l'ab-
sence de G. Boulaz, c'est J.-0 . Perret qui 
nous présente M . Pierre Roelli , ingénieur 
civil, directeur de FMNI. Ce dernier, diapo-
sitives à l'appui, nous explique l'évolution 
de la ligne de chemin de fer Neuchâtel - La 
Chaux-de-Fonds . L'ouverture du tunnel rou-
tier sous La Vue des Alpes a fait nettement 
augmenter le flot journalier des véhicules, 
alors que l'effectif des passagers du train 
est en diminution. Trois projets de liaison 
rapide ont été réal isés par le bureau FMNI 
et présentés au Conseil d'Etat. Le plus inté-
ressant de ces projets permettrait de trans-
porter 300 passagers en environ 17 min sur 
le tracé précité, avec une fréquence horaire 
toutes les 20 minutes. Cette conférence 
est très intéressante et merci à M . Roelli 
pour toutes ses explications. 
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Salutations et ouverture de l'assemblée 
R. Burri remercie J.-0. Perret pour l'organi-
sation de cette conférence. G. Eppner et 
R. Burri représentaient notre section à l'as-
semblée des délégués du 12 juin 2004. 
W. Frick y assistait en qualité de membre 
de la commission de gestion . Grâce à la pla-
nification pluriannuelle 2001-2003, une aug-
mentat ion de la fortune de 990'000 francs 
a été réalisée. L'augmentation de la rede-
vance des taxes de cabanes a été acceptée. 
Elle sera de 50 centimes pour les nuitées 
des membres et de un franc pour les non-
membres. La colonne de secours est en 
phase de réorganisation sous la direction de 
M. Lüthi, visant notamment à être auto-
nome. En remplacement de M me E. Zingg, 
M. F. Müller de la section Weissenstein a 
été nommé au Comité central. Une préci-
sion est donnée quant à l'assurance RC. 
Chaque organisateur de courses dans le 
cadre du CAS est assuré par le CC. Par 
contre les participants aux courses ne le 
sont pas en cas de dommages corporels à 
des tiers . C'est l'assurance RC privée qui en 
prend la charge. Ce fait sera mentionné 
dans le programme des courses. Une pro-
motion pour 30 cabanes du CAS est faite 
sur les opercules des crèmes à café, dont 
celle de Saleinaz. Un rabais de deux francs 
sera accordé pour une consommation, sur 
présentation de l'opercule. 

Concernant la colonne de secours de notre 
section, A. Ruchti se retire du poste de chef 
par intérim, mais reste membre de ladite 
colonne. C'est B. Burri qui assumera cette 
tâche dorénavant, avec la colonne de 
secours de Sommartel. 

R. Burri passe la parole à J.-M. Zweiacker 
qui nous parle de l'expé 2005. Afin de dis-
siper des malentendus, Jean-Michel pré-
cise que A. Brenzikhofer n'assume plus la 
responsabilité de chef de l'expé, ceci pour 
des raisons familiales et professionnelles. 
C'est Jean-Michel qui a repris le flambeau. 
Un résumé de cette expé a été publié dans 
le bulletin de juillet. Beaucoup de temps a 
été consacré pour trouver un sommet 
encore vierge et qui corresponde aux désirs 
de l'équipe en place. C'est le Saraghrar sud-



est, 7'208 m au Pakistan, qui est retenu . Ce 
massif est composé de huit sommets prin-
cipaux. L'un de ces sommets est encore 
vierge et son aspect est assez sûr. L'équipe 
s'attelle maintenant à trouver des fonds et 
compte sur le soutien financier de tous les 
amoureux de la montagne. Des ventes de 
cartes postales, de vin, etc. seront effec-
tuées pour le financement, sans oublier la 
précieuse aide de la Fondation Kurz qui sera 
également sollicitée. Tous les membres de 
l'expé seront présentés lors de l'assemblée 
générale de novembre, au restaurant de La 
Croisée à Malvilliers. 

La CSS a publié la 2° édition de la brochure 
l'Appel des cimes, contenant 24 cabanes 
convenant aux familles. Les personnes inté-
ressées peuvent s'adresser à notre président. 

Réception des nouveaux membres 
P-A. Comtesse et E. Uyttebroeck présente 
les deux nouvelles membres présentes ce 
soir. 

Courses passées et à venir 
M . Liberek étant en vacances, c'est W. Frick 
qui présente les courses passées et à venir. 
Pour les dames, le mois de juin n'a pas été 
une très grande réussite. A. Ruchti rapporte 
les activités de l'AJ. A. Chevalier informe 
sur les activités de l'OJ dont une équipe se 
trouve actuellement à Saleinaz pour une 
semaine de montagne. Les Jeudistes ont 
effectué quatre courses. La réunion des 
Jeudistes romands a eu lieu à Bullet et ce 
n'est pas moins de 140 personnes qui y ont 
pris part. La course des Grandes Pradières 
a réuni 67 participants, dont seize âgés de 
plus de 80 ans. Le cours de glace a réuni 28 
participants, dont 8 chefs de courses. La 
théories' est effectuée en camping, puis les 
exercices également, la pluie n'ayant per-
mis à personne de se rendre sur le glacier. 
Quatre clubistes se sont rendus à Bertol 
pour effectuer les nettoyages de l'ouver-
ture. A Saleinaz, ce sont douze personnes, 
dont sept gardiens ou aides gardiens qui ont 
fait les travaux de printemps. Il a y très peu 
de récits de courses, faute de narrateurs, 
mais le mauvais temps a imposé l'annula-
tion de certaines courses. Les courses à 

venir sont ensuite passées en revue. Celle 
des 10 et 11 juillet, organisée par H. Hügli, 
est annulée pour cause de maladie. S. Per-
ritat assumera l'organisation de la course 
des 17 et 18 juillet. 

Divers 
R. Burri rappelle que la prise d'eau a été 
réparée à Bertol et qu'elle fonctionne très 
bien. Les citernes sont pleines. La vaisselle 
en plastique a donc été rangée. 

J.-CI. Lanz a envoyé à tous les chefs de 
courses un formulaire émanant du CAS, par 
rapport à la formation dans les sections. 

J.-M. Zweiacker informe que le mur d'esca-
lade a trouvé des locaux mis à disposition par 
la Ville de Neuchâtel, près du cimetière de 
Beauregard. Une équipe travaille actuelle-
ment tous les lundi pour transformer ces 
locaux. qui ont plus de douze mètres de hau-
teur. Comme le financement des structures 
est lourd, il est d'ores et déjà demandé de 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 
conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 
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l'aide à ce niveau-là. Un stand de boissons 
sera installé lors du festival des sports, dont 
le bénéfice sera versé pour cette salle d'es-
calade. 

A. Ruchti nous parle du site d'escalade de 
Soleil d'Or au Locle, qui est à nouveau l'ob-
jet de conflits entre le propriétaire du terrain 
et les grimpeurs. En effet, plusieurs balles 
de foin stockées à cet endroit ont été éven-
trées et déchirées. Un membre de la sec-
tion Sommartel a pris contact avec le pro-
priétaire pour essayer de négocier, mais 
actuellement, il est conseillé de ne pas y 
aller sans le feu vert de cette section. 

R. Burri tient à remercier très sincèrement 
A. Ruchti pour tout le travail qu'il a accom-
pli en sa qualité de responsable par intérim 
de la colonne de secours. 

Notre président rappelle que la prochaine 
assemblée se déroulera le lundi 2 août 2004 
à 19h00 à la cabane Perrenoud, avec le 
pique-nique tiré du sac. Le café est offert 
par la section. 

Pour le Pl/, Danielle Nobs 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du ? étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neu-
châtel, l'endroit est choisi selon la course. 

La Baronne 
CAFE-RESTAURANT 
DORTOIRS 

dépot des clés 
de la cabane Perrenoud 

2027 MONTALCHEZ 
TEL. 032 863 31 34 

FAMILLE R. GAILLE 
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30 et 31 juillet: Petite Dent de Veisivi, 
3183 m. Escalade AD+; CN 1327. Départ le 
vendredi en fin d'après-midi, nuit sous tente. 
Samedi : Ascension de l'arête SE depuis le col 
de Tsarmine et descente par l'arête WSW. 
Organisateurs : Marc Bélanger, tél. 032 731 
64 84, e-mail belanger@freesurf.ch, Erich 
Tanner, tél. 031 755 40 57. 

31 juillet et 1 août: Grand Combin. 
Course mixte assez difficile. Bonne condi-
tion physique requise. Samedi départ de 
Neuchâtel à 9 h pour Bourg-St-Pierre et 
montée à la cabane de Valsorey 3030 m en 
5 heures. Dimanche ascension du Grand 
Combin 4314 m par l'arête du Meitin. Des-
cente par le versant nord-ouest et le col du 
Meitin. Prix environ CHF 120. Organisateur: 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69, e-mail 
jean-claude.lanz@bluewin.ch. 

7 et 8 août: Mont Vélan par arête NE. 
Course mixte PD. Samedi montée la 
cabane du Vélan et nuitée; dénivelé 750 m; 
le dimanche, montée par l'arête NE (arête 
de la Gouille) et retour par la voie normale; 
dénivelé 1170 m. Organisateurs: Thierry 
Rindlisbacher, tél. 079 379 25 64, e-mail 
trindlisbacher@bluewin.ch, Gérard de Mont-
mollin, tél. 032 725 08 73. 

7 au 11 août: Campo Tencia. Rancio; CN 
266. Région tessinoise très sauvage et inté-
ressante. Voyage en train. Départ de Rodi, 
en télécabine jusqu'au lac Tremorgia, à pied 
à Fusio (1 re nuit). Lac Mognola puis à la 
cabane Solvretta (2° nuit). Cabane Barone 
(3° nuit) et cabane Sponda (4° nuit) en tra-
versant des cols. Possibilité de monter au 
Piz Barone. Descente sur Chironico. Coûts 
approx. CHF 250 en demi-tarif. Course limi-

HELICOPTERE SERVICE 
SION I SWITZERLANO 

INIIVIN.heliservice.ch 
infotlheliservice.ch / 027-327 30 60 



tée à 10 participants. Organisateurs: Rose-
Marie Tanner, tél. 032 725 57 50, e-mail 
rosemarie.tanner@freesurf.ch, Jacqueline 
Merlotti, tél. 032 754 37 40. 

13 au 15 août: ALFA: Sustlihütte. 1 h30 
de marche jusqu'à la cabane (avec les 
enfants). Les possibilités: marche, varappe 
près de la cabane, escalade d'une arête ainsi 
que du Grassen (2948 m). Organisateurs: 
Patrick Robinson, tél. 032 753 69 30, e-mail 
patrob359@hotmail.com, Pierre Seiler. 

21 août: Kiental, traversée sur Reichen-
bach. Rancio moyenne montagne PE. 
Coûts env. CHF 60. Organisateurs: Solange 
Chuat-Clottu, tél. 032 835 37 23 / 079 662 
80 47, e-mail solange.chuat-clottu@ne.ch, 
Brigitte Maire, tél. 032 846 22 94. 

28 et 29 août: ALFA: Course alpine 
ALFA+. Organisateurs: Alain Collioud, tél. 
032 853 52 43, e-mail collioud@bluewin.ch, 
Patrick Robinson, tél. 032 753 69 30. 

28 et 29 août: Dent Blanche (4356 m). 
Arête S; mixte AD, Ill; CN 1327, 1347. 
Départ 8 h, en voiture jusqu'à Ferpècle, 
montée à la cabane de la Dent Blanche en 
1700 m de dénivelé et 6 heures. Dimanche 
ascension du sommet et retour aux voi-
tures; durée de la course 13 heures; prix 
env. 100 CHF; participation limitée. Organi-
sateurs: Cédric Singele, tél. 032 730 18 09 
/ 078 621 54 16, e-mail cedsingele@blue-
win.ch, Tine Rasmussen, tél. 032 730 18 09. 

28 et 29 août: Région du Krônten. Rancio 
T3; CN 1191 - 1211. Départ de Neuchâtel à 

6 h 30. En voiture jusqu'à Bodenberg (1000 m) 
dans le Erstfelder Tal. Le samedi, montée à 
la cabane Krêinten (1925 m), ensuite Stein-
chelenfurggi (2657 m), arrivée à cabane 
Leutschach (2208 m), le tout en env. 
5 heures de marche. Le dimanche, depuis 
la cabane direction Leid See, au Riedfurggi 
(2214 m) puis descente sur la cabane Krêin-
ten et retour aux voitures via le Fulensee, 
env. 6h30 de marche. Nombre de partici-
pants limité à 8. Coûts CHF 80 à 100. Orga-
nisateurs: Etienne Uyttebroeck, tél. 032 
853 64 87 / prof 032 732 31 11, e-mail 
Etienne.Uyttebroeck@prasahewitt.ch, Nadia 
Hügli, tél. 032 731 93 67. 

28 et 29 août: Ueschenen; escalade 5c à 
6b. Région Kandersteg, voies de 200 m. 
Organisateurs: Vincent Demarne, tél. 032 
753 43 81, e-mail mayerat.demarne@mysun-
rise.ch, Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61 / prof 
032 720 5465. 

29 août: Wandflue (2133 ml - Zucker-
spitze (2132 ml; rancio PE; CN 1226 -1246. 
Région Préalpes fribourgeoises. D'Abland-
schen (1288 m) parWolfs Ort (1921 m) à la 
Wandflue (2133 m) puis traversée par P. 
1941 (NW de Husegg) à la Zuckerspitze 
(2132 m). Retour par Grubenberghütte CAS 
(1840 m) au point de départ. Durée 
8 heures. Course par temps sec unique-
ment - personnes sujettes au vertige s'abs-
tenir. Coûts env. CHF 20. Organisateurs: 

Claude Fa/let 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

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

~-J~-
p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanita ires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85 / 079 262 
32 81, e-mail pascal.p.bonvin@petroplus.ch, 
Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 / prof 
032 722 42 02. 

4 septembre: Suivez le câble ... ; Via 
ferrata D à TD. Organisateur: Jean-
Daniel Perret, tél. 032 753 70 75, e-mail 
jdperret@yahoo.com. 

4 et 5 septembre: Balade au centre de la 
Suisse; rancio. Découverte de la Suisse cen-
trale avec un connaisseur des lieux. Cartes CN 
1190 et 121 O. Difficulté T2-T3. 1er jour: Dép 
7 h, Ne-Lungern par Olten, Lucerne en train 
puis 5.30 heures de marche par Hüttstett, Alp 
Chrummelbach, klein Melchtal. Nuit à l'au-
berge de Aelggi Alp au cœur de la Suisse 
( 1636 m). 2• jour: Sachs Ier Seefeld, Hoch-
stollen (2480 m) puis descente sur Melch-
seefrutt et Stëckalp. Coût CHF 120. Organi-
sateurs: Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 
91, e-mail Mary-Jeanne.Robert@ne.ch, Heini 
Aeppli, tél. 041 660 37 14. 

4 et 5 septembre: Sonnighorn (3487ml; 
escalade alpine AD; CN 1329. Le samedi en 
voiture à Saas Almagell (1670 m) et montée 
dans le Furgtalli. Nuit sous tente vers Furggu 
(2075 m). Le dimanche ascension du Kan-
zilti (3308 m) et traversée au Sonnighorn par 
le Sonniggrat (IV). Retour vers les tentes en 
10 à 12 heures de marche. Très belle esca-
lade dans un bon rocher avec une vue ext ra-
ordinaire sur 360 degré. Coûts env. CHF 45. 
Organisateurs: Andreas Hutter, tél. 032 721 
18 25, e-mail andreas.hutter@csem.ch. 
Marc Bélanger, tél. 032 731 64 84. 

Courses passées 

11 juin : Cours de glace avancé, 7 part. 
11-13 juin: Rando Léventine, 9 part. 
12-13 juin: Cours de glace, 36 participants 
19 juin : Ouverture Bertol, 4 participants 
19 juin : Pfadflue sud, ? 
19-20 juin: Initiation alpinisme, annulée 
19-20 juin: Observation nature, ? 
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20 juin : Suls-Lobhornhütte, annulée 
26-27 juin : Brunegghorn, 5 participants 
26-27 juin: Hohgant, 5 participants 
26-27 juin : Ouverture Saleinaz, 12 part. 
27 juin: ALFA, Aig. de Baulmes, 34 part. 
3 juillet: Bunderchrinde Pass, 8 part. 
3-4 juillet: Lenzspitze, annulée 

Alpinisme juvénile 
\ 

Pas de chance pour notre ' 

. 

week-end à la cabane d'Orny qui a été 
annulé en raison de la météo et remplacé 
par une journée d'escalade. Les 10 Ajiens 
et 3 moniteurs présents se sont donc ren-
dus sur les dalles du Tirage à la Neuveville. 
Le ciel menaçant nous a tout de même per-
mis de grimper toute la journée, avec juste 
quelques gouttes de pluies à midi. 

Pour la reprise après les vacances nous 
nous rendrons dans la région du Châtelard 
le week-end du 28-29 août. Samedi, balade 
dans la région du lac d' Emosson pour obser-
ver les traces de Dinosaures. Dimanche, 
après une nuit en dortoir, nous irons grim-
per sur la Dalle de Vallorcine (F). Pensez à 
prendre le passeport ou la carte d'identité . 
Départ samedi à 8 heures au CSEM; retour 
dimanche vers 18 heures au CSEM . Parti-
cipat ion: 50 Fr. Inscriptions et renseigne-
ments chez Olivier Nys (tél. 032 724 77 07) 
jusqu'au lundi avant la course. 
Bonne reprise à tous ! 

Philippe Aubert 

OJC~el A 
Neuc • :"'1194 

Courses futures 

14-15 août: Montagne, Trient. Montée à 
la cabane du Trient, puis escalade l'après-
midi. Le dimanche, course de glace au cou-



loir Copt. Pour tous. Prix: 80.- . Organisa-
teurs : Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 
26, Johan Martin, tél. 079 506 35 78 et Vin-
cent Haller, té l. 079 657 69 49. 

21-22 août: Montagne, Nadelgrat Saas-
Fee. Au départ de la cabane des Mischabel. 
Belle course d'arête à 4000 m. Bon entraî-
nement requis. Renseignements auprès de 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 032 853 69 20 
ou 079 432 72 44. 

28-29 août: Escalade, Voies en granit à 
Chamonix. Grimpe en altitude, sur du gra-
nit et au soleil (!). peut-être même avec 
quelques coinceurs ou friends (à voir) . 
Longues voies, toutes difficultés aux 
Aiguilles Rouges de Chamonix ou ailleurs 
selon la météo. Pour tous ceux qui ont déjà 
grimpé cette année .. . Prix : 50.- . Inscription 
jusqu'au jeudi soir souhaitée auprès de 
Mazal Chevallier, té l. 032 753 38 48 ou 079 
668 81 48. 

4-5 septembre: Escalade, Sanetsch avec 
l'AJ. Escalade plutôt facile dans la région du 
Sanetsch . Difficulté : 4a-6a+ . En cas de 
neige, grimpe en Bas-Valais. Prix : 50.-. 
Organisateur : Pascal Renaudin, tél. 079 
478 72 54. 

Olivier Cavanchy 
Vins c/e N euchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 èi 16 heures 
et en semaine sur c:temanc:te. 

U,me 48 - 2 000 Neuchâtel - tél. 032 i'53 6 8 89 

Courses passées 

5-6 juin : Via ferrata et escalade. Je com-
prends qu'un énoncé pareil fasse peur et 
que cela paraisse extrême au premier 
abord; et je me demande bien ce qui a pu 
passer par la tête des 2 participants inscrits 
(en plus des organisateurs) pour s'engager 
dans pareille aventure! Peut-être l'esprit de 
sacrifice ou le désespoir .. . Bref, après avoir 
appris avec angoisse que la destination du 
week-end avait changé du Valais à la Haute-
Savoie pour cause de neige trop abondante, 
ils durent en plus subir une marche d'ap-
proche d'au moins 10 minutes (en tout cas 
c'est ce qui était écrit dans le topo) avant 
d'attaquer des voies terriblement pas 
moches et même pas mal équipées dans un 
secteur désert ... Mais ils ne savaient pas 
encore que l'épreuve la plus terrible les 
attendaient: Les courses au Casino; alors là, 
je comprends que ça en ait effrayé plus d'un. 
Ultime punition de la journée après un repas 
copieux autour d'une table, dormir au chaud, 
à l'abri plutôt que bivouaquer; terriblement 
angoissant. Le dimanche, la corvée de la 
grasse matinée et des croissants au petit 
déjeuner passée, il fallait encore découvrir 
un autre secteur d'escalade, encore au soleil 
avec encore des voies pour chacun dans du 
calcaire presque trop sculpté; un comble. 
Heureusement que quelques mouvements 
horribles ont un peu adoucit la journée!!! Il 
manquait les bouchons sur la route pour 
assombrir encore ce dramatique tableau. 
Je pense que tous ceux qui ne sont pas 
venus ont bien fait; des week-end comme 
ça c'est vraiment trop dur ! 

Ali 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur Je gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Ah, j'ai oublié: on a aussi fait une via fer-
rata ! 

12-13 juin : Cours de glace 
Comme toujours, trop matinal le départ ! 
Destination le Steingletscher, au Susten, 
sous la mouille. Et toute la population du 
pays semble s'y trouver (façon place du 
marché un samedi matin). Tous les nœuds 
et encordements on été revus, ou appris, 
de même que la marche avec des piques 
en fer sous le pied ... 
Après une descente remouillante, mais 
marrante, nous sommes partis sur la route 
pour nous retrouver ... devant une mon-
tagne (non!!!). Derrière celle-ci, il y avait ... 
la cabane Sustli (dire que les clubistes, eux 
ont absolument voulu dormir sous tente, ah 
là là ... ). Bref, après une excellente nuit en 
cabane, nous sommes repartis ... en mon-
tagne (ben ouais, quoi!) pour répéter les dif-
férentes techniques apprises la veille. 
Le froid (et la neige, si, si, la neige) nous fait 
rentrer et, une fois les affaires prêtes (et 
mouillées) et la montagne retraversée 
(logique, non) nous nous sommes tous 
engouffrés dans le bus, la tête pleine de 
merveilleux souvenirs. 

Le Sexy (no comment) 

Préavis 

6-16 octobre : Escalade au Verdon et aux 
Calanques. Ce n'est pas encore le moment 
de s'inscrire, mais il est peut-être utile de 
rappeler que pour participer à cette sortie il 
est indispensable de maîtriser parfaitement 
les techniques de rappels (on commence 
par la descente. vertigineuse, au Verdon!!!) 
et les grandes voies. Une des conditions de 
participation sera donc d'avoir déjà participé 
à au moins une sortie d'escalade, si pos-
sible avec des voies de plusieurs longueurs. 
Plus d'informations dans le prochain bulle-
tin, mais pensez-y déjà! 

lnfo 

Les mercredis après-midi d'escalade 
reprendront le premier septembre. Des 

170 

informations plus précises paraîtront à ce 
moment dans le bulletin. D'ici là bonne fin 
de vacances à tous. 

Ali 

Bon été à tous. 
Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Je 5 août : Lôtschenpass, org. Josette 
Durgnat. tél. 032 842 28 81. 

Me 11 août: Entre Léman et Jaman, org. 
Renée Jacottet. tél. 032 753 49 36. 

Lu 16 et Ma 17 août: Simplon, Stockal-
per, org. Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Ma 24 août : Petite balade à Chaumont, 
org. Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Sa 28 août: Assemblée au Chalet, 14 h, 
suivie d'un goûter. 

Communication 

Oui organise des courses? Ces six derniers 
mois, Josette et Vérène ont organisé cha-
cune 5 courses, Renée et moi deux courses 
chacune. D'autres ont apporté leur pierre à 
l'édifice: une course chacune. Attention, 
nous allons nous essouffler! Il y a dans notre 
groupe plusieurs personnes qui n'ont plus 
organisé de course depuis longtemps. Si 
chacune d'elles faisait l'effort d'en organiser 
ne serait-ce qu'une par année, le problème 
serait résolu. Pour cela, il faut bien sûr parti-
ciper aux assemblées mensuelles du dernier 
mardi du mois. Or nous y sommes de moins 
en moins nombreuses. Un petit effort est 
nécessaire de la part de toutes, si nous vou-
lons maintenir notre activité. 



Les personnes que l'âge éprouve ou qui sont 
atteintes dans leur santé ne sont évidem-
ment pas concernées par cet appel. 
Par contre, les femmes de la section qui 
nous liraient et se sentiraient concernées 
sont les bienvenues ! 
D'avance, merci à toutes! 

Eliane Meystre, présidente 
du Groupe féminin 

Activités passées 

31 mai: Lundi de Pentecôte à Martel-
Dernier, 21 participantes 
5 juin: Repas au Chalet, 6 participantes 
8 juin: Pont des Anabaptistes, annulée 
16 juin: Gasterntal, annulée 
20 juin: Lobhornhütte, annulée 
26 juin: Solalex-Derborence, 4 part . 

Solalex - Derborence 

26 juin 2004 

Train + petit train + bus jusqu'à Solalex (cor-
respondances idéales) et nous voilà 4 clu-
bistes en chemin par un beau temps estival. 

• •,•A'i 2088 Cressie r 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer, 
exposée entier en salle, samedi et dimanche midi 
Terrine, entrecôte ou perches, dessert Fr. 23.50 

Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

# Pharmacie 
Centrale 

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

Pique-nique à Anzeindaz et sieste au Pas-de-
Cheville parmi de multiples fleurs jaunes et 
des gentianes petites et grandes. Le pano-
rama est grandiose. Puis c'est la descente, 
très raide et sauvage, parmi pierriers et cas-
cades. Délicieuses glaces à l'auberge de Der-
borence en attendant le bus pour Sion. 
Quatre heures de marche. 

J.O. 

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 /'organisa-
teur. 

29 juillet: Adelboden 
7 h 00 La Tène. En voitures à Adelboden 
(1350 m), café. A pied par : ln der Münti 
(1297 m), Gilsbach, Gilbachegge, Sillerenbühl 
(1973 m), Hahnenmoospass (1950 m), 
pique-nique. Retour par Geils (1707 m), Berg-
liiger (1486 m), Gilsbach, ln der Münti, 
Adelboden . Env. 5 heures. Organisateur: 
Jacques Keller, tél. 032 731 58 35. 

5 août - La Bessonière / Risotto 
8 h 15 La Borcarderie, café. Chézard parc à 
voitures et départ par la Sombaille, Prés 
Battereau, Mont d'Amin . Dîner à la Besso-
nière et retour par le plus court trajet. 
Organisateurs: parcours: Jean-Pierre Bes-
son, tél. 032 753 72 12, repas: Henri Perri-
raz, tél. 032 724 66 04. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 
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Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 16 h 

11/12 août- Lac Louvie 
6 h 53 Départ du train de Neuchâtel dir. Lau-
sanne et Valais . Arrivée du bus à 1 Oh à Fion-
nay (1490 m). A pied au Lac Louvie (2213 m) 
en 2 h 30. Facultatif: Col du Bec d' Aigle 
(2561 m) en 3 heures. 
Jeudi: Lac Louvie à la Grande Dixence par 
le col de Praz Fleuri (2965 m) et descente 
au Chargeur (2141 m) . Retour en bus et 
train et arrivée à Neuchâtel à 19 h 02 ou 
20 h 02. Organisateur: Jean-Pierre Besson, 
tél. 032 753 72 12, Natel 079 462 51 26. 

12 août - La Berra 
7 h30 Parking de la Tène. En voitures par Fri-
bourg, Bulle, Cerniat (café, Hôtel de la Berra), 
La Valsainte. En voitures (1 ou 2) au P. 1362, 
Les Botteys. A pied au Gîte d'Allières 
(1485 m), sommet de La Berra (1719 m). 
Par la crête (pique-nique) à l'Auta Chia 
(1485 m), retour sur les Massettes, La Val-
sainte, par les Féguenelets. Les voitures 
sont recherchées au P. 1362. Env. 4 h 15, 
dénivellation + 360/-650 m. Organisateur : 
GilbertJornod, tél. 032 725 62 67, Natel 079 
510 74 73. 

19 août - Le Vanil-Noir 
7 h 00 Parking de la Tène. En voitures par 
Morat, Düdingen, Bulle, Grandvillard. Café 
au rest. du Pic-Vert et déplacement en voi-
tures au parc Les Cergnes (1285 m) . A pied 
par Bounavaux et sommet à 2388 m. Pique-
nique et retour par le même itinéraire. Env. 
6 heures de marche. Organisateurs: Fritz 
Aeberhard, tél. 032 731 36 72 et Fred Burri, 
tél. 032 842 31 41 . 

26 et 27 août - Massif du Gothard 
7 h 08 Départ du train de Neuchâtel en direc-
tion de Goschenen. Café, croissants dans 
le train (mini bar) . De Gbschenen : 
Groupe A (les plus téméraires): départ à 
pied (1101 m) jusqu'à Wiggen (1319 m) puis 
montée à la cabane Voralp (2126 m). Env. 
4 heures et pique-nique à Horefelli (1786 m) 
dans le val Vora lp. 
Groupe B (parcours facile): par car postal 
jusqu'à Wiggen (1319 m) puis montée à la 



cabane Voralp. Env. 3 heures, pique-nique 
en cours de montée. 
Souper et nuitée en cabane CAS Voralp, 
section Uto (Zurich). 
Vendredi: Groupe A: traversée en direction 
de la cabane Bergsee par le Horefellistock 
(2578 m), le col du Hochschijen (2634 m), en 
descente (passage sécurisé par chaînes) sur 
la cabane Bergsee (2370 m). Pique-nique à 
la cabane et descente vers le lac Gësche-
neralpsee (1782 m) et retour à Géischenen 
en car postal. Env. 5 heures de marche. 
Groupe B: excursion au pied du Susten-
horn, pique-nique puis descente pour Wig-
gen en 2 h 30 de marche puis en car postal 
à Géischenen. 
Regroupement et retour en train. Départ à 
15h09 (+/- 1h), arrivée à Neuchâtel à 
19h51 (+/-1h). 
Prix approx. : billet collectif ½tarif: 48.-, nui-
tée et souper en cabane 55.-, boissons en 
plus). 
Inscription obligatoire auprès de I' orga-
nisateur jusqu'au 23 août: André Ferrari, 
tél. 032 754 12 21, Natel 079 279 52 62. 

26 août - Bulle - La Chia 
7h30 Parking de la Tène. En voitures à Bulle 
(café) par Morat, Fribourg. Parc à la ferme 
de Pra Jouli (868 m). A pied par La Che-
naude, Les Petites Clées (1352 m), pique-
nique, Plan-Francey (1517 m). Retour aux 
voitures par Les Malautreys, La Chia. Déni-
vellation 650 m, 4.30 à 5 heures de marche, 
raccourci possible. Organisateur: Walter 
Schertenleib, tél. 032 731 54 60. 

Courses passées 

3 juin: Mont Tendre, 26 participants 
10 juin: Région Chasseron, 30 participants 
17 juin: Cape au Moine, 34 participants 
24 juin: Gdes Pradières, 67 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 

3 juin: Chaumont, Métairie d'Hauterive, 
Pré-Louiset, 10 participants 
17 juin: Clémecin, Mét. d' Arberg, 11 part. 

En automne, les mélèzes sont superbes. - Connaissez-vous notre 

appartement à Arolla? 
Possibilité de location pour quelques jours ou semaine. 

Logement pour 6 à 8 personnes. 
Pour tous renseignements contactez Marie-Jo Diethelm, tél. 032 853 43 74. 

Récits de courses «section» 

Rando dans la Léventine 
11-13 juin 2004 

Départ en train pour le Tessin, plus préci-
sément la Léventine, où nous sommes 
accueillis par un temps superbe. Arrivés en 
début d'après-midi à Deggio, au-dessus 
d'Ambri-Piotta, nous entamons la Strada 
alta jusqu'à Osco en 2½ heures, montant et 
descendant de 400 m environ. Nuit en dor-
toir très sympa. Le lendemain nous 
empruntons le Sentiero dei Monti, par Tor-
nologgio, pour un dénivelé de 1000 m, en 

découvrant une nature superbe, sauvage, 
une cabane idyllique qui se nomme Prodéir 
à 1740 m, des fleurs en quantité, gentianes, 
lys et bien d'autres. Les cascades et les tor-
rents sont tumultueux, bien alimentés par 
la neige qui se trouve encore à 2000 m, et 
nous arrivons à Anzonico, à l'hôtel Bella-
vista, après 6½ heures de marche très enri-
chissante. Souper sur la terrasse, avec vue 
sur les montagnes d'en face, notamment le 
Campo Tencia, excellente cuisine et 
chambres à deux, c'est le confort. Dernier 
jour, la Strada alta nous fait traverser de très 
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jolis villages : Segno, Cavagnano, Sobrio, au 
mi lieu desquels de belles églises dont les clo-
chers et leurs toits en plaques de granit sont 
superbes. Montée de 360 m dans une forêt 
magnifique, pins, sapins, mélèzes, vieux châ-
taigniers au troncs énormes se côtoient, de 
belles roches de granit sur les pentes, des 
fougères géantes, tout pour plaire. Enfin une 
longue descente de 1000 m sur un chemin 
muletier, pour arriver en 4 heures à Polleg-
gio, où une boisson bienvenue nous est ser-
vie avant de reprendre bus et train pour le 
retour. Nous étions 9 participants. Merci à 
nos deux organisateur (trice) qui nous ont 
programmé trois jours de soleil pour cette 
randonnée. 

S.M. 

Cours de glace 
12-13 juin 2004 

Nous sommes 28 participants plus 8 chefs 
de courses. 
L'arrivée dans la matinée à Gadmen est plu-
tôt humide. Nous passons la journée du 
samedi à faire différents exercices, soit de 
récapitulations pour certains, soit d'appren-
tissages pour d'autres, des techniques 
alpines, de nœuds, de mouflages et autres 
au camping, car le temps reste à la pluie. 
Malgré l'optimisme de toute l'équipe le 
soleil et le sec nous boudent. 
Nous profitons de monter nos tentes pen-
dant une brève éclaircie. Puis voilà déjà 
l'heure de l'apéro ou du vin blanc de la Mai-
son Carrée nous est servi. Le souper qui 
suit nous est mijoté par Erich. Bravo et 
merci! 
L'ambiance est super sympa, la soirée se 
déroule dans la bonne humeur. Nous avons 
le plaisir et la chance d'entendre une ou 
deux anecdotes de nos chefs de courses, 
vécues le vendredi: 
Ils ont pu assister et même participer au 
sauvetage de victimes (fictives} d'un car 
tombé en bas d'un talus (exercice de sau-
vetage). 
Une personne s'est réveillée le samedi 
matin le sac de couchage dans l'eau; sa 
tente n'a pas résisté aux averses de la nuit. 
Tout le monde garde l'espoir de pouvoir 
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grimper sur le glacier le dimanche pour pou-
voir mettre en pratique ce que nous avons 
exercé le samedi. 
Comble de poisse, au réveil le dimanche, la 
pluie est toujours de la partie. Alors après 
un bon petit déjeuner nous décidons de ren-
trer. 
Nous aurions presque pu intituler le cours 
de glace: « cours d'eau ». Encore merci aux 
organisateurs et chefs de courses. 

Martine Jeanmonod 

Le Hohgant 
26 et 27 juin 2004 

Après une succession de différents 
moyens de transport, c'est finalement un 
téléphérique qui dépose cinq randonneurs 
(dont quatre randonneuses) au Niederhorn. 
Le temps d'un café, de repérer l'itinéraire, 
de se mettre d'accord sur le nom des som-
mets qui nous entourent et nous attaquons 
le chemin de crête. Il faut dire que le temps 
est radieux, que la vue sur les Alpes ber-
noises et le lac de Thoune est splendide. Le 
trajet est agréable, émaillé de rencontres de 
tous types: mares abritant des tritons, bou-
quetins majestueux et peu farouches, cho-
cards chapardeurs. La flore est colorée 
(gentianes, anémones, primevères fari-
neuses, soldanelles, renoncules, etc.); pour 
les rhododendrons, c'est encore trop tôt. 
Plus loin, nous nous écartons du chemin de 
crête pour contourner le lapiaz bordé par les 
Sieben Hengste (les sept étalons). Nous 
remontons finalement sur la crête pour 
gagner le sommet du Hohgant (2196 m} où 
nous attend un troupeau de chèvres à long 
poil, noires et blanches. De là nous des-
cendons dans un pierrier encore partielle-
ment enneigé pour atteindre la Blockhütte 
de la section Emmental du CAS. Cette 
cabane, non gardiennée, est admirable-
ment située au pied du Hohgant. En face, 
on peut distinguer l'observatoire de la Jung-
frau. Le lendemain matin, départ par un sen-
tier qui, par monts et par vaux, finit par nous 
conduire au fond d'un vallon. C'est là que, 
heureusement, nous retrouvons Werner qui 
était parti involontairement à la découverte 



d'un autre itinéraire. Nous sommes donc 
tous réunis pour la montée raide qui rejoint 
la crête près du sommet du Augstmatthorn . 
L'arrivée sur la crête est saisissante. La vue 
plonge sur le lac de Brienz qui illumine le 
paysage d'un vert turquoise éclatant. C'est 
alors que nous constatons que le ciel 
devient noir et nous amorçons la descente 
d'un pas rapide. Nous n'échapperons pas à 
la pluie, mais l'averse ne durera que dix 
minutes. Nous reprenons le sentier qui suit 
la crête conduisant à Harderkulm où nous 
attend une bière panachée bienvenue et le 
funiculaire pour Interlaken. 
Il s'agit d'une très belle course de deux fois 
sept heures de marche, où l'on peut prati-
quement tout le temps mesurer du regard 
le trajet qui a été fait et celui qui reste à faire 
avec, en toile de fond, la bienveillante pré-
sence des Alpes bernoises. Merci à Nadia 
de nous l'avoir fait découvrir. 

Monique Bise 

ALFA : Aiguilles de Baulmes, 27 juin 2004 

Parmi les 34 participants, ils était nombreux 
à escalader la Grande Arête (photo en der-
nière page). Voici le récit d 'une des jeunes 
participantes. 
Quand nous sommes arrivés, nous nous 
sommes encordés et puis il s'est mis à 
pleuvoir. La pluies' est arrêtée mais la roche 
était mouillée; nous n'avons pas pu faire 
l'arête, alors nous sommes allées faire une 
balade au Mont de Baulmes. Pendant la 
balade, il fa isait beau . 
Quand nous sommes revenus, la roche 
était sèche, nous avons pu escalader 
l'arête. Nous n'avons pas eu trop peur mais 
c'était impressionnant, surtout le vide. 
Nous avons dû effectuer trois ou quatre 
relais. Finalement arrivés au bout de l'arête 
nous sommes descendus en rappel. Quelle 
belle journée ! 

Mathilde Perrin 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
28-29 août Famille Meyrat, tél. 021 903 34 90, complet 
Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 76, 2076 Cortaillod, tél. 032 842 3141. 
31 juillet-1 août Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
7-8 août Michel Aronson, tél. 032 753 53 74 
14-15 août Vacant 
21-22 août Marie-Claude Baillod, tél. 032 835 31 05, réservations: 

samedi 12 personnes; dimanche 20 personnes 
28-29 août Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48, réservation 30 personnes 
4-5 septembre Albert Reiser, tél. 032 731 58 28 
Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 28 81. 
11 août Roger Burri, 12 personnes 
21-22 août Françoise Kühni, complet 
28-29 août Le chalet est réservé 
Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4. 
2-6 août Eric Empaytaz, tél. 032 835 21 36 
7-8 août Marie-José Diethelm, tél. 032 853 43 74 (assemblée co-propriétaires) 
20-22 août Nicolas Diethelm, tél. 032 853 43 74 
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28 Hügti Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corceltes NE 
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L§3oucherie -@.arcuterie-uraiteur 
de la L§3éroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVEltNIER 

Grâce fU C _S, ., 
nos b01JtèiUe., à'fü~igne.nt les som1netsl. 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

CHAUSSURES 
SPORT 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 6 septembre à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 
2. Communications du comité 
3. Réception des nouveaux membres 
4. Divers 
5. Courses passées et à venir 

Comme à l'accoutumée, pas de conféren-
cier lors de notre assemblée de septembre 
afin de faire place aux nombreux récits des 
courses de l'été. 

Ceux-ci seront à nouveau accompagnés 
des photos numériques que chacun voudra 
bien apporter sur CD une demi-heure avant 
l'assemblée. Jean-Claude Lanz les regrou-
pera sur son ordinateur. Les diapositives 
sont naturellement également les bienve-
nues. 

Couverture: Un sport qui roule! Week-end 
« VTT dans les Alpes» de l'année passée : 
Fasilalpu (2318 m), en arrière-plan Tschin-
gelhorn, Breithorn et Jungfrau. Voir l'an-
nonce de course des 11-12 septembre, 
page 182. 

Photo Martin Günther. 
Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Alises 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 9 seotembre 2004. 
Prochain comité: 27 septembre 2004. 
Assemblée suivante: 4 octobre 2004. 

Le mot du Président 
Vous avez tous, je l'espère, passé de 
bonnes vacances, vous êtes rentrés avec 
plein de magnifiques souvenirs. Or vous qui 
avez fait de belles courses. que se soit de 
la rancio ou des ascensions de moyenne ou 
haute montagne, partagez votre plaisir de 
l'une ou l'autre de vos sorties en la propo-
sant à la commission des courses, en tant 
qu'organisateur ou co-organisateur. Cette 
démarche est également valable pour les 
Dames, les Jeudistes ou notre Jeunesses, 
tous sont friands de nouvelles idées. Vos 
propositions vont enrichir encore le pro-
gramme toujours très varié de nos sorties 
en montagne, qui sont la base même de 
notre club. Vous trouverez un formulaire de 
proposition dans le prochain bulletin, ou 
prenez contact avec moi-même. Merci de 
partager les souvenirs de vos vacances. 

Votre président 
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Gestion des membres 

Admissions: 
DEGOL Jessica, 1979, Les Geneveys-sur-
Coffrane 
HAENNI Patricia, 1977, Fontainemelon 
JAKOB Bastien, 1984, Auvernier 
JEANNERET Jocelyne, 1972, Les Bayards 
FORSTER Ronald et famille, 1955, Cor-
mondrèche 
FORSTER Nicolas, 1983, Cormondrèche 
FORSTER Vincent, 1984, Cormondrèche 
GUEISSAZ Félix et famille, 1956, Neuchâtel 
RENAUD Gilles, 1972, Neuchâtel 
WEDER Gilles, 1983, Peseux 
ZIEGLER WENGER Chantal, 1959, Peseux 

Communications 

Fête des vendanges 

Comme chaque année, la commission des 
récréations compte sur les nombreux volon-
taires qu'exige notre participation à cette 
manifestation. La feuille des participants cir-
cule déjà et sera présente lors de la pro-
chaine assemblée. Cependant, on peut 
aussi s'inscrire auprès de Pascal Bonvin, tél. 
0327517185ou0792623281 ou encore 
par e-mail: pascal.p.bonvin@petroplus.ch 
La commission compte également sur vous 
pour confectionner des pâtisseries et pour 
acquérir le badge officiel de la Fête. 

Festival International du 
Film Alpin aux Diablerets 

Des grimpeurs de notre section ayant eu 
l'excellente idée de combiner sport et cul-
ture, en occurrence escalade et Festival du 
Film Alpin (course des 25-26 septembre), 
voici quelques informations sur cet événe-
ment cinématographique, malheureuse-
ment trop peu connu en Suisse romande. 

Ce festival aura lieu du 18 au 25 sep-
tembre 2004. Tous les soirs projection de 
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films ayant trait à la montagne dans le 
sens le plus large. Une entrée coûte 18.- , 
la carte pour toute la durée 90.-, avec 
une déduction pour les membres du 
CAS. Renseignements sur Internet: 
www.fifad.ch, au tél. 024 492 20 40 et par 
e-mail info@fifad.ch. 

Le CAS est activement engagé dans cet 
événement culturel, en faisant partie du 
jury et en décernant un prix à un des films. 
On y croise nombre de personnalités inté-
ressées par l'aspect culturel de l'alpinisme, 
par exemple à l'occasion de la « Raclette 
des guides» samedi à midi. Et en plus, la 
station des Diablerets est un point de 
départ pour de superbes randonnées en 
montagne et d'escalades! 

À VENDRE 

pour cause de double emploi: 
Baudrier neuf Black Diamond, Fr. 89.-. 
Anne-Françoise Hennard 
2037 Montmollin, tél. 032 731 16 83, 
prof. 032 722 91 10, Natel 079 775 44 85. 

Compte-rendu de la 
rencontre à Perrenoud 

R.M. 

Comme chaque année, l'assemblée d'été 
s'est déroulée à la cabane Perrenoud. Ce 
ne sont pas moins de 40 personnes qui ont 
répondu à l'appel du président (ou du soleil 
bien présent). Après le salut du président, 
au nom du comité, chacun a pu déguster 
un p'tit coup de blanc offert par le président 
(merci, Roger!) et les langues sont allées 
bon train durant le pique-nique pris en com-
mun sur la terrasse. Un tout grand merci à 
Fred Burri qui a préparé le café et à tous les 
participants pour cette très agréable soirée 
d'été. 

Pour le Pl/, Danielle Nobs 



Préavis, activités particulières 
Nouveau: Cours météo 

Qu'est-ce qu'un front froid? Ce nuage est-
il annonciateur d'un changement de 
temps? Comment se protéger de la 
foudre? Comment interpréter une carte 
météo? 

Que signifie «l'âne » sur le Mt-Blanc? 
L'une ou l'autre de ces questions vous tur-
lupinent? Inscrivez-vous sans tarder au nou-
veau COURS MÉTÉO! Ce cours théorique 
appliqué à l'alpiniste est ACCESSIBLE À 
TOUS (aucun préacquis nécessaire) . 

Les buts du cours sont les suivants : 
1) Comprendre les bases de la circulation 

atmosphérique (fronts et perturbations). 
reconnaître les différents types de 
nuages associés et leur signification 
(danger potentiel) . Insister sur une 
bonne observation du temps. 

2) Savoir lire une carte météo et en déduire 
une évolution probable du temps à court 
terme. 

3) Pouvoir se remémorer en montagne 
quelques petits trucs météo utiles pour 
éviter la tempête ou s'en protéger. 

Dates et lieu du cours : mercredi 13 et 
20 octobre 2004 à la salle de l'hôtel Touring 
à Neuchâtel. Inscription obligatoire avant 
le 20 septembre. 
Responsable du cours : J-B Python, tél. 079 
732 90 73, email : jbpython@hotmai l.com 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du ? étage -
demander la clé au comptoir). En règle géné-
rale, Je départ des courses a lieu à Neuchâ-
tel, l'endroit est choisi selon la course. 

4 septembre: Suivez le câble ... ; Via ferrata 
D à TD. Organisateur : Jean-Daniel Perret, tél. 
032 753 70 75, e-mail jdperret@yahoo.com. 

4 et 5 septembre: Balade au centre de la 
Suisse; rancio . Découverte de la Suisse 
centrale avec un connaisseur des lieux. 
Cartes CN 1190 et 121 O. Difficulté T2-T3. 
1 "' jour : Dép 07 .00, Ne-Lungern par Olten, 
Lucerne en train puis 5.30 heures de 
marche par Hüttstett, Alp Chrummelbach, 
klein Melchtal. Nuit à l'auberge de Aelggi 
Alp au cœur de la Suisse (1636 m). 2• jour : 
Sachsler Seefeld, Hochstollen (2480 m) 
puis descente sur Melchseefrutt et Stëck-
alp. Coût CHF 120. Organisateurs: Mary-
Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 , e-mail 
Mary-Jeanne.Robert@ne.ch, Heini Aeppli, 
tél. 041 660 37 14. 

4 et 5 septembre: Sonnighorn (3487ml ; 
escalade alpine AD ; CN 1329. Le samedi en 
voiture à Saas Almagell (1670 m) et montée 
dans le Furgtalli . Nuit sous tente vers 
Furggu (2075 m). Le dimanche ascension 
du Kanzilti (3308 m) et traversée au Sonnig-
horn par le Sonniggrat (IV). Retour vers les 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 

conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch :! jd• ""~ ; 
www.regimmob.ch f 0 
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tentes en 10 à 12 heures de marche. Très 
belle escalade dans un bon rocher avec une 
vue extraordinaire sur 360 degré. Coûts 
env. CHF 45. Organisateurs: Andreas Hut-
ter, tél. 032 721 18 25, 
e-mail andreas.hutter@csem.ch, 
Marc Bélanger, tél. 032 731 64 84. 

11 et 12 septembre : Grimpe région Sal-
bitschijen/ Bergsee; escalade 5a - 6a; CN 
1231 Urseren. Départ de Neuchâtel vers 6 h 
depuis le parking de la piscine du Nid-du-Crô 
en direction de Gëscheneralp et ensuite 
grimpe dans la région (Salbitschijen ou Berg-
see) avec nuitée en cabane CAS. Dimanche: 
grimpe dans la région et rentrée vers 20 h à 
Neuchâtel; coût estimé à CHF 100; cordées 
indépendantes souhaitées. Organisateurs : 
Erich Tanner, tél. 031 755 40 57, e-mail 
erich .tanner@bluemai l.ch, Thierry Rindlisba-
cher, tél. 079 379 25 64. 

11 et 12 septembre : Valais Tout Terrain; 
rancio VTT. Région Moosalp/Nanztal. Par-
cours technique type « singletrail », env. 
2500 m de dénivelé en 2 jours, nuitée en 
auberge/cabane. Pas de transport de 
bagage ni voiture d'accompagnement. 
Nombre de participants limité à 8, coûts 
env. CHF 100, pas de colloque. Organisa-
teurs: Martin Günther, tél. 032 731 79 44, 
martin .guenther@bluewin .ch et Paul-Henri 
Arnaud, parnaud@attglobal.net. tél. 032 
753 68 30. 

La Baronne 
CAFE-RESTAURANT 
DORTOIRS 

dépot des clés 
de la cabane Perrenoud 
2027 MONTALCHEZ 
TEL. 032 863 31 34 

FAMILLE R. GAILLE 
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12 septembre: Berneuse - Le Sépey, par 
la Pierre du Moëllé; randonnée pédestre 
T2 . Course organisée par le groupe des 
dames - messieurs bienvenus! Transports 
publics, avec abo ½ tarif coût env. CHF 60. 
Organisatrices: Eliane Meystre, tél. 032 853 
32 77, e-mai l el iane.meystre@bluemail.ch, 
Madeleine Bannwart, tél. 032 835 11 90. 

12 septembre : Trois Dents Fribour-
geoises; rancio PE ; CN 1225. Ascension 
des Dent du Bourgo (1909 m), Dent du Cha-
mois (1830 m) et Dent de Broc (1829 m). 
D'Estavannens-Dessous (775 m), par 
Vacheresse (1746 m) à la première Dt. du 
Bourgo. Par La Forcla (1565 m) à la 
deuxième Dt. du Chamois. Par le Col des 
Combes à la troisième Dt. de Broc. Retour 
par Le Châtelet (747 m) sur Gruyères (699 m). 
Avec le train au point de départ. Course par 
temps sec uniquement-personnes sujettes 
au vertige s'abstenir. Durée env. 8 heures. 
Coût CHF 20. Organisateurs : Pascal Bonvin, 
tél. 032 751 71 85 / 079 262 32 81 , e-mail 
pascal .p.bonvin@petroplus.ch, Georges-Alain 
Boulaz, tél. 032 853 48 50 / prof. 032 722 
42 02 . 

18 septembre : Fermeture Bertol. Organi-
sateur : Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 
34, e-mail dom.gouzi@bluewin .ch . 

18 septembre : Fermeture Saleinaz. Orga-
nisateur : André Rieder, tél. 032 751 17 93. 

18 au 20 septembre : ALFA : Gastlosen, 
cabane Grubenberg, grimpe à Pokémon et 
randonnée à la Wandfluh . Organisateurs : 
Claudine et Paul-André Laperrouza, tél. 032 
855 10 44, e-mail lapaix@bluewin .ch. 

~ COPTERE iiiv1cE 
--- SIOH I SWITZEllAND 

www.heliservice.ch 
lnfotlheliservice.ch I 027-327 30 60 



18 au 20 septembre: Escalade à Pian-
secco; niveau 5c - 6b. Week-end du Jeûne 
fédéral. Région du Val Bedretto. Escalades 
de 400 m au départ du refuge Piansecco. 
Nuit au refuge. Organisateurs : Vincent 
Demarne, tél. 032 753 43 81, 
e-mail mayerat.demarne@mysunrise.ch, 
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25. 

25 et 26 septembre: Escalade et Festival 
du Film Alpin aux Diablerets. Escalade à 
la Corne Aubert, Pointu et/ou Col du Pillon, 
voir Suisse Plaisir West éd. 2001 . Le 
samedi soir, Festival du Film Alpin, projec-
tion des films primés au cours de la 
semaine; logement en dortoirs. Coût 
approx. avec l'entrée au festival CHF 70. 
Organisateur : Alain Tracol, tél. 032 753 64 
00 ! 079 351 4581, 
e-mail a_tracol@hotmail.com. 

@ ' " 
C'est 16 enfants encadrés .; ' 

Alpinisme juvénile 

par 5 moniteurs qui ont passé une semaine 
à la cabane Sustli du 5 au 10 juillet pour 
notre camp d'été. La météo ne nous a pas 
gâtés pour cette semaine mais entre deux 
averses de pluie nous avons tout de même 
pu grimper dans les différents jardins d'es-
calade. Pour les grandes courses ce fût plus 
difficile: c'est par une tempête de fœhn que 
nous avons gravi le Grassen et pour le Kan-
zelgrat, une tentative de traversée de 
l'arête s'est terminée à mi-chemin devant 
un ciel trop menaçant pour continuer! 
Samedi matin une nouvelle tentative au 
Kanzelgrat a été stoppée brusquement par 
la neige et le retour s'est fait plus tôt que 
prévu après une visite des gorges de l'Aar. 

Les 4-5 septembre aura lieu la course au 
Sanetsch, en camping avec l'OJ. Cette 
course est prévue pour les grands Ajiens 
qui vont passer à l'OJ. 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 la matériel de cam-
ping (sac de couchage, embase, assiette, 
gobelet et service) . Départ samedi au par-
king du CSEM à 8h00, rentrée dimanche 
vers 19h00, prix : Fr. 30.-. Inscription chez 
Pascal Renaudin (tél. 032 841 24 02) jus-
qu'au lundi soir avant la course. 

Les 2 et 3 octobre, nous organisons deux 
sorties spéléo sous la conduite de Jean-
Daniel Perret. La grotte sera choisie en 
fonction des conditions du moment. Ins-
cription chez Adrien Ruchti (tél. 032 853 54 
88, le soir), jusqu'au jeudi soir avant la 
course en précisant si tu participes le 
samedi ou le dimanche. Equipement: carte 
d'identité, vieux habits pas trop dommages 
(température dans la grotte env. 7°), chaus-
sures montantes ou bottes avec semelles 
profilées, casque, baudrier, 1 cordelette de 
2 à 3 m, 2 mousquetons à vis, lampe fron-
tale avec une pile et ampoule de rechange, 
habits et chaussures de rechange et sac 
poubelle pour les habits sales. A porter soi-
même dans la grotte : petit sac de mon-
tagne pas dommage contenant le pique-
nique emballé dans un sac en plastique et 
boisson chaude (thermos) . Rendez-vous au 
parking du CSEM . Heures et prix seront pré-
cisés lors de l'inscription. Participation limi-
tée. 

Philippe Aubert 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

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

Olivier Cavanchy 
Vins de Neuchâtel 

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

u,me li8 - 2000 Neuchâtel - tel. 032 153 68 89 
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Courses futures 

4-5 septembre: Escalade Sanetsch avec 
I' AJ. Escalade plutôt facile dans la région du 
Santesch. Difficulté: 4a-6a+. En cas de 
neige, grimpe en Bas-Valais. Prix: 50.-. 
Organisateur: Pascal Renaudin, tél. 079 
478 72 54. 

12 septembre: Escalade au Creux du Van. 
Les plus belles voies du canton. Pour ceux qui 
maîtrisent!!! Renseignements auprès de l'or-
ganisateur: Vincent Haller, tél. 079 657 69 49. 

18-20 septembre: Escalade à Ablon. 
Week-end du Jeûne. Ouvert à tous (mouli-
nettes ou voies de 2-3 longueurs) . Prix: 
entre 80.- et 100.-. Organisateurs : Aline 
Planas, tél. 079 472 31 56, Sylvie et Martin. 

Courses passées 

5-11 juillet : Semaine d' Alpe à Saleinaz 
ou la découverte de la couleur grise ... 
Bien que la semaine de montagne à Saleinaz 
au Val Ferret se soit déroulée sous la pluie, 
dans le brouillard, dans la neige et sous la 
grêle, on peut dire qu'on s'est bien marré. 
Déjà durant la montée à la cabane tout le 
monde, c'est-à-dire nous trois participants, 
ont essayé de mettre des Friends. On 
connaît maintenant toutes les fissures au 
bord du chemin. Denis notre guide nous a 
montré comment il fallait les utiliser. 
C'était ça un des buts de la semaine 
« apprendre et maîtriser» plutôt que faire 
des grands sommets (il y en a assez à Salei-
naz: !'Aiguille d'Argentière, les belles lon-
gueurs de grimpe aux Aiguilles Dorées ou 
encore la Grande Fourche). 
Ainsi on a appris comment il fallait faire des 
mouflages sur le glacier (même dans de 
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mauvaises conditions. lorsqu'il pleuvait), 
comment se comporter dans une cordée et 
surtout ... qu'il fallait être toujours optimiste 
(même s'il neige comme en hiver, il faut 
toujours partir de la cabane, car il fera cer-
tainement plus beau en haut). Et puis quand 
on était vraiment trop déçu, il restait tou-
jours une solution: « On va faire des mouli-
nettes». 
En tout cas, on peut affirmer qu'on a très 
bien utilisé cette « semaine humide » pour 
progresser. Une cordée fonctionne même 
extraordinairement bien depuis dans le 
Jura, comme par exemple sur la dalle de St-
lmier. 
On remercie Denis et Ali pour s'être occupé 
de nous, de même que Mazal, Ali, Martin, 
Aaron et Yann pour avoir équipé toutes les 
voies autour de la cabane. 

Jan, Tribobo et Sébastien Junior 

Divers 

A vendre: Chaussures de montagne Spor-
tiva cuir semelle rigide (femme). Taille 39 
(faisant petit). Prix: 80.-. Tél. 032 853 78 61. 

L'été touche lentement à sa fin, mais la sai-
son d'escalade se prolonge- pour ne jamais 
se terminer d'ailleurs - avec de nom-
breuses courses pour tous les goûts: du 
Sanetsch et son magnifique rocher aux 
charmes divers de notre caillou plus local au 
Creux du Van. Avis aux amateurs (motivés): 
venez tester les qualités du plus célèbre 
paratonnerre du canton ... 

Aurélie 

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

Activités à venir 

Sa 28 août: Assemblée au Chalet, 14 h, 
suivie d'un goûter. 



Me 1•• septembre: Cabane Pizol, avec 
Ruth DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 

Sa 4 septembre: Repas au Chalet, avec 
Ruth, tél. 032 721 23 83 . 

Di 12 septembre: Berneuse - Pierre du 
Moëllé, course avec la section, org. Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77 et Madeleine 
Bannwart, tél. 032 835 11 90. 

Ma 14 septembre: Sugiez - Praz+ bateau, 
avec Germaine Krenger, tél. 032 757 15 32 . 

Ma 21 septembre: Réserve des Gran-
gettes, avec Renée Jacottet, tél. 032 753 
49 36. 

Me 29 septembre: Pont des Anabaptistes, 
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ouah!! 
Comme vous avez bien réagi! Il m'arrive 
des propositions de courses de tous les 
côtés. Bravo, continuez comme ça ! 

Une présidente ravie 

Activités passées 

3 juillet: Repas au Chalet, 8 participantes 
3-10 juillet: Grindelwald, 7 participantes 
11 juillet: Gantrisch, annulé 
21 juillet: Cabane Pizol, annulé 
27 juillet: Assemblée, 9 participantes 

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 septembre: Refuge de Pierredar 
07h00 La Tène . En voitures par Morat, Fri-
bourg, Bulle, Montbovon, Les Diablerets 
(café). A pied de Creux de Champ (1320 m) 
par Prapio (1655 m) au refuge de Pierredar 
(2278 m). pique-nique et possibilité de 
prendre une soupe au refuge. Retour par le 
même itinéraire. Env. 5 heures de marche. 
Organisateur: Fred Burri, tél. 032 842 31 41. 

9 septembre: Torrée d'automne 
08h00 Parking de l'ancien golf/Cadolles. En 
voitures à Chaumont. A pied par les Crêtes, 
La Dame, le Crêt du Puy. Apéritif et torrée. 
Retour par le même parcours. Organisa-
teurs : parcours: René Jeanrichard, tél. 032 
842 10 55; torrée : Jean-Pierre Besson, tél. 
032 753 72 12. 

16 septembre: 
Rosenlaui - Grosse Scheidegg 
06h45 La Tène. En voiture par Berne, Thoune, 
Interlaken, Meiringen, Willigen, Rosenlaui, 
Schwarzwaldalp. Café. A pied par Breitenbo-
den, Pfanni (2009 m), lac Harnseeli (2147 m), 

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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pique-nique. Retour par Oberlager, Grosse 
Scheidegg, Schwarzwaldalp. Env. 4.30 
heures de marche. Dénivellation +/- 690 m. 
Organisateur : Alain Borloz, tél. 032 753 13 12. 

23 septembre: Emmenthal - Marbach -
Kemmeriboden 
07h00 La Tène. En voitures à Marbach (LU) 
par Berne, Langnau, Wiggen. Monter à pied 
en 2 heures à Marbachegg (1500 m) . Des-
cente en 2 heures sur Kemmeriboden Bad 
(980 m). Pique-nique. Retour à Marbach en 
car postal. CN 244. Dénivellation: + 620m/-
520m. Organisateur: Walther Schertenleib, 
tél. 032 731 54 60. 

30 septembre: Simmenthal en automne 
07h00 La Têne. En voiture par Berne à Bolti-
gen (café). En train au Stéickli (St Stephan) 
puis à pied par Blankenburg, Mannried à Gru-
benwald. Dîner rest. Schléissli. Retour par 
Weissenbach à Boltigen. Chemins faciles et 
dénivellation insignifiante. 4 heures de 
marche (possible de raccourcir). Inscription 

indispensable (train et restaurant) jusqu'au 
27.9. auprès de l'organisateur: Kurt Breiten-
moser, tél. 032 731 25 15 et 078 858 76 35. 

Courses passées 

1 juillet: Northface Trail, 31 participants 
8 juillet: Lauenen-Gsteig, 37 participants 
14-15 juillet: Cabane Tracuit, 18 part. 
15 juillet: Ciernes Picat, 17 participants 
22 juillet: Kaiseregg, 25 participants 
28-29 juillet: Cabane Saleinaz, 18 part. 
29 juillet: Adelboden, 21 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 

1°' juillet: Baronne-Grdes Fauconnières, 
12 participants 
8 juillet: Savagnier-Clémesin, 11 part. 
15 juillet: Neuveville, Gléresse, Prêles, 
12 participants 
22 juillet: Buttes, Robella, Prisettes, 11 par-
ticipants 
29 juillet: Perthuis, La Gentiane, 8 part. 

Récits de courses «section» 

Randonnée en Corse 
1"' - 8 mai 2004 

12 membres de notre section du Club Alpin 
Suisse se sont rendus en Corse pour faire 
une randonnée en montagne. Tout a été orga-
nisé par notre sympathique et dynamique 
Rose-Marie Tanner. 

Samedi 1• mai. Nous prenons place dans un 
bus qui nous conduit à l'aéroport Bâle-Mul-
house. 
Arrivé à Ajaccio, nous sommes pris en charge 
par un bus pour nous conduire au gîte de Coz-
zano, situé à 70 km d'Ajaccio. Durant le dépla-
cement, nous sommes contraints de nous 
arrêter à 20 km du gîte, le véhicule ayant subi-
tement une panne. Notre chauffeur a réussi 
à trouver un autre bus pour atteindre notre 
destination. Là, nous sommes accueillis cha-
leureusement par la famille du gîte. Après 
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avoir pris le verre de l'amitié, nous prenons 
possession des dortoirs. 

Dimanche 2 mai. Après le petit déjeuner, 
nous nous déplaçons en bus pour joindre le 
col de Verde. Ensuite, nous commençons de 
marcher pour atteindre le plateau Di Pozzi, 
culminant à 1800 m. La température est 
fraîche et le vent souffle fort . Un incident est 
à signaler durant la marche: en effet notre 
cheffe ayant lancé ses bâtons après la tra-
versée d'un torrent à un autre participant pour 
l'aider lors de son passage, cette personne 
en a lâché un dans le courant et c'est notre 
sympathique Hermann qui l'a retrouvé en 
prenant des risques calculés. Nous avons 
découvert une région merveilleuse, en 
empruntant par moment la GR 20. 

Lundi 3 mai. 08h00, départ pour le grand 
tour de la vallée de Cozzano, 8 heures de 
marche sont au programme pour la journée. 



La température est agréable, le parcours 
sauvage et accidenté. Vers 16h00, alors que 
nous avions effectué les 3/ • de la distance, 
le groupe a décidé de faire appel à la famille 
du gîte pour nous récupérer. Les randon-
neurs ressentaient la fatigue suite à l'effort 
fourni durant la marche. Le gérant et son 
frère sont venus nous chercher avec leurs 
véhicules. 

Mardi 4 mai. Le temps étant pluvieux, nous 
avons fait une marche de 3 heures dans le 
secteur du village de Cozzano. Alors que 
nous étions sur le trajet du retour, une 
camionnette des pompiers s'est arrêtée 
pour prendre en charge quelques partici-
pants et les conduire au gîte. Le pompier de 
la région était surpris de nous voir marcher 
alors que la pluie tombait abondamment. 
Très sympathique! 

Mercredi 5 mai. La pluie étant toujours au 
rendez-vous, 11 membres se sont rendus à 
Ajaccio visiter la ville, tandis que Rose-Marie 
faisait une reconnaissance d'un parcours, 
très combative la cheffe ! ! ! Le soir, nous 
avons la surprise d'entendre des chansons 
corse au gîte, la famille ayant invité un chan-
teur de la région. La soirée était très agréable. 

• \;4,; 2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer, 
exposée entier en salle, samedi et dimanche midi 
Terrine, entrecôte ou perches, dessert Fr. 23.50 

Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 

# Pharmacie 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Jeudi 6 mai. 07h30, départ pour une grande 
marche malgré la pluie qui est au rendez-
vous. Le programme est d'atteindre la 
cabane Usciolu, qui est tenue par le frère du 
tenancier du gîte et qui culmine à 1700 m. 
Après 3 heures de marche, nous rencon-
trons la neige. C'est alors que le groupe se 
sépare, des membres ayant décidé de ren-
trer au gîte, tandis que les autres ont rejoint 
la cabane, bravo à ces derniers qui ont eu le 
courage d'affronter la neige et le froid, eh 
oui, nous sommes au mois de mai ! ! ! 

Vendredi 7 mai. La pluie n'ayant pas dis-
paru, les marcheurs ont fait une petite 
balade aux abords du village. Les sentiers 
qui ont été empruntés sont balisés par la 
famille du gîte. 

Durant cette semaine, nous avons décou-
vert des paysages merveilleux et des gens 
très sympathiques . Un grand merci à Rose-
Marie et Alain pour l'organisation! 

Jean-Claude 

Brunegghorn 

26-27 juin 2004 

Une, deux, trois! Les étoiles filent dans le 
clair de la nuit. Plus bas, des lumières 
brillent, dessinant la courbe des villages. 
Quelle heure peut-il être? 
Mes yeux comptent les étoiles à défaut de 
moutons pour retrouver le sommeil. Est-ce le 
froid, le vent, l'inconfort du bivouac sur ce gla-
cier, l'excitation à la veille de l'ascension ou les 
trois menus lyophilisés quelque peu indi-
gestes du souper qui me sortent de la torpeur? 
Ca y est ! Nous y voilà enfin au pied de cette 
belle face nord ! Finalement, le sommeil est 

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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revenu à tel point que l'on s'est réveillé avec 
une heure de retard sur le programme. 
Andreas s'est battu avec sa couverture de 
survie durant la nuit et Tinée a du mal à digé-
rer le repas d'hier soir. C'est comme ça 
quand on joue au cobaye pour la prochaine 
expé! 
Nos deux cordées se suivent sur le bas de 
la face enneigée du Brunegghorn . Marc et 
Andi précèdent Cédric, Tinée et moi. Au-
d(;lssus, une troisième cordée partie de la 
cabane Tourtemagne trace à son tour une 
partie de la voie. 
Partout autour de nous, les sommets se 
teintent des couleurs flamboyantes de 
cette belle matinée. Les rayons du soleil 
jouent avec les nuages aux formes de vais-
seaux spatiaux. 
Un, deux, trois! Les blocs de glace filent sur 
nos têtes. Et vlan ! Cédric voit les étoiles ! 
Un bloc a percuté et fendu son casque. li lu i 
faut un instant pour retrouver ses esprits. 
Quelques coups de crampons et piolets 
plus tard, nous sortons de la voie pour 
atteindre le sommet. 
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Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

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

COMTESSE STORES 

000/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Après notre rituelle poignée de main (et 
bisous pour Tinée), nous ne tardons pas à des-
cendre, motivés par le vent glacial qui souffle. 
Le temps de la descente nous laisse appré-
cier le souvenir de cette magnifique course 
et le paysage nous laisse songeur quant aux 
prochaines. 

Xavier Denys 

Réserve de la Pierreuse 

10 juillet 2004 

Par un samedi gris et frais pour la saison, nous 
nous retrouvons à 8h30 au buffet de la gare 
de Château d'Oex. Après un court trajet en 
voiture, nous partons pour la réserve de la 
Pierreuse, léguée il y a environ 50 ans à la 
commune par un certain Sandoz (de Neu-
châtel?). Au fil du torrent, guettant les sala-
mandres (malheureusement seulement 
écrasées ... ), nous arrivons à la «surprise » 
promise : un petit déjeuner « tresse et thé » 
dans un chalet d'alpage (ça tombait bien, il 
pleuvait à verse), avec en « life » la fabrication 
au feu de bois du fameux fromage AOC de 
l'Etivaz. Après les dégustations aux diffé-
rentes phases de fabrication et l'achat de 
bons morceaux du produit f ini (nos sacs 
s'alourdissent ... ), repartir de cette ambiance 
chaleureuse est rude ! Nous attaquons la 
montée vers le premier col à travers une flore 
très diversifiée - même que le chemin et les 
promeneurs de petite taille disparaissaient en 
partie dans un champ de feu illes de « rhu-

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 - Fax 032 842 18 41 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



barbes géantes» et envahissantes. Les 
caprices du temps ne nous permettant pas 
de dîner au col, nous trouvons refuge plus bas 
dans une étable et servons de cobayes à un 
étudiant de l'Institut d'ethnologie de Neu-
châtel (eh oui!) sondant les promeneurs 
(rares ce jour) sur leurs impressions du relief 
des Préalpes, leur vision future de tels pay-
sages et leurs motivations de montagnards. 
Par la suite, une partie du groupe pousse jus-
qu'au Col de Base, essuyant pour changer 

2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 

quelques averses, mais récompensé ensuite 
par la visite d'un jeune bouquetin. La rancio 
se termine par un pot bien mérité sur une ter-
rasse de Château-d'Œx et sous le soleil de la 
seule vraie éclaircie de la journée ... ! Merci à 
Solange et Danielle pour cette journée ponc-
tuée de belles surprises. 

Miche/a Greber et Alexandre von Kessel 

Grand Combin, 4314 m 
par l'arête du Meitin, 

31.07 et 01.08.04 

A chaque entrée en Valais, il nous invite, 
couronnant la vallée du Rhône. Il est aussi 
craint, été comme hiver, car on raconte qu'il 
se défend sournoisement dans le style 
« Morgarten » à coup de séracs et de roches 
branlantes. C'est pourquoi, il faut toute l'ex-
périence et le flair d'un alpiniste plutôt que 
des talents de grimpeur exceptionnel pour 
conduire une course de section à ce som-
met. Jean-Claude a offert ce cadeau à 7 clu-
bistes, heureux d'avoir pu réussir cette 
ascension et d'en être revenus avec seule-
ment quelques éraflures. 
L'équipe est motivée, en forme, et le 
prouve en montant à la cabane Valsorey en 
moins de 3 heures. L'accueil et la pension 
sont excellents, et la nuit plutôt chaude, 
mais pas dans le sens de beach party. 
De la terrasse de la cabane, on peut examiner 
notre course, et la discussion porte sur la dif-
férence entre l'itinéraire décrit dans le guide 
du CAS, celui prévu par notre chef de course, 
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Neuchâtel Cortalllod 
Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 725 18 91 032 842 32 32 
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et celui proposé par le gardien et le topo pré-
senté sur le site www.alpinisme.campto-
camp.com « Arête du Meitin ». Diane à 
02h50, départ à 03h40. La pleine lune rend 
superflu l'éclairage par les lampes frontales, 
et c'est d'un pas assuré que le groupe suit la 
trace vers le col du Meitin, à travers des 
éboulis et un petit névé. Les crampons sont 
nécessaires pour remonter le petit glacier du 
Meitin. Le bas du premier ressaut de l'arête 
est atteint après 2 heures de montée. Les 
4 cordées s'engagent par la droite, où elles 
découvrent des pentes caractérisées par 
une forte tendance à se mettre en mouve-
ment. Un retour vers le faîte de l'arête n'est 
pas bien récompensé, car il aura fallu de 
grands efforts pour récupérer un friend . 
A l'effort de l'ascension, car on ne peut pas 
vraiment parler de varappe, s'ajoute la pres-
sion constante de la concentration pour ne 
pas être cause ou victime d'une chute de 
pierre. Les cordées sortent soulagées au 
sommet du Combin de Valsorey, 4184 m. 
Pour aller au sommet principal atteint à 
1 0h30, le Combin de Grafeneire, 4314 m, il 
faut d'abord perdre 50 m, de sorte que les 
182 m à remonter sur la neige sont une gen-
tille promenade au souffle court. Le bonnet 
remplace le casque, et les vestes sont 
nécessaires pour se protéger du léger vent 
frais qui nous accueille. Un ciel sans nuage 
et un air transparent au-dessus des vapeurs 
à basse altitude nous permettent de contem-
pler les 360 degrés de sommets proches et 
éloignés. 
L' itinéraire de descente classique et le plus 
aisé par conditions normales, retourner au 
col du Meitin par le glacier du côté nord-

~CHç 
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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ouest, n'est pas utilisable, car la pente est en 
partie en glace vive sur plusieurs centaines 
de mètres. Il faut remonter les 50 m pour le 
Combin de Valsorey, et s'engager soit sur 
l'arête, ce qui prendrait beaucoup de temps 
pour nos quatre cordées, soit descendre pru-
demment vers le Plateau du· Couloir par des 
rochers délités et des névés. En crampons, 
encordement très court, slalom entre les 
petits ressauts de la face, cramponnage sur 
les pointes dans la glace de petits névés, 
déséquilibrés par le sol qui se dérobe parfois, 
tous atteignent sans dégât le col à 3664 m. 
Il reste encore plus de 600 m jusqu'à la 
cabane, par deux traversées délicates de 
névés et du glacier du Meitin. Après plus de 
12 heures de course, nous prenons le temps 
de nous alimenter et désaltérer sur la ter-
rasse de la cabane. Les deux guides italiens 
qui, chacun avec un client, ont marché paral-
lèlement, arrivent peu après, et reconnais-
sent notre bon choix de l'itinéraire de des-
cente. 
Les 1000 m de descente de la cabane nous 
paraissent bien plus longs qu'à la montée, et 
les plus rapides ont la bonne idée de rappro-
cher la voiture pour offrir un bon quart 
d'heure de rab à l'aîné. 
Pour conclure, je suggérerais à celles et ceux 
qui ferons cette course, de suivre l'itinéraire 
du gardien équipé de spits, et j'encourage-
rais les randonneurs de monter visiter cette 
cabane située dans un cadre majestueux et 
si accueillante, et surtout je félicite et remer-
cie Jean-Claude, au nom de tous les partici-
pants, pour sa parfaite maîtrise de la course. 

J. Michel 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROI'EX S.A. 
2088 Creaaler / NE 

~-4"17('/,,., -~,u~-~ 
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Les Neuchâtelois se tiennent bien à table (pas seulement. .. ). En haut, rencontre du 2 août à la cabane Perrenoud 
(40 personnes) ; en bas, les Jeudistes à la Bessonière le 5 août (55 personnes). Décidément, les Jeudistes seront 
toujours plus nombreux! 
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28 Hügli Hei'lZ 
route des Nods 54 
2035 COfCPlles NE 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 

Cabane Perrenoud 
Gérant : Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 . 
4-5 septembre Albert Reiser, tél. 032 731 58 28; réseNation 6 personnes 
11-12 sept. Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 
18-19 sept. Ernest Bütikofer, tél. 032 841 71 77 
25-26 sept. Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 
2-3 octobre François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
25-26 sept. Le chalet est réservé 
Apparteme"nt d' Arotla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4. 
17-19 sept. Phi lippe Frossard, tél. 079 678 35 70 
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OOoucherie -©larcuterie-u raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

Pierre Grosjean 

Œarrosserie 
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 

D]~J[_jCJf~JIIJ~j 

Remise du cachet au profit · 
Zans 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 4 octobre à 20h00 
Faubourg de !'Hôpital 65, 2000 Neuchâte 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assembléE 

2. «Expédition au Makalu - 8463 m 
Septembre 2003» 

... nous revenions d'un succès au 
Gasherbrum Il en style léger et pensions 
à un sommet plus difficile, abordable et 

surtout moins fréquenté ! 

Une conférence d'Emmanuelle Rion 
et Frédéric Jordan 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Courses passées et à venir 
6. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 octobre 2004. 
Prochain comité: 25 octobre 2004. 
Assemblée suivante : 6 novembre 2004. 

) 

' 

\ 
Couverture: Au sommet E des Droites, 
4000 m, (Chamonix), dans la voie du contr 
fort oriental, AD+. Lire le récit de cette cours 
de section en page 206. 

Photo Simon Perrita 
Nos cabanes: 
Menée / Saleinaz / Bertol / Perrenoud 



Communications 

Assemblée générale du 6 nov.: 
propositions des membres 

Selon les statuts, Art.6, les propositions des 
membres sont à soumettre au comité au 
plus tard 30 jours avant l'assemblée géné-
rale, par écrit et dûment motivées. 

Du nouveau au sommet 
du Soliat, 1465 m 

Le Club Jurassien « section Soliat » a inau-
uré le samedi 14 août, devant une cin-
uantaine d'invités, une table panoramique 
écrivant les sommets des Alpes, peinte 
ar André Cachin, ainsi qu'une nouvelle 

~roix confectionné par Hervé Carcani. 
lusieurs discours de circonstance, prési-
ent du grand Conseil, représentants des 
ommunes de Travers et Montalchez ainsi 
ue des membres du comité du Club Juras-

'ien. 
'est dans le cadre de leur centenaire que 

'installation de cette table a été décidée, 
uis réalisée grâce au soutien de la Loterie 
omande. Tout ce petit monde c'est 

etrouvé devant un petit verre de blanc pour 
arquer l'événement. Merci au Club Juras-

j,1en d'avoir associé à cette man1festat1on la 

r
ection Neuchâtelo1se du Club Alpin. 
oir photo en page 211. 

R.Burri 
Président CAS Neuchâtel 

Cabane la Menée 
uoi de neuf? 
Depuis le 1 "' septembre 2004, la clé des 
cabanes du Jura se trouve au Buffet de 
la Gare des Hauts-Geneveys et non plus 
au guichet CFF car celui-ci n'existe plus. 
Un gril extérieur est à votre disposition 
pour de bonnes grillades. 
Pour le gardiennage des week-ends de la 
saison d'hiver 2004-05, je commence à 
prendre les inscriptions des personnes 



volontaires. Il suffit donc de vous inscrire 
lors d'une prochaine assemblée ou de 
me téléphoner (032 853 42 36). 

- Voilà des motifs pour venir nombreux 
profiter de cette cabane au milieu d'une 
nature bienfaisante ! 

La gérante: Martine Jeanmonod 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 6 septembre 2004 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président étant en vacances, c'est 
W. Frick qui souhaite une cordiale bienvenue 
aux 66 participants de cette première 
assemblée d'automne. Aucun changement 
de l'ordre du jour n'est demandé. 

Communications du comité 
Notre section comprenait, à fin août 2004, 
1450 membres. Nous espérons que le 
1 '500" membre pourra être fêté au cours de 
l'année prochaine. 

Nous devons déplorer le décès de deux de 
nos Jeudistes. M. Samuel Perret, né en 
1921. G. Ouenot retrace sa vie de clubiste 
et souligne que pour S. Perret, l'équipe des 
Jeudistes était « son rayon de soleil ». 
M. Georges Berger, né en 1923, aurait dû 
être fêté cet automne en qualité de membre 
jubilaire de 50 ans. Sa vie de clubiste est 
commentée par Cl. Manin. Nos sincères 
condoléances sont présentées aux familles 
de ces deux clubistes et une minute de 
silence est observée en leur mémoire. 

Nous avons une nouvelle cantinière, qui 
s'est annoncée spontanément. Il s'agit de 
Rina Meier. Rina est accueillie par des 
applaudissements. W. Frick rappelle que 
nous ne pourrons jamais assez remercier 
Rina et Ruedi pour leur très grand dévoue-
ment envers notre section. 

Le comité a visité le chantier de la future 
salle d'escalade à Neuchâtel. Nous avons 

pu constater que les rénovations et installa-
tions sont menées bon train par une solide 
équipe de travailleurs bénévoles. Une asso-
ciation s'est créée, l'ASEN, elle est actuelle-
ment présidée par Ali Chavallier. La section 
participera sous une forme ou sous une autre 
à cette association. La proposition sera faite 
à l'assemblée générale d'automne. 
Une activité annexe à la section, l'expé 
2005, est en train de se mettre en place. Le 
comité attend la décision de la Fondation 
Kurz, mais il a d'ores et déjà consenti à une 
avance de fonds. 

Pour la Fête des vendanges, la parole est don-
née à P. Bonvin, qui passera vers chacun lors 
de la pause pour la vente des badges. Il 
demande a tous de lui réserver un bon 
accueil. Il rappelle que 200 badges nous sont 
imposés par le comité de la fête des ven-
danges, en plus de la location de la place. La 
liste des personnes intéressées à consacrer 
un peu de temps au stand de la fête circule. 
P. Bonvin espère de nombreuses inscriptions 
ce soir. Il attend également chacun au stand 
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pour trinquer ensemble et passer un bon 
moment. Les personnes qui souhaitent le 
faire ultérieurement peuvent s'adresser à 
Pascal, par mail ou par téléphone. 

Le Festival International du Film Alpin 
(FIFAD) aura lieu du 18 au 25 septembre 
prochains au Diablerets. 
La suppression du prêt de matériel de sport 
par l'Etat a suscité de nombreux remous et 
une motion a été déposée auprès du Grand 
Conseil. La section s'est engagée pour 
essayer de faire pression. D. Huguenin 
nous informe que, selon la presse, c'est la 
Fondation le Goéland qui se mettrait à dispo-
sition pour le prêt de ce matériel. 

Quelques problèmes sont constatés à 
Saleinaz, notamment les WC, qui ne fonc-
tionnent toujours pas . La fréquentation de 
la cabane est en recul, l'accès est difficile 
et s'il y a des avantages au gardiennage 
bénévole, il y a également de nombreux 
inconvénients. Le comité s'attelle sérieu-
sement à ces problèmes. 

Un rappel est lancé aux présidents de 
commissions, le caissier attend le budget 
2005 jusqu'au 25 septembre 2004. Il est 
important de respecter ce délai . C'est une 
des activités essentielles d'un gérant de 
cabane, respectivement d'un président de 
comm1ss1on . 

Réception des nouveaux membres 
En l'absence de P.-A. Comtesse, c'est 
S. Gossauer qui présente les 6 nouveaux 
membres présents à cette assemblée. 
Pour certains, la montagne n'a déjà plus 
beaucoup de secrets. 

Divers 
M. Jeanmonod informe que pour la Menée, 
la clé ne pourra plus être retirée à la gare des 
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Hauts-Geneveys, mais au Buffet de gare du 
même village. Pour les personnes intéres-
sées, un grill a été installé et une liste des 
gardiennages circule également ce soir. 

E. Meystre reçoit régulièrement des télé-
phones pour Bertol. 

Courses passées et à venir 

M. Liberek informe que la formation des 
chefs de courses de section est terminée. Il 
rappelle que A. Tracol, C. Singelé et T. Rind-
lisbacher ont passé avec succès le cours de 
chefs de courses d'été. 

J.-M. Gaudran a réussi le cours de chef de 
randonnée. 

Ruedi rappelle que pour les récits de 
courses, il lui faut le nombre de participants. 
H. Hügli annonce que le cours de sauvetage 
improvisé aura lieu le 16 octobre 2004 au 
lieu du 9. Un cours météo est organisé par 
J.-B. Python. Une annonce est faite dans le 
bulletin de septembre à ce sujet. 

G. Boulaz annonce la reprise de la gymnas-
tique donnée par A. Bogdanski, le vendredi 
1 ., octobre 2004 à la salle du CPLN. 

Les courses passées n'étant pas présentées 
en images sont ensuite rappelées par 
M. Liberek et. pour quelques-unes, narrées 
par les membres qui sont présents. Les acti-
vités des divers groupes sont commentées 
par leurs responsables . Les courses à venir 
sont ensuite passées en revue et pour cer-
taines d'entre elles, des précisions sont 
apportées par les organisateurs . 

Nous pouvons ensuite apprécier les nom-
breux récits de courses commentés par 
G. Boulaz ou les narrateurs désignés et 
présentés en images par J.-CI. Lanz. 

W. Frick rappelle que la prochaine assemblée 
se déroulera le lundi 4 octobre 2004. 

Pour le PV, Danielle Nobs 



Propositions de courses 
pour2005 

Afin d'établir le programme des courses 
2005, la commission des courses a besoin 
de vos propositions. Ski de rancio, ski de 
fond, surf, raquettes, escalade, haute mon-
tagne, mixte, rancio moyenne montagne, 
rando alpine, VIT, spéléo, via ferrata, 
nature, journées, week-ends, semaines. 
L'éventail des activités est grand et toutes 
les suggestions sont bienvenues. 
Nous vous invitons à faire parvenir jusqu'au 
27 octobre 2004 les propositions des 
courses que vous souhaitez organiser, co-
organiser ou entreprendre l'année prochaine, 
à Jean-Claude Lanz, Avenue des Alpes 88, 
2000 Neuchâtel, e-mail : 
jean-claude.lanz@bluewin.ch tél. 032 731 84 69, 
fax 032 731 17 88. Il est aussi possible de 
proposer des courses sur le site Internet de 
la section : www.cas-neuchatel.ch/ 
proposition/proposition.aspx. 

Nous avons besoin des informations 
suivantes pour chaque course: 
Organisateur, adresse et n° de téléphone 
Coorganisateur, n° de téléphone 
But/ sommet, région 
Genre d'activité 
Date proposée, autres dates possibles 

Cours 2005 de formation 
de chef de courses 

L'an 2005 qui vient est une nouvelle opportu-
nité d'accéder au rang de chef de course CAS 
en suivant une formation organisée par l'as-
sociation centrale. Les personnes intéres-
sées par une telle formation de base ou une 
formation accélérée sont priées d'annoncer 
leur intention à Jean-Claude Lanz jusqu'au 
27 octobre 2004. 
Il existe des chefs de courses d'hiver, d'été, 
de rando et de rando alpine. Rappelons que 
ces cours sont destinés aux membres du 
CAS déjà expérimentés qui souhaitent pro-
gressivement s'engager dans l'organisation 
de cours ou de courses ou se perfectionner 

dans cette activité. Pour les chefs de 
courses chevronnés qui n'ont pas de for-
mation, l'année prochaine est la dernière 
année où il est possible de faire un cours 
accéléré. Notons aussi qu'une description 
détaillée des formations recommandées 
est disponible sous la forme de fiches sur 
le site Internet de la section à l'adresse 
www.cas-neuchatel.ch/fpdb/ficheini.pdf 
ou sur demande auprès du soussigné. 
Jean-Claude Lanz, Avenue des Alpes 88, 
2000 Neuchâtel, e-mail: 
jean-claude.lanz@bluewin.ch, 
tél.0327318469,fax0327311788. 

Préavis, activités particulières 

Cours de gymnastique 
Afin de préparer votre saison de ski et d'as-
surer la transition après les activités esti-
vales ou simplement passer une heure de 
détente tonique 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 
1er octobre, de 19 h à 20 h. 
Inscription: verser 30 francs sur le CCP 
10-30401-9, Georges Boulaz, Charbonnière 4, 
2063 Fenin, tél. (prof.) 032 722 42 02 

Olivier .Cavanchy 
Vins ae Neuchâtel 

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

U.me 1,8 - 2000 ,Neuchâtel - tél. 032 ;,53 68 89 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 10 55 
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Cabane Perrenoud 
Le dimanche 10 octobre 2004, une soupe 
aux pois, jambon et salade seront préparés 
à Perrenoud pour le repas de midi. Les per-
sonnes intéressées par ce menu peuvent 
s'inscrire chez Danielle, par e-mail: 
dani.nobs@bluewin.ch ou par téléphone (le 
soir) au 032 835 33 96. Merci de le faire 
avant le mercredi 6 octobre. 

Cours de sauvetage improvisé 
16 octobre (nouvelle date): cours pour 
chacun qui utilise une corde et connaît déjà 
les rudiments de l'assurage. L'objectif est 
d'apprendre les méthodes de sauvetage 
qui s'appliquent avec les seuls moyens dis-
ponibles dans la cordée. Auto-sauvetage. 
Possibi lités d'aide au camarade par des-
cente ou montée sur la corde. Mouflages. 
Rallonge de corde. Encordements improvi-
sés. Freins improvisés. 
S'inscrire jusqu'au jeudi 14 octobre; pas de 
colloque. Départ du parking des piscines du 
Nid-du-Crô côté W à 08.30 h. Prendre le 
matériel d'escalade et le pique-nique pour la 
journée. Organisateur : Heinz Hügli, tél. 032 
731 93 67, e-mail : heinz.hugli@unine.ch. 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du 2" étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à 
Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la 
course. 

1 octobre: Cours de gym; une heure de 
gymnastique hebdomadaire. Les vendredis 
soir jusqu'à Noël, cours animé par Ala in 
Bogdanski . Organisateur : Georges Boulaz, 
tél. 032 853 48 50 / prof 032 722 42 02, 
e-mail gasb@bluewin.ch. 

2-3 octobre: Escalade de bloc. Vous 
n'avez jamais fait de bloc? Pire, vous n'en 
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avez jamais entendu parler? C'est la pra-
tique de l'escalade qui connaît le plus fort 
développement en ce moment; même 
chez nous ... Alors venez vous y intéresser, 
la découvrir ou la re-découvrir; peut-être 
que vous aimerez ! Pas besoin de grimper 
à haut niveau pour participer, mais un mini-
mum de technique ou de force peut aider. 
Départ 8.30 h, en principe nuit sous tente 
ou bivouac. Le choix entre Tessin et Valais 
(Gothard ou Glion ?) se fera au dernier 
moment suivant les prévisions météo du 
week-end . Organisateur: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14. 
ali.chevallier@bluewin .ch. 

16 octobre: Cours de sauvetage improvisé. 
Voir sous Activités particulières. Organisa-
teur: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.huqli@unine.ch. 

13 octobre: Cours météo, à 19.45 au Tou-
ring . Voir bulletin précédent sous Activités 
particulières. Une première partie du cours 
traitera principalement de principes géné-
raux de météorologie, qui serviront de base 
pour la suite. La plus grande partie traitera 
des conditions locales et d'une météorolo-
gie appliquée « utile aux alpinistes ». Ce 
cours est ouvert à tous et ne nécessite 
aucun préaquis scientifique. Organisateur: 
Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 73, 
e-mail jbpython@hotmail.com. 

20 octobre: Cours météo à 19.45 au Tou-
ring, suite. Organisateur : Jean-Bernard 
Python, tél. 079 732 90 73, 
e-mail: jbpython@hotmail.com. 

23 et 24 octobre: Week-end VTT dans 
le Jura. Organisateurs: Alain Tracol, tél. 
032 753 64 00 / 079 351 4581, 
e-mail: a tracol@hotmail.com, Bart De Gee-
ter. 

24 octobre: ALFA: Grotte de Môtier -
Glacière de Monlési. Spéléo. Départ à 
9.00 h au collège de Rochefort. Organisa-
teur : Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88, 
e-mail: aruchti@bluewin.ch. 



30 octobre: Commission des courses. 
Organisateurs: Jean-Claude Lanz, 
tél. 032 731 84 69, 
e-mail: jean-claude.lanz@bluewin.ch, 
Florence Tanner, tél. 032 853 66 35. 

7 novembre (nouvelle date): ALFA: 
Varappe à Egerkingen. Organisateurs: 
Olivier Nys, tél. 032 724 77 07; Paul-André 
Laperrouza, tél. 032 846 19 73, e-mail : 
lapaix@bluewin.ch. 

Courses passées 

10 juillet: Réserve de la Pierreuse, 6 part. 
10-11 juillet: Jungfrau, annulé 
10-11 juillet: Strahlegghorn, 16 part . 
17-18 juillet: Combin de Carbassière: 
14 participants 
17-18 juillet: Droites W, 8 participants 
19-24 juillet: Chanrion-Zermatt, 21 part. 
24 juillet: Pointe de Drône, ? 
24-25 juillet: Escalade Saleinaz, annulé 
30-31 juillet: Petite Dent de Veisivi, 3 part. 
31.7.-1.8.: Grand Combin, 8 participants 
7-8 août: Mont Vélan, 
7-11 août: Campo Tencia, 3 participantes 
13-15 août: ALFA, Sustlihütte, 37 part. 
22 août: Kiental, 6 participants 
28-29 août: ALFA+, Rosablanche, 9 part. 
28-29 août: Dent Blanche, 5 participants 
28-29 août: Région Krônten, annulé 
28-29 août: Ueschenen, 5 participants 
29 août: Wandflue, 7 participants 
4 septembre: Via ferrata Moléson, 5 part. 

La Baronne 
CAFE-RESTAURANT 
DORTOIRS 

dépot des clés 
de la cabane Perrenoud 
2027 MONTALCHEZ 
TEL. 032 863 31 34 

FAMILLE R. GAILLE 

Alpinisme juvénile 

Après la météo maussade du camp à la cabane 
Sustli, nous avons eu plus de chance pour les 
deux week-ends de la rentrée. Les 28 et 29 
août, 12 Ajiens et 4 moniteurs se sont rendus 
dans la région d'Emosson pour une balade et 
de la varappe. Merci à Benoît Jeanneret pour 
le récit ci-dessous: 
« On part samedi matin à 8.15 h, on passe le tun-
nel de Glion facilement. On arrive au barrage 
après environ 2 heures de route, on laisse les 
voitures puis on monte à la cabane en une 
bonne heure, on pose nos affaires à dormir et 
on part pour manger et voir les traces de dino-
saures. Le 2° jour au réveil, on fait une bataille 
de coussins. On descend aux voitures pour aller 
grimper en France, puis on rentre et on passe 
1.30 heures dans le bouchon du tunnel de Glion. 
Avec Olivier on arrive en deuxième, les derniers 
sont Jean-Luc et sa voiture au bout de 15 mn. » 
Le week-end suivant c'est avec une météo 
estivale que nous nous sommes rendus au 
Sanetsch en petit nombre: 2 Ajiens, 3 moni-
teurs et pas d'Ojien ! Comme toujours, les 
absents ont eu tort car le Sanetsch présente 
un magnifique terrain d'escalade. Par contre, 
la montée au sommet des Diablerets est 
longue et pas recommandée ! 

Toutes les informations pour la sortie de 
spéléo des 2 et 3 octobre se trouvent dans 
le bulletin du mois de septembre. Si tu as 
oublié de t'inscrire, tu peux toujours essayer 
de téléphoner à Adrien (032 853 54 88) afin 
de voir s'il reste des places disponibles. 

La saison arrive à son terme et nous termi-
nons cette année par une sortie dans les Pré-
alpes. 23 octobre: randonnée à pied à la 
Berra qui est la sommité la plus populaire des 
Préalpes fribourgeoises . Nous pourrons 
admirer en permanence l'étonnant spectacle 
offert par ce parcours sur le Plateau suisse, 
le Jura et les Préalpes. 
Départ du parking du CSEM à 09.00 h, rentrée 
vers 18.00 h, prix 15.-. 
Inscription chez Bernard Fabbri (tél. 032 753 
52 84) jusqu'au mercredi soir avant la course. 

Philippe Aubert 
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Courses futures 

4-14 octobre: Escalade au Verdon et aux 
Calanques. Attention: les dates ont été 
légèrement modifiées et il se peut que le 
départ ou l'arrivée soient encore décalés 
d'un jour en fonction des participants . A part 
ça, inscription le plus rapidement possible 
auprès des organisateurs: Ali Chevalier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14 et Joanne, 
tél. 079 762 90 68. Petit rappel: il est indis-
pensable d'avoir déjà participé à au moins 
une sortie d'escalade et de maîtriser les 
paramètres techniques, physiques et émo-
tionnels des grandes voies (assurage, rap-
pel, endurance, vide, etc .... ). Un niveau de 
6a en second est recommandé. 

30 octobre: Sérac à Grindelwald. Possi-
bilité d'user ses piolets tractions dans des 
dévers de glace, mais pas seulement ... 
avec une approche X-Raid Adventure. Pour 
tous. Prix: environ 20.-. Organisateurs: 
Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26 et 
Vincent Haller, tél. 079 657 69 49. 

Courses passées: 

22 août 2004: Hintisberg. Ptit dodo pour 
aller faire une grande voie. Hé, hé, on était 
là avant les Suisses allemands ! ! ! Rocher 
magnifique dans un cadre grandiose. Alors 
Fufu, quand c'est qu'on se la fait cte face 
nord de l'Eiger?! Finition à la Roche aux 
Cros mais malheureusement pas d'bras, 
pas d'chocolat ... et de toute façon, il faisait 
trop froid! Merci à Jean-Mi pour cette jour-
née SuperMégaTopCool ! 

Joanne 
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28-29 août 2004: Longues voies à 
Chamonix. Direction Cham car, c'est bien 
connu, c'est trop d'la balle! Voies en dalle à 
Chéserys ... et Aiguillette d'Argentière. Il 
manquait juste la pipe ... Repas gastrono-
mique et bivouac à Trient. Dimanche, ptit 
coup de pouce pour la montée (vive les 
capotes russes!) et nous voici à la Grande 
Floria. Voies superbes. Le panorama aussi 
à ce qu'il paraît ... Les nuages, ils sont pô 
cools ! Pluie de grêle et pluie tout court 
nous forcèrent à redescendre héroïque-
ment du haut sommet gravi ! ! ! A r'vi, on 
reviendra! 

La Polonaise 

Divers: 
Les mercredis après-midi d'escalade ont 
repris. Cela reste un bon moyen pour débu-
ter, progresser et s'entraîner. C'est aussi 
une excellente porte d'entrée à l'OJ. Pour 
tout niveau. Prix : 5.- + prix d'entrée des 
murs d'escalade quand les conditions 
météo ne permettent pas d'aller grimper à 
l'extérieur. Les inscriptions doivent se faire 
le lundi soir entre 18 et 20 h chez Ali Che-
vallier, tél. 032 753 57 44 ou 078 673 41 14. 

Ali 

Voilà, ben vous savez tout. Un tout grand 
merci aux nombreux auteurs de ce coin 
d'octobre: ça fait toujours plaisirs lorsque 
des récits de course en provenance de tous 
les horizons atterrissent dans ma boite au 
lettre. 

Aurélie 

• \;4,,- 2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer, 
exposée entier en salle, samedi et dimanche midi 
Terrine, entrecôte ou perches, dessert Fr. 23.50 

Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins .. . 



Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 2 octobre: Repas au chalet avec 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Di 3 octobre: Gantrisch avec Josette, tél. 
032 842 28 81 . 

Ve 8 octobre: Etang de la Gruère avec 
Vérène Frick, tèl. 032 725 32 50. 

Ma 12 octobre: Petits coqs aux Grand' 
Coeuries avec Vérène, tél. 032 725 32 50. 
INSCRIPTION INDISPENSABLE JUSQU'AU 
DIMANCHE 10 OCTOBRE AU SOIR. 

Je 21 octobre: Kandersteg - Lac Bleu 
(sans pique-nique!), avec Yvette Lebet, tél. 
032 731 31 21. 

Ma 26 octobre: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19.30 h. 

Je 28 octobre: Boudry - Treymont -
Champ-du-Moulin, avec Claudine Ecklin, 
tél. 032 731 58 58. 

Sa 30 octobre: Fête des Récoltes à I' Armée 
du Salut, Ecluse 18. 
POUR LE REPAS DE MIDI, INSCRIPTION 
INDISPENSABLE JUSQU'AU MERCREDI 
20 OCTOBRE AUPRES D'ELIANE 
MEYSTRE, TEL. 032 853 32 77. 

Sa 6 novembre: Repas au chalet avec 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

# Pharmacie 
Centrale 

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

Activités passées 

05 août: Lôtschenpass, 4 partIcIpantes 
07 août: Repas au chalet, 10 participantes 
11 août: Léman-Jaman, pas d'inscription! 
16-17 août: Simplon, pas d'inscription! 
24 août: Etang de la Gruère (en rempla-
cement de Chaumont), annulée 

Semaine d'été à Grindelwald 
du 3 au 10 juillet 2004 

Pour leurs semaines clubistiques, les 
dames adoptent une organisation très 
souple. Réunies chaque jour devant les 
cartes, les guides et les dépliants touris-
tiques, nous choisissons nos activités en 
fonction de la météo et de nos possibilités 
physiques. Nous ne faisons donc pas tou-
jours toutes la même course. Cette année, 
toutefois, nous étions souvent toutes 
ensemble. Voici ce que raconte mon 
agenda: 
1"' jour, samedi: achat d'un libre parcours 
pour la semaine et montée à la Bussalp, 
aller et retour en bus, jolie promenade en 
haut. 
2• jour, dimanche: Grosse Scheidegg -
First au milieu d'une variété de fleurs 
incroyable. 
3• jour, lundi: Pfingstegg - Milchbach -
Hôtel Wetterhorn. La géologie particulière 
du site est bien expliquée. Quand au tor-
rent, il est vraiment laiteux, à force de 
bouillonner en cascade. 
4• jour, mardi: Il a plu, tout est trempé, mais 
il paraît que les « Trotti-bike » sont équipées 
de bons freins. Trois d'entre nous se laissent 
tenter par une descente Bort - Grindelwald 
rappelant les équipées enfantines en trotti-
nette. L'après-midi, nous passons dans la 

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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vallée de Lauterbrunnen pour une visite des 
cascades du Trümmelbach. Comment 
décrire ce site extraordinaire en peu de 
mots? Le travail de l'eau sur la roche a 
façonné des gouffres où gronde le tonnerre 
de Zeus. 
5• jour, mercredi: Mannlichen - Kleine Schei-
degg. Le paysage est beau; sans les nuages 
bas, il serait grandiose ... Nous marchons 
dans un cortège de Japonais. 
L'après-midi, Eigergletsch-Alpiglen par I' Eiger 
Trail. Magnifique! 
s• jour, jeudi: First - Bachalpsee et retour. 
Il fait frisquet, on se met à l'abri du vent pour 
pique-niquer. De retour à Grindelwald, nous 
choisissons une terrasse où nous dégustons 
le meilleur des cafés ! 
7• jour, vendredi: Bort - Lauchbühl. Entre 
le point de départ et le point d'arrivée, il n'y 
a guère de dénivelé. Nous partons pour une 
balade pépère. Mais le chemin ne fait que 
monter et descendre... Pauvre Claudine, 
qui voulait ménager ses genoux ! 
S-jour,samedi: Bye-bye! Hélène R., Claudine 
B. et Marie-Madeleine rentrent en bus par les 
cols. Renée prend un train, moi un autre. C'est 
fini, mais que ce fut beau, malgré un temps 
mitigé! 

Eliane Meystre 

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- Fax 032 842 18 41 
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COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Bachlitalhütte 
28 juillet 2004 

C'est après un trajet très pittoresque en car 
postal assurant la liaison Meiringen - Grim-
sel - Oberwald que six clubistes, par un 
temps splendide agrémenté d'une très 
agréable brise, descendent à l'arrêt près du 
barrage (Riiterichsbodensee) . Après avoir 
admiré le lac au pied de l'hospice et les 
parois de granit sauvages et abruptes pro-
pices à la varappe, nous entreprenons la 
montée vers la cabane Bachlital juchée à 
2330 m. L'enchantement commence. Le 
chemin, très bien aménagé, constitué prin-
cipalement de marches de granit, entre-
coupé de pierriers et de névés, nous 
réserve à chaque contour des paysages 
totalement différents et de toute beauté. La 
fin du parcours, avant la dernière montée à 
la cabane, nous procure une dernière sur-
prise: nous progressons sur une vaste 
étendue sablonneuse de couleur grise, ruis-
selante d'eau. (Selon toute vraisemblance, 
le gros torrent visible en amont et qui devait 
alimenter un fantomatique Bachlisee, a été 
englouti par les forces motrices du coin!) 
Un dernier effort et nous voici à la cabane. 
Merci à Eliane, l'instigatrice de cette belle 
journée. 

Encore une anonyme! 

Lôtschenpasshütte 
5 août 2004 

On croit connaître le Lëtschental, et c'est 
encore une surprise ! Après le Hëhenweg 
et la cabane Anen, voici le Lbtschenpass. 
Le temps est un peu nuageux et c'est bien 
agréable. Après les pâturages de la Lau-
chernalp, nous débouchons sur un paysage 
minéral d'une beauté à couper le souffle. 
Tantôt arrondies par l'érosion, tantôt écla-
tées en caillasses tranchantes, les roches 
sont couvertes de lichens orangers . Le cri 
d'un oiseau (le sifflet des marmottes est 
plus rare), quelques papillons près d'un 
étang noir et le chemin qui serpente, visible 
uniquement grâce aux fidèles marques 



blanc-rouge-blanc. Au col, la cabane. 
Nous renonçons à descendre, comme 
prévu, côté bernois: nous pourrions rater le 
dernier bus du Gasterntal. Il est plus pru-
dent de rester sur le versant valaisan du col, 
tout en redescendant par un autre chemin: 
Kummenalp, Ferden. Un dénivelé de 700 m 
de montée et 1300 m de descente, c'est 
pas mal et nos articulations grincent un peu, 
malgré les bâtons de marche. Les rafraî-
chissements sur une terrasse en attendant 
le bus font du bien. Quelle réussite, merci 
Josette! 

E. 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. 

30 septembre: Simmenthal en automne 
07h00 La Têne. En voiture par Berne à Bol-
tigen (café). En train au Stê:ickli (St Stephan) 
puis à pied par Blankenburg, Mannried à 
Grubenwald. Dîner rest. Schlê:issli. Retour 
par Weissenbach à Boltigen . Chemins 
faciles et dénivellation insignifiante. 
4 heures de marche (possible de raccourcir). 
Inscription indispensable (train et restau-
rant) jusqu'au 27.9. auprès de l'organisa-
teur: Kurt Breitenmoser, tél. 032 731 25 15 
et 078 858 76 35. 

7 octobre: Le Locle - Les Brenets 
07h11 Gare de Neuchâtel. En train au Locle. 
Café. A pied aux Brenets par Les Recrètes, 
le Cernil-Girard et le Saut-du-Doubs. Dîner 
au restaurant des Rives du Doubs. Après-
midi retour au Locle par la Rançonnière et 
les Roches-Voumard. Raccourcis possibles. 
Dép. train Le Locle 16h04 ou 17h01, arr. 
Ntel 16h48 ou 17h48. Prendre un billet Ntel-
Le Locle et retour (les trains du matin et de 

17h01 s'arrêtent à toutes les gares entre 
Ntel et Chambrelien}. 4.30 à 5 heures de 
marche. Dénivelé + 240/- 420 m. Organisa-
teur : Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60 
ou 078 709 09 38. 

14 octobre: Les Franches-Montagnes 
08h00 Boudevilliers. En voiture au Boéchet. 
Parc devant le Café de l'Union (café) . A pied 
aux Muriaux par le cimetière des Pestiférés 
(XVII" siècle), Les Prailats, Les Barrières 
puis par la crête Le Noirmond, Roc Montés, 
Les Muriaux. Repas au restaurant La Croix 
Fédérale. Possibilité de visiter le Musée de 
!'Automobile dès 13.30 h (CHF 6.-). Retour 
par le Croloup, Le Noirmond, Le Peu Péqui-
gnot, le Creux-des-Biches, le Boéchet. 
Temps de marche env. 5.30 heures. Orga-
nisateur: Georges Crevoisier, tél. 032 725 
27 06 ou 079 458 69 85. 

21 octobre: Journée de bois/ cabane Per-
renoud 
08h00 Stand de tir Saint-Aubin. Regroupe-
ment et en voitures à la cabane Perrenoud. 
Café, croissants servis à la cabane ainsi que 
le repas préparé par Henri Perriraz. Organi-
sateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

28 octobre: Bémont - Les Bayards 
Repas d'automne 
08h30 Rochefort, parking du collège. En auto 
à Bémont. Café chez Bichon. A pied aux 
Bayards par les Fontenettes, la Baume, Les 
Econduits. Repas d'automne concocté par 
Claude Manin aux Echanges Scolaires. 
Retour à Bémont par Le Cernil et Les Piaget. 
3.30 à 4 heures de marche. Dénivelé+ 200/ 
-230 m. Organisateurs pour: le repas, 
Claude Monin, tél. 032 731 19 50, pour la 
marche Walter Schertenleib, tél. 032 731 
54 60 ou 078 709 09 38. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

5 août: Bessonière/Risotto, 55 part. 
11-12 août: Lac Louvie, 15 participants 
12 août: La Berra, 14 participants 
19 août: La Thielle/Erlach, 20 participants 
26-27 août: Massif du Gothard, 10 part. 
26 août: Tête-de-Ran, 7 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 

12 août: Ferme-Robert, Creux-du-Van, 
14 participants 
26 août: Boudry, Treymont, 14 part. 

1-ÀJRCH~ 
{GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

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

Récits de courses «section» 

les Droites, 4000 m 
17-18 juin 2004 

Samedi 17 juillet, après une mini-grasse 
matinée, nous sommes huit à nous retrou-
ver à 9.30 h à Baudry. Le trajet jusqu'à Cha-
monix puis en train jusqu'au Montenvers se 
passe sans problème. De là, il nous reste 
plus qu'à rejoindre le refuge du Couvercle 
(dont le nom, pour ceux qui n'y sont jamais 
allés, est dû à un énorme rocher plat qui ser-
vait de toit à l'ancien refuge!) en remontant 
la mer de glace avant d'emprunter des 
échelles (en cours de rénovation, c'était 
visiblement le moment) qui permettent 
d'accéder sur des terrasses herbeuses. 
Encore une petite heure de marche et nous 
arrivons au refuge, juste avant l'orage pour 
les premiers et sous la pluie pour les sui-
vants. Mais l'excellent souper permet de 
remettre le moral au beau fixe. 

Dimanche lever 2 h, départ 3 h, pour plus 
de deux heures de navigation de très très 

ROBERT OEGELI SA 
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haut niveau et de nuit (encore félicitations 
à Simon), entre les crevasses et les séracs 
pour accéder au pied d'un beau couloir de 
neige qui marque le départ de l'ascension 
proprement dite. Au départ du couloir, nous 
nous retrouvons à cinq. Le couloir est rapi-
dement avalé, la partie mixte qui suit pose 
plus de problème, la voie n'est pas évidente 
et nous devons un peu chercher notre che-
min avant de nous lancer dans une variante 
(peut-être pas officielle) mais qui s'avérera 
payante et nous emmènera jusqu'au pied 
des pentes sommitales. 

Nous y retrouvons la neige, mais de très 
mauvaise qualité. A titre personnel, je note-
rais qu'après avoir vu passer quatre paires 
de chaussures de montagne, les marches 
étaient d'excellente qualité. Mais merci 
quand même à Andreas pour la trace. Le 
sommet Est des Droites est atteint au envi-
ron de 10 h, et depuis ses 4000 m la vue 
sur tout le massif du Mt-Blanc est excep-
tionnelle! 

.. . pour la soif! 



Le descente se fait au travers d'un couloir 
« pourri » qui se termine par un ressaut 
rocheux ou plutôt liquide. Après avoir tiré 
huit rappels, il nous reste à dévaler sur les 
pieds puis sur le c ... , 1000 m dans une 
pente de neige toujours aussi épaisse et 
pourrie. Finalement, nous nous retrouvons 
vers 16 h sur le glacier de Talèfre. Le retour 
jusqu'au Montenvers s'est fait au « pas de 
charge», histoire d'attraper le dernier train 
pour Chamonix à 18h30. 
Très belle course côté AD+ avec raison, 
merci à Simon pour l'organisation reprise au 
pied levé. 

Gérard de Montmal/in 

Randonnée glaciaire 
Chanrion - Zermatt 
du 19 au 24 juillet 2004 

Lundi 19 juillet. 10 femmes seules, 
3 hommes célibataires et 4 hommes en 
couples solidement unis par les liens du 
mariage! Tout ce monde se retrouve dans le 
train, qui à Delémont, qui à Neuchâtel, et com-
mence à faire timidement connaissance et 
mémoriser les Rose-Marie, Sylvie, Catherine, 
Christine, Mary-Jeanne, Monique, Claire-
Anne, Françoise, Solange, Danièle, Jean-
Claude, Jean-Michel, Julien, Etienne et Gene-
viève, François et Martine, Armand et 
Michèle, Ernest et Alice. Les transports 
publics nous mènent jusqu'au barrage de 
Mauvoisin, d'où nous marchons jusqu'à la 
cabane Chanrion. Quelques ondées nous 
accompagnent sur la fin du parcours. L'accueil 
et le service à la cabane sont au « SMIG ». 

Mardi 20 juillet. Départ pour la cabane des 
Dix, par le col de la Lire Rose 3115 m, le col 
du Mt Rouge 3325 m où une belle corniche 
semble barrer le passage, et finalement 
descente vers la cabane par le col de Chei-
lon 3243 m. L'accueil à la cabane est des 
plus chaleureux avec le verre de blanc offert 
et un succulent repas servi . Le temps reste 
maussade, mais il ne pleut pas. 

Mercredi 21 juillet. La caravane s'ébranle 
en direction de la cabane des Vignettes, 

cette fois c'est du sérieux : crampons, pio-
let! Montée du glacier par le col de la Ser-
pentine, via le Pigne d'Arolla 3796 m. Le 
temps est magnifique, les séracs sont 
impressionnants. Descente sur les Vignettes 
où quelqu'un se permet quelques glissades 
peu recommandées. Pour finir de se dégour-
dir les jambes, une petite équipe file en douce, 
au grand dam du chef, faire une arête derrière 
la cabane. Le soir, les accros du « Schieb » et 
d'autres jouent d'un jeu, trouvaille de Sylvie, 
qui rend les participants hystériques ! 

Jeudi 22 juillet. Les 21 personnes partent 
pour rejoindre la cabane Bertol, par le col de 
l'Evêque 3392 m, descente du Haut Glacier 
d'Arolla jusqu'à la prise d'eau. Sylvie nous 
abandonne pour retourner soigner ses 
malades. Au fa it, je me demande comment 
elle les soigne, mais moralement, ils ne doi-
vent pas s'ennuyer! Pour les autres, mon-
tée libre jusqu'à Bertol. Dur, dur les derniers 
200 m dans la neige (pas un nuage au ciel), 
avec la cabane juste en dessus qui vous 
nargue, mais ne s'approche guère. Pour 
l'apéro, petite grimpette derrière la cabane 
pour ceux qui n'en ont jamais assez! 

Vendredi 23 juillet. Départ pour la cabane 
Schonbiel par Tête Blanche 3724 m, puis 
longue descente du Stockjigletscher par le 
mur du Stockji et quelques zigzags entre les 
crevasses avant de remonter à la cabane. 
Si on avait traîné un peu moins pour dîner, 
on aurait évité de se faire mouiller! 

Samedi 24 juillet. Ca sent la rentrée, au 
rythme de marche qui s'accélère en direc-

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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tion de Zermatt à travers le pittoresque 
hameau de Zmutt puis dislocation à Zermatt. 
A voir le contenu des sacs à provisions, la 
rentrée en train n'a pas du être fastidieuse! 
Le soussigné a encore eu le bonheur de 
«faire» le Cervin avec Jean-Claude le lundi 
26 juillet. Un grand merci à notre GO Jean-
Claude Lanz et à tous les participants pour 
l'excellente semaine passée ensemble. 

Ernest 

Petite Dent de Veisivi 
30 et 31 juillet 2004 

Deux organisateurs pour un participant. Quel 
privilège de se sentir si bien encadré pour 
une première arête en haute montagne ! 
Départ vendredi soir pour un délicieux repas 
en famille dans l'appartement d'Arolla 
(merci Aline et Carole). Marc et Erich ne 
sont pas que des alpinistes chevronnés, 
mais également des papas bourrés de ten-
dresse qu'ils partagent avec leurs marmots. 

Après cette sympathique soirée, nous nous 
rendons à Satarma pour le bivouac, la nuit 
s'avère douce sous un ciel étoilé. A 5 h nous 
attaquons les 1200 mètres de dénivelé qui 
nous mènent au col de Tsarmine. Un peu 
avant 8 h nous débutons l'escalade de cette 
magnifique arête par un soleil radieux. La 
vue est splendide, les sensations très 
agréables dans un rocher compact et les 
passages quelques fois aériens. La com-
pagnie des chamois nous rappelle leur 
incontestable supériorité en matière 
d'escalade. 
La descente se fait sans encombre, les 
organisateurs sont quelque peu ralentis par 
leur unique participant. Pourtant tout au 
long de cette journée ils se relayaient pour 
le portage de la corde : ils l'ont négocié 
contre le récit de course, comme si le poids 
de la plume ou le poids plume des mots 
pesait bien plus qu'une corde de varappe ... ) 
mais moi je n'y perdais pas au change. 
Encore mille fois merci à Marc et Erich 
pour cette merveilleuse initiation . 

Philippe Habegger 

Pour l'alpiniste 

Radios de secours 

Beaucoup de montagnards ont une radio de 
secours dans leur sac, mais cette radio est-
elle capable de rentrer en liaison avec les ser-
vices de secours en cas de nécessité? 
Depuis quelques années le canal E (Emer-
gency) à 161 .300 MHz a été mis en place par 

208 

Entretien et dépannage 24/24 
026 677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 

2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

la REGA. Il nécessite une radio avec possibi-
lité de déclencher les relais à l'aide d'un code 
à 5 tonalités. 
Depuis 2002 le Canal E a été étendu au Valais, 
en Haute-Savoie (www.ocvs.ch) et dans la 
Vallée d'Aoste. C'est une très bonne chose 
mais c'est là que réside aussi le problème, 
car ce nouveau réseau travaille avec un nou-
veau code à 5 tons ! 
Pour pouvoir utiliser votre radio de secours, elle 
doit être équipée des deux systèmes suivants : 
- Code à 5 tons 21414 (21301 pour le test) 
- Ton de garde (PU de 123 Hz 
et elle sera compatible avec les services de 
secours de toute la Suisse, de la Haute-
Savoie et du Val d'Aoste. 

Avec uniquement l'ancien code à 5 tons 
(21313) il est uniquement possible d'ouvrir les 
relais de la REGA mais ils ne sont pas dispo-
nibles depuis le Valais, la Haute-Savoie et le 
Val d'Aoste! 



La solution consiste à faire reprogrammer 
votre radio par votre fournisseur et à deman-
der le fichier de configuration afin de s'assu-
rer que la radio est bien programmée; ma 
nouvelle radio achetée en août 2004 était 
encore programmée avec l'ancien code par 
l'importateur! 

Philippe Aubert 

Aide-mémoire utiles 
Le CAS vient d'éditer une petite brochure 
bien pratique pour tous ceux qui sont atti-
rés par les nuits en montagne passées à la 
belle étoile ou sous tente: «Bivouaquer ou 
camper dans les Alpes suisses en res-
pectant la nature». En plus de l'explication 
de la situation légale, cet aide-mémoire 
donne quantité de conseils pour minimiser 
l'impact de nos activités sur l'environne-
ment. Notre président tiendra des exem-
plaires à votre disposition lors de la pro-
chaine assemblée. 
Dans le même ordre d'idées, une brochure 
plus conséquente a été élaborée en com-
mun par le CAS et J+S: «Alpinisme et 
environnement». Ce guide gratuit, destiné 
particulièrement aux moniteurs J+S et aux 
chefs de courses, sert de base didactique 
dans les cours de formation, mais peut éga-
lement rendre service (même si la version 
française est entachée de nombreuses 
fautes!) à tout un chacun qui pratique la 
montagne. Pour ceux qui ne l'auront pas 
reçu, on pourrait faire une commande grou-
pée lors de la prochaine assemblée. 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

montagne 

Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 16 h 
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t Samuel Perret 
Parler d'un ami disparu, c'est essayer de le faire revivre 
dans nos mémoires en mettant en relief quelques aspects 
marquants de sa personnalité. 

Né peu avant Noël 1921, Samuel Perret a passé son 
enfance à Neuchâtel. Adolescent, il s'est très vite orienté 
vers la mécanique et a obtenu son diplôme à l'école de 
mécanique de Neuchâtel. 

Après avoir passé quelque temps à la Favag, il s'est asso-
cié à son père qui tenait un garage à Neuchâtel. Puis, c'est 
la reprise d'un garage à St Aubin vers 1950, garage que 
Samuel dirigera seul depuis 1955. 

Il manifestait ainsi un esprit d'entrepreneur et mettait toutes ses compétences au service 
de sa clientèle. J'ai personnellement fait partie, depuis les années 60, des clients qui ont 
appréciés ses talents et sa grande serviabilité. Arrivé à 65 ans, il a imité son père en remet-
tant le garage à l'un de ses deux fils. 

La famille a tenu une place importante dans la vie de Samuel Perret. Que ce soit à St Aubin 
ou aux Cluds où était« plantée» sa caravane, il s'est beaucoup consacré à ses enfants puis 
à ses petits enfants. 

Samuel Perret n'était pas un homme de la ville. Il se sentait tellement mieux à la cam-
pagne, à la montagne où il cultivait l'amitié. C'est ainsi qu'à l'âge de 65 ans, il entre au CAS 
par le canal des Jeudistes et bien entendu avec les conseils avisés de son frère Daniel. Il 
a participé régulièrement aux sorties du jeudi depuis 1986 en s'associant d'ailleurs aux 
semaines d'été et d'hiver. 

Depuis plusieurs mois, Samuel Perret était au courant de l'évolution de sa maladie mais il 
tenait à participer aux sorties des aînés s'en réjouissant d'une semaine à l'autre. Son 
épouse le souligne d'ailleurs clairement:« Les Jeudistes, c'était un rayon de soleil dans la 
semaine de Samuel ». 

Tous les Jeudistes garderont le meilleur souvenir de cet ami fidèle et expriment leur sym-
pathie à Daniel, son frère jumeau ainsi qu'à son épouse et à toute sa famille. 

~- --
p_sydler 
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La nouvelle table panoramique et la croix au sommet du Soliat, avec vue sur la cabane Perrenoud ! 

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 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Grillette 
re9arder, humer, A 

Bouter l l ' d 1 ·.' ... a c e u p a1sir . 

Domainè·De Cressier Rue Molondin 2 CH 20 88 Cressier-Ne 
· tél. +41 (0)32 758 85 29 fax +41 (0)32 758 85 21 

www.grillette.ch info@grillette.ch 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
23-24 octobre Martine Jeanmonod, complet 
30 octobre Commission des courses 
Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Bum; Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 . 
2-3 octobre François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
9-10 octobre Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 
16-17 octobre André Tièche, tél. 032 842 49 83 
23-24 octobre Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
30-31 octobre Walter Diethelm, tél. 032 853 64 73 
Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
7 octobre J. Durgnaz, complet 
23-24 octobre· ,N. Crestin, complet 
Appartement d' Arolla 
Gérante: · Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 7 4. 
12-16 octobre Marie-Christine Cuche-Ga be rel, tél. 032 853 44 7 4 
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OOoucherie -Cçharcuterie-'TI' raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Pierre Grosjean 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

• Uuirn:ïJi 1!r'if! i1,: 1.1 r:c1t1! 
- f11!:il!U\ 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

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 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIER 

Grâce au C S .. . 

IA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JARŒ'EX SA-
2068 Cre88ler / NE 

~,... Ctltl,n•' - N' 

nos bouteilles atteignent les sortnnetsl Honürc.: du mardi au~8 h · 12 h, 18 h 80 · 18h 
eamedl noa stop de 9 h · 16 h - lundi fcnnt 
juillet· ao<lt, ......U 8h · 18 h 
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Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 
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Assemblée générale d'automne 
du samedi 6 novembre 2004 

à 16.30 heures 
à l'hôtel La Croisée, Malvilliers 

Ordre du jour: 
Salutations et communications du comité 
2. Election des scrutateurs 
3. Procès-verbaux: 

de l'assemblée générale du 3 mai 2004 
de l'assemblée mensuelle du 4 
octobre 2004 

4. Budget et cotisations 2005 
5. Mutations au sein des commissions 
6. Elections: 

du président 
du caissier 
des autres membres du comité 

7. Expédition Neuchâteloise en 2005 
8. Divers 

17.15 Hommage aux vétérans 
18.30 Apéritif 
19.00 Souper pour les personnes 

inscrites et soirée récréative 

Le Toast à la patrie a été confié à M. François 
Jacot. 
Les personnes sans moyens de transport 
peuvent se renseigner au 032 835 23 91 
(Roger Burri). 

l?kELICOPTERE SERVICE 
SION I SWlrZEILAHO 

IIVIIVIIV.heliservice.ch 
lnfoOhellservice.ch I 027-327 30 60 

Couverture: 
Dans la Via ferrata du Tichodrome. Lire en 
page 229. 

Photo (et montage) Jean-Daniel Perret 
Nos cabanes : 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 11 novembre 2004. 
Prochain comité: 29 novembre 2004. 
Assemblée suivante : 6 décembre 2004. 
1ère assemblée 2005: 10 janvier 2005. 

Le mot du Président 

Novembre, mois de l'assemblée générale -
en quelque sorte la conclusion d'une saison 
écoulée! Même si l'on ne peut pas encore 
tirer un bilan définitif, c'est néanmoins l'oc-
casion de remercier tout ce petit monde qui 
a fait marcher la section durant ces 12 mois 
passés. 
Vous, chefs de courses, qui avez emmenés 
nos ami(e)s clubistes sur les hauteurs 
alpestres, vous Mesdames, qui avez fait de 
magnifiques sorties, et vous les Jeudistes, 
50 sorties emmenées par un de vos cama-
rades, et les OJ avec leur l'enthousiasme 
légendaire, les moniteurs de l'AJ et l'Alfa 
toujours prêts à conduire nos jeunes vers 
de nouveaux horizons, sans oublier ceux qui 
travaillent dans l'ombre, les gardiens de 
cabanes, les gérant(e)s, les organisateurs 
de manifestations, le groupe des médias et 
tout ceux que j'oublie mais qui sont égale-
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ment indispensables à la bonne marche de 
notre section, sans oublier bien sûr mes 
collègues du comité, c'est tout ce petit 
monde qui forme la colonne vertébrale de 
notre club, permettant ainsi son bon fonc-
tionnement. 
Je vous suis reconnaissant pour votre enga-
gement, et toute la section vous remercie 
du fond du cœur. 
J'aimerai que cette assemblée générale de 
novembre et la soirée récréative soient des 
hauts lieux de reconnaissance pour vous 
tous, membres de notre section. Participer 
est un signe de reconnaissance, vous êtes 
tous concernés, et que la soirée soit belle ! 

Votre président 

Gestion des membres 
Admissions: 
CLARK Stephen, 1959, Neuchâtel 
DEBROT Sandrine, 1975, Cormondrèche 
JEANRICHARD Nicolas, 1973, Cortaillod 
RUARO Fabio, 1963, Wavre 
STRAUBHAAR Patricia, 1956, Bevaix 
SCHOULLER Jean-Marc, 1957, Le Landeron 
STETTLER Jolanda, 1972, Saas-Grund 
THUILLOT Emmanuel & famille, 1967, 
Les Hauts-Geneveys 
VOLORIO PERRIARD Myriam & famille, 
1967, Neuchâtel 

Ces nouveaux membres seront invités à 
l'assemblée de décembre, puisqu'il n'y a 
pas de réception à l'Assemblée générale. 
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Souper et soirée suite à 
l'assemblée générale 

du samedi 6 novembre 2004, 
à l'hôtel La Croisée, Malvilliers 

Apéritif surprise 
Salade mêlée 

Rosbif avec sauce 
Bouquetière de légumes 

Nouilles 
Omelette norvégienne 

Prix de la carte de fête 47.- francs 
(3 dl de vin compris) 

La commission des récréations invite 
chaleureusement toutes et tous ! 

Inscriptions tardives: à Danielle Nobs, tél. 
032 835 33 96. 

Communications 

Avis à tous les grimpeurs: 

Le site d'escalade de la dalle du Mont (aussi 
appelé dalle de Chézard) ne sera provisoire-
ment plus accessible pour la pratique de l'es-
calade dès le début de ce mois de novembre. 
et ce jusqu'au printemps prochain pour cause 
de ré-équipement. 
Ces travaux se font en accord avec la com-
mune. L'assainissement du site commen-
cera par une purge de la dalle et des pentes 
au-dessus, puis l'ancien équipement de 
qualité très variable et qui n'offre pas tou-
jours une sécurité suffisante sera enlevé. 
La pose de points d'assurage plus sûrs et de 
qualité homogène sera effectuée au début 
du printemps 2005 pour mettre en adéqua-
tion l'équipement avec la vocation de ce site 
parfaitement adapté à l' initiation. Merci de 
votre compréhension. 

A. Chevallier 

• \;4~,. 2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer, 
exposée entier en salle, samedi et dimanche midi 
Terrine, entrecôte ou perches, dessert Fr. 23.50 

Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins ... 



, \ rJ,\' oété,•,u1,,· en 2001 

60 ans Jean Bianchi 
Suzanne L'Hardy-Tissot 
Maurice Paquette 
Willy Rod 

50 ans Felix Décrevel 
Fredy Feurer 
Claude Jaccard 
Paul Payllier 
René Sauser 
Jean-Marcel Stampfli 
Jean-Pierre Tosalli 

40 ans Jean-Pierre Aubert 
Jacques Balmer 
Eric Brunner 
Pascal Burri 
Ernest Gutknecht 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 4 octobre 2004 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président souhaite une cordiale bien-
venue aux 63 participants de cette assem-
blée d'automne. Aucun changement n'est 
demandé à l'ordre du jour. Le procès-verbal 
n'appelle aucun commentaire. 

Expédition au Makalu - 8463 m 
G. Boulaz nous présente les conférenciers 
de ce soir, Emmanuelle Rion et Frédéric Jor-
dan. Ces derniers nous font découvrir pen-
dant plus d'une heure un paysage superbe 
du Népal et tente de nous emmener à un 
sommet qui ne sera, par sagesse et surtout 
à cause des mauvaises conditions météo, 
pas franchi. Un tout grand merci à ces deux 
alpinistes qui organisent des conférences 
au profit de l'Association Rigzen-Zanskar, 
pour la construction d'une école. Une tire-
lire a été déposée à cet effet et un montant 
de 194.80 francs a été récolté ce soir. 

Albert Lederrey 
Charles-Albert Maître . 
Claude-Henri Messeiller 
Simone Pietra 
Jacques Rognon 
Blaise Zar 

25 ans Erika Baud 
Ambrosia Bühler 
Henri Colin 
Philippe Dervieux 
Gilbert Eppner 
Giovanna Fortuna-Nobile 
Eric Frey 
Gérard Gisler 
Lothar Matter 
lvano Tarquini 
Jo Versavel 
René von Kaenel 

Communication du comité 
Les préparatifs de l'expé 05 sont en bonne 
voie. Une présentation sera donnée par les 
responsables par quelques dias, lors de l'as-
semblée générale de novembre, en présen-
tant l'endroit choisi. Au nom de la section 
Neuchâteloise, notre président souhaite 
remercier très sincèrement la fondation Kurz, 
qui a promis une aide de 100'000 francs à 
l'expé 05, et qui soutient très régulièrement 
les expés répondant aux exigences du testa-
mentaire. Le comité a décidé de soutenir éga-
lement les membres de l'expé 05 par un ver-
sement de 10'000 francs, prélevé sur le 
fonds d'expéditions et de donner une garan-
tie de déficit de 20'000 francs. 
Le comité souhaite remercier toute l'équipe 
de la commission des récréations pour le 
bon déroulement du stand de notre club lors 
de la fête des vendanges, qui a remporté le 
4° prix de représentation des produits du ter-
roir. Merci également aux personnes qui ont 
accepté de travailler durant ces trois jours et 
à celles qui sont venues partager un verre 
de l'amitié au stand. Une délégation de 
l'expé 05 était présente au stand durant 
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tout le week-end, une très bonne publicité 
a été faite. 
Le cours de gymnastique « préparation au 
ski» a démarré sous la direction d'Alain 
Bogdanski et ceci, tous les vendredi soir à 
19h00 au CPLN. 
Les présidents de commission et anciens 
présidents ont reçu une invitation à la ren-
contre annuelle qui se tiendra à Vaumarcus, 
le 20 octobre prochain. Les mutations éven-
tuelles au sein des commissions sont à 
communiquer au président. 
La colonne de secours a été appelée à 
seconder la gendarmerie pour la recherche 
d'une dame disparue au début août, dans la 
région des Oeillons. A. Ruchti nous précise 
que 7 membres de Neuchâtel, 8 du Locle 
et 4 membres de la gendarmerie ont pris 
part à cette recherche. Le travail a été 
réparti et une très large bande de terrain a 
été couverte, dans un terrain très escarpé, 
jusqu'à la découverte du corps de cette 
dame. Cette recherche a été très ronde-
ment menée et une excellente collabora-
tion avec la police est à relever. 
Le calendrier de H.-P. Reinhard est en 
vente. Notre président, l'ayant oublié, le 
prendra à l'assemblée de novembre. Un 
nouveau calendrier a été également édité 
par le CC et présenté dans les Alpes d'oc-
tobre. 
Nous devons déplorer le décès de 
M. Gérard de Chambrier, qui était entré 
dans sa 90° année. Il avait été fêté pour ses 
50 ans d'activité en 2001. Nos sincères 
condoléances sont présentées à sa famille 
et une minute de silence est observée à sa 
mémoire. 

Réception des nouveaux membres 
P.-A. Comtesse nous présente l'unique nou-
velle membre présente ce soir. La bienve-
nue au sein de notre club lui est souhaitée. 

Courses passées et à venir 
G. Boulaz, en l'absence de M. Liberek en 
vacances, nous présente les courses pas-
sées. Il faut déplorer le très petit nombre de 
récits . La fermeture de nos cabanes des 
Alpes s'est très bien déroulée. Il faut cepen-
dant relever que le total des nuitées autant 
à Bertol que pour Saleinaz est inférieur de 
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30% par rapport à l'an dernier. Il y a peut-
être deux explications à cela, les problèmes 
du tunnel de Glion et la mauvaise réputation 
du gardiennage de Bertol. Par contre, il est 
à signaler que cette année, aucune récla-
mation ne nous est parvenue, alors merci à 
nos gardiens. Les activités des différents 
groupes sont ensuite commentées par les 
responsables. Il faut à nouveau relever les 
records de participation des Jeudistes aux 
courses et la superbe idée de Roger Ballet, 
qui part en Haïti pour offrir son aide à la 
reconstruction des maisons détruites par 
l'ouragan. Une collecte à cet effet a été 
organisée dans le cadre des Jeudistes, rap-
portant un montant de 580 francs, qui sera 
arrondi à 1 '000 par la caisse des Jeudistes. 
Les courses à venir sont ensuite passées 
en revues. 
Le cours de sauvetage est destiné à toute 
personne qui tient à améliorer sa technique 
de manipulation de corde et non pas de 
secourisme organisé. 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 
conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 

1 r 



Les 13 et 20 octobre prochains sera orga-
nisé le cours météo. Ce cours, très utile en 
montagne, est recommandé. 
J.-CI. Lanz rappelle qu'il ne faut pas oublier 
les propositions de courses pour le pro-
gramme 2005. 
R. Burri souhaite féliciter tout particulière-
ment A. Rieder et A. Loup qui ont très bien 
assumé leur rôle de gardiens, lors de l'ac-
cident de 5 Hollandais et dont le sauvetage 
jusqu'à la cabane a duré plus de 6 heures. 
Ils ont pu compter sur l'aide précieuse 
d'un guide et d'un aspirant guide qui se 
trouvaient à la cabane. Ils se sont très bien 
occupés des blessés qui ont dû rester 2 
nuits à la cabane avant de pouvoir être 
secourus par l'hélicoptère. 

Divers 
R. Burri relève que si les récits sont si peu 
nombreux, il incombe aux organisateurs de 
désigner un narrateur de course, qui parti-
cipe à l'assemblée mensuelle ou fait parve-
nir son texte au comité d'une manière ou 
d'une autre. 
Le président rappelle que l'assemblée 
générale de novembre se déroulera à la 
Croisée à Malvilliers. Les personnes qui ne 
sont pas motorisées peuvent téléphoner à 
R. Burri, il organisera des transports. 
A. Chevalier informe les grimpeurs que la 
dalle de Chézard sera inutilisable dès la fin 
de ce mois, car l'équipement sera refait à 
neuf. La commune a donné son accord et 
les pompiers du Val-de-Ruz apporteront leur 
soutien à cette opération. 

Ph. Aubert signale que les radios de la sec-
tion ne retransmettent pas depuis le Val 
d'Aoste. Il faudra les reprogrammer. 
H. Hügli nous informe qu'un ouvrage va être 
publié sur les escalades du Jura, dont R. 
Monnerat s'est particulièrement occupé. 
Une association a été mise sur pied pour 
supporter les frais de publication de ce livre. 
M. Jeanmonod organise une journée de 
débrosse pour la Menée, le 16 octobre pro-
chain . Elle attend de nombreux participants. 
Rendez-vous est pris, le 6 novembre 2004 
à la Croisée à Malvilliers. 

Pour le Pl/, Danielle Nobs 

Claude Fa/let 
MAÇON,ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 
Tél. 032 853 30 55 - 032 853 1 0 55 

COMTESSE STORES 

DDDl 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

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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Budget 2005 

Charges Produits Solde 

Produits : 
Cotisations 42'000.-
Produits titres et placements 5'000.-
Exploitation stand Fête des vendanges 2'000.-

Total Produits 49'000.- 49'000.-

Charges: 
Cabanes: Perrenoud 15'000.- 11 '000.- - 4'000.-

La Menée 3'500.- 5'000.- 1'500.-
Les Alises 8'000.- 4 '000.- -4'000.-
Bertol 54'000.- 55'000.- 1'000.-
Saleinaz 35'000.- 45'000.- 10'000.-

Panorama 3'000.- 6'000.- 3'000.-

Résultat cabanes 118'500.- 126'000.- 7'500.-

Charges: 
Bulletin mens. + programme courses 20'300.-
Site Internet et frais informatiques 600.-
Frais de banques et C.C.P. 1'000.-
Cotisations, dons 11 '000.- • 
Assurances 1'000.-
Bibliothèque 500.-
Conférences 2'500.-
Frais assemblée 4'000.-
Comité & bénévoles 2'100.-
Délégations 500.-
Manifestations - invitations 1'500.-
Locations 720.-
Barryvox - tentes - matériel 500.-
Cours 6 '000.-
Indemnités organisations courses 3'500.-
Subvention OJ 2 '500.-
Subvention AJ 2'500.-
Subvention ALFA 1'000.-
Colonne de secours 800.-
Distinction jubila ires 1'000.-
Fra is divers 2'200.-
Impôts NE 3'500.-
Impôts VS 2'000.-

Total charges 71 '220.- 71 '220.-

Excédent de recettes (- charges) - 14'720.-
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Propositions de courses 
pour2005 

Afin d'établir le programme des courses 
2005, la commission des courses a besoin 
de vos propositions. Ski de rancio, ski de 
fond, surf, raquettes, escalade, haute mon-
tagne, mixte, rancio moyenne montagne, 
rancio alpine, VTT, spéléo, via ferrata, 
nature, journées, week-ends, semaines. 
L'éventail des activités est grand et toutes 
les suggestions sont bienvenues. 
Nous vous invitons à faire parvenir jusqu'au 
27 octobre 2004 les propositions des 
courses que vous souhaitez organiser, co-
organiser ou entreprendre l'année prochaine, 
à Jean-Claude Lanz, Avenue des Alpes 88, 
2000 Neuchâtel, e-mail: 
jean-claude.lanz@bluewin.ch, tél. 032 731 
84 69, fax 032 731 17 88. Il est aussi pos-
sible de proposer des courses sur le site 
1 nternet de la section :www.cas-neuchatel .ch 
/proposition/proposition.aspx. 

Nous avons besoin des informations 
suivantes pour chaque course: 
Organisateur, adresse et no de téléphone 
Coorganisateur, no de téléphone 
But/ sommet, région 
Genre d'activité 
Date proposée, autres dates possibles 

Cours 2005 de formation de chef 
de courses 

L'an 2005 qui vient est une nouvelle opportu-
nité d'accéder au rang de chef de course CAS 
en suivant une formation organisée par l'as-
sociation centrale. Les personnes intéres-
sées par une telle formation de base ou une 
formation accélérée sont priées d 'annoncer 
leur intention à Jean-Claude Lanz jusqu'au 
27 octobre 2004. 
Il existe des chefs de courses d'hiver, d'été, 
de rancio et de rancio alpine. Rappelons que 
ces cours sont destinés aux membres du 
CAS déjà expérimentés qui souhaitent pro-
gressivement s'engager dans l'organisation 
de cours ou de courses ou se perfectionner 

dans cette activité. Pour les chefs de 
courses chevronnés qui n'ont pas de for-
mation, l'année prochaine est la dernière 
année où il est possible de faire un cours 
accéléré. Notons aussi qu'une description 
détaillée des formations recommandées 
est disponible sous la forme de fiches sur 
le site Internet de la section à l'adresse 
www.cas-neuchatel.ch/fpdb/ficheini.pdf ou 
sur demande auprès du soussigné. Jean-
Claude Lanz, Avenue des Alpes 88, 2000 
Neuchâtel, e-mail : 
jean-claude.lanz@bluewin.ch. 
tél. 032 731 84 69, fax 032 731 17 88. 

Préavis, activités particulières 

Sem. de ski de randonnée « H » 

La prochaine semaine de ski de randonnée 
« H 05 » aura lieu du samedi 19 au ven-
dredi 25 mars 2005. Nous retournerons à 
St. Antonien, afin de jouir des possibilités 
de courses qui n'ont pas été exploitées en 
2004. Nous serons hébergés à nouveau à 
l'hôtel Rhiitia . 
Afin de tenir compte des différences de condi-
tion physique permanentes ou momenta-
nées des participants, nous formerons deux 
groupes partant ensemble. L'un sera conduit 
par André, et l'autre par votre serviteur. 
Renseignements complémentaires auprès 
de J. Michel, tél. 032 731 41 17, e-mail: 
suzean.michel@bluewin.ch. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du 2" étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neu-
châtel, l'endroit est choisi selon la course. 

7 novembre (nouvelle date): ALFA: 
Varappe à Egerkingen. Organisateurs: 
Olivier Nys, tél. 032 724 77 07; Paul-André 
Laperrouza, tél. 032 846 19 73, e-mail 
lapaix@bluewin .ch. 
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11 novembre: Cours carte et boussole. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 
84 69, e-mail jean-claude.lanz@bluewin.ch. 

14 novembre: Cours carte et boussole. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 
84 69, e-mail jean-claude.lanz@bluewin.ch. 

17 novembre: Cours orientation GPS; 
partie théorique, en soirée. Dans cette 
première partie du cours on apprend com-
ment fonctionne et comment utiliser le 
GPS. L'exercice dans le terrain se fait 
ensuite lors de la balade du samedi 20 
novembre. Organisateur: Philippe Aubert, 
tél. 032 852 02 52 ; 078 713 78 53, e-mail 
p.aubert@ieee.org. 

20 novembre: Cours orientation GPS; 
partie pratique, suite du cours. Cette 
deuxième partie du cours est consacrée à 
l'utilisation pratique du GPS lors d'une 
balade d'exercice. Elle s'adresse aux per-
sonnes ayant suivi la théorie du mercredi 
17. Organisateur: Philippe Aubert, tél. 032 
852 02 52; 078 713 78 53, e-mail 
p.aubert@ieee.org. 

27 novembre: Spéléo, physio et ramping 
dans la boue; région Jura ou Franche-
Comté. Organisateur: Jean-Daniel Perret, tél. 
032 753 70 75, e-mail perretjd@bluewin.ch. 

Courses passées 

4-5 septembre: Balade au centre de la 
Suisse, 6 participants 
4-5 septembre: Sonnighorn, 7 part. 
11-12 septembre: Salbitschijen, annulé 
11-12 septembre: Valais Tout Terrain, ? 
12 septembre: Trois Dents Fribour-
geoises, 6 participants 
18-20 septembre: ALFA: Gastlosen, 27 part. 
18-20 septembre: Piansecco, ? 
25-26 septembre : Escalade et FIFAD, ? 
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Pharmacie 
Centrale 

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

Alpinisme juvénile . . . 
Samedi 2 octobre, une petite 
équipe de 5 Ajiens et 4 moniteurs s'est ren-
due au Weissenstein pour la traditionnelle 
sortie spéléo au Nidleloch. La grotte étant 
trop propre, les Ajiens ont tout de même 
trouvé un endroit boueux afin de ressortir 
bien sale comme de vrais spéléos ! 
La saison estivale touche à sa fin et il faut 
déjà penser à l'hiver: 
Le camp de Noël du 27 au 30 décembre 
2004 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 (sous 
réserve que le matériel J+S soit dispo-
nible !), 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 unique-
ment les affaires personnelles. Puis pro-
gramme selon les conditions ... Retour le 30 
décembre vers 17 heures. Prix 50 francs 
tout compris (inutile de prendre du pique-
nique!). Inscription jusqu'au lundi 8 
novembre chez moi (032 852 02 52), 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 

Olivier Cavanchy 
Vins de Neuchâtel 

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

U.me 48 - 2000 !Jeuchâtel - tel. 032 ~53 68 89 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 



OJCAS . 
Neuchâtel ·~-

Courses futures 

7 novembre: Mountain Bike dans le 
Jura. Un petit (ou grand) tour dans la région 
en fonction des conditions et des partici-
pants. Organisateur: Vincent Haller. Tél. 
079 657 69 49. 

Courses passées 

18-20 septembre: Escalade à Ablon. Un 
bateau et une voiture Lego pleins de grim-
peurs motivés foncent à toute allure sur 
l'autoroute en direction de la Haute Savoie. 
Une fois le plein de protéines effectué en 
France voisine, nous nous rendons aux Pla-
teau des Glières en nous fiant à notre copi-
lote émérite .. . Difficile d'accès ce plateau; 
les panneau indiquant les localité ont bien 
été remis en place une fois la guerre termi-
née, mais des fausses cartes où les villages 
sont dessinés au mauvais endroit conti-
nuent à circuler. Enfin parvenu dans ce haut 
lieu de la résistance, il ne nous reste plus 
qu'à prendre notre courage à deux ... pieds. 
Dis, c'est encore loin la falaise? Mais nous 
ne serons pas déçus : une splendide barre 
de rocher s'élève à l'extrémité d'un vaste 
pré, fermant majestueusement l'horizon 
aux yeux du grimpeur émerveillé. Euh, bon 
ben bref c'était beau quoi. Seul inconvé-
nient : quelques autres grimpeurs ont eu la 
même idée que nous. Seul la nuit nous 
contraindra au retour. Dégustation de 
volaille et de chocolat, puis nuit plus ou 
moins chaude dans la vaste forêt ou dans 
les cales du navire . Le lendemain, même 
activités sauf que c'est la pluie qui nous 
chassera . La forêt étant moins accueillante 
une fois humide, nous décidons de quitter 
les lieux pour nous rendre à Morillon. Inges-
tion de lipides divers et variés et nuit au 

chaud. Le lendemain, grimpe dans la région 
et test des cotations AHSC (Appellation 
Haute-Savoie Contrôlée) . 

Le capitaine 

Ah, le mois de novembre : c'est chaque 
année la même chose. Que faire? Et cette 
neige? Viendra, viendra pas? En attendant 
la réponse de l'oracle, vous pouvez toujours 
commencer à farter vos ou votre planche et 
profiter des charmes de l'arrière automne 
sur votre vélo, histoire de s'aérer ... et de se 
mettre plein de boue partout. 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Je 28 octobre: Boudry - Treymont -
Champ-du-Moulin, avec Claudine Ecklin, 
tél. 032 731 58 58. 

Sa 30 octobre: Fête des Récoltes à l'Ar-
mée du Salut, Ecluse 18. POUR LE REPAS 
DE MIDI, INSCRIPTION INDISPENSABLE 
JUSQU'AU MERCREDI 20 OCTOBRE 
AUPRES D'ELIANE MEYSTRE, TEL. 032 
853 32 77. 

Me 3 novembre: Circuit Courgenay -
Courgenay avec E. Meystre, tél. 032 853 
32 77 . 

Sa 6 novembre: Dernier repas au Chalet 
de la saison, E. Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 9 novembre: Concise - Grandson -
Yverdon avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 
50. 

Je 18 novembre: Autour de Neuchâtel 
avec Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Ma 23 novembre: Trompe-l'oeil à La 
Chaux-de-Fonds avec Berthe Ferlisi, tél. 
032 853 51 90. 
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Ma 30 novembre: Assemblée mensuelle, 
19h30, Ecluse 18. 

Sa 4 décembre: Fête de fin d'année aux 
Valangines . 

Préavis 

Celerina, semaine d'hiver. Six chambres 
à deux lits ont été retenues pour la période 
allant du 13 au 20 février 2005. Je vous prie 
de vous inscrire sans tarder, car l'auberge 
Zur Alten Brauerei attend notre réservat ion 
définitive dans le courant de novembre. 
(Eliane Meyst re, Au Verger-Dardel, 2063 
Engol lon, tel. 032 853 32 77). 

La semaine d'été 2005 se déroulera du 
14 au 21 août dans la région Sargans - Bad 
Ragaz. Nous avons demandé des offres à 
une douzaine d'hôtels dans les communes 
de Vilte rs, Wangs et Mels. 

Activités passées 

Sa 28 août : Assemblée générale du 
Groupe à Chaumont, 15 participantes 
Me 1°' septembre: Cabane Pizol, circuit 
des cinq lacs, 8 participantes 
Sa 4 septembre : Repas au Chalet, 8 part. 
Di 12 septembre : Berneuse - Pierre du 
Moëllé, 6 participantes 
Ma 14 septembre : Sugiez - Praz, annulée 
Ma 21 septembre: Réserve des 
Grangettes, 7 participantes 
Me 29 septembre: Moutier - Court par 
Mont-Girod (en remplacement du Pont 
des Anabaptistes), 7 participantes 

Tour des cinq lacs 
(Région du Pizol) 
1"' septembre 2004 

Huit clubistes se retrouvent à la gare. Direc-
tion: Zürich, Sargans. C'est le début d'une 
course d'école. Un car nous conduit à 
Wangs (520 m). Là, nous prenons la télé-
cabine pour Furt, ensuite deux télésièges 
nous hissent à la Pizolhütte (2227 m) d'où 
nous apercevons le premier lac, le Wang-
gersee (2206 m). Par un temps estival nous 
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atteignons la Wildseelugge (2493 m) où 
nous pique-niquons en contemplant en 
contrebas le Wildsee de couleur émeraude 
(2438 m). Descente au Schottensee (2335 
m) et de là, en remontant la pente puis en 
redescendant à nouveau, nous passons à 
côté du Schwarzsee puis du Baschalvasee 
(21 74 m) et finalement atteignons Gaffia à 
1861 m où nous reprenons le télésiège et 
la télécabine du matin. La couleu r des cinq 
lacs éta it absolument merveilleuse. 
Toutes, nous remercions vivement l'organi-
satrice de nous avoir fait découvrir cette 
région superbe du canton de St Gall. 

Eliane Luther 

Pierre du Moëllé 7 Raté ! 
12 septembre 2004 

Il a énormément plu, mais la météo annonce 
le retour du soleil pour la mi-journée. Nous 
décidons donc de partir, moyennant un chan-
gement d'itinéraire (il faut éviter un passage 
où une simple glissade pourrait entraîner une 
chute dangereuse). Nous arrivons à la Ber-
neuse un peu après 1 0 heures et il pleut tou-
jours. Pour l'incontournable café d'avant pro-
menade, le gros self-service de la Berneuse 
ne nous dit rien. Nous savons que la buvette 
du Lac d'Aï est ouverte et nous nous enga-
geons dans une descente sans difficulté. 
Mais la terre glaise colle à nos semelles et 
nous vaut quelques glissades avec atterris-
sage forcé et brutal. Quand nous arrivons 
enfin à la buvette, nous sommes trempées et 
pas motivées du tout pour continuer la ran-
donnée. L'accueil est chaleureux. nous pre-
nons tout le temps de bien nous sécher et 
nous réchauffer, nous pique-niquons au coin 
du feu. A la pluie succède ... le brouillard! Il ne 
nous reste plus qu'à descendre sur Leysin par 
la route d'alpage. L'asphalte a ceci de bon 
qu'on peut marcher le nez en l'air et admirer 
au passage une flore extrêmement variée. 
Pour la Pierre du Moëllé, c'est raté. Mais les 
organisatrices sont formelles: cette course 
est superbe et nous la remettrons au pro-
gramme l'année prochaine. 

Eliane Meystre 



Réserve des Grangettes 
21 septembre 2004 

Les 7 clubistes qui se mettent en route sont 
plutôt vaillantes et ne craignent pas une 
marche de 5 à 6 heures et qui plus est, tout 
à plat. Pourtant, ce jour-là, l'humeur était à 
la flânerie . Température clémente, chemins 
humides et doux sous le pas, odeurs dou-
ceâtres de la vase, clapotis léger le long 
d'une jetée, petit soleil ... Tout invite à 
prendre son temps, et nous l'avons pris! 
Le gardien d'un petit port a fermé sa cabane. 
Nous squattons sa table et ses bancs le 
temps d'un pique-nique « tout confort ». 
Au lieu de nous lancer dans une grande 
boucle pour revenir sur Villeneuve, nous 
continuons pépère jusqu'au Bouveret. Le 
temps d'un bon café sur une terrasse et 
c'est l'heure de la navette lacustre (je crois 
qu'il s'appelait Le Grèbe) qui nous ramène 
directement à Montreux. 
Une journée de détente et d'amitié qui a fait 
du bien à tout le monde. Merci Renée! 

EM 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez/' 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. 

28 octobre: Bémont - Les Ba yards 
Repas d'automne 
08h30 Rochefort, parking du collège. En 
auto à Bémont. Café chez Bichon. A pied 
aux Bayards par les Fontenettes, la Baume, 
Les Econduits. Repas d'automne concocté 
par Claude Monin aux Echanges Sco-
laires . Retour à Bémont par Le Cernil et 
Les Piaget. 
3.30 à 4 heures de marche. Dénivelé+ 200/ 
- 230 m. Organisateurs pour : le repas, 
Claude Monin, tél. 032 731 19 50, pour la 
marche Walter Schertenleib, tél. 032 731 
54 60 ou 078 709 09 38. 

4 novembre: La Brévine - Le Charron 
08h30 Parking de Rochefort. En voitures à 
la Brévine, café au rest. de l'Hôtel de Ville . 
A pied par Les Charmottes, Les Cernoniers, 
Le Charron: repas au restaurant. Retour par 
le Gardot, Les Maix. Temps de marche : env. 
4 heures. Prendre carte d'identité et Euros. 
Organisateur: Jacques Bonnet, tél. 032 731 
71 33, Natel 079 483 98 76. 

11 novembre: Vallorbe - Lac Bren et 
08h00 Parking Robinson Colombier. En voi-
ture à Vallorbe, Café de la Source. A pied par 
la Source de l'Orbe (760 m), la Grotte aux 
Fées, Chalet du Mont d'Orzeires (1028 m), 
Juraparc (bisons), Ciernes (1119 m), Les 
Charbonnières (1008 m), Le Pont. Dîner au 
restaurant de la Truite . Retour le long du lac 
Brenet, puis par Mont d'Orzeires, Saigne 
Geret. Durée env. 4.30 heures. Organisa-
teur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

18 novembre: Fribourg - Gorges 
du Gottéron (Galterental) 
08h00 La Têne. En voiture jusqu'à Fribourg . 
Café au Restaurant des Tanneurs, vieille 
ville de Fribourg . 
Début de notre marche à la Fontaine de la 
Fidélité, puis par les Gorges du Gottéron 
jusqu'à Saint-Ours (St.Ursen) . Dîner au Res-
taurant « zum Goldenen Kreuz ». Retour par 
le chemin des Crêtes et le sentier du Rotary. 
Durée totale de marche : env. 4 heures, 
sans grande difficulté, dénivellation : +/- 220 
m. Magnifique parcours très pittoresque. 
Possibilité de retour par bus à partir de St-
Ursen. Organisateur : André E. Ferrari, tél. 
0327541221 . 

25 novembre: Payerne - Musée de 
!'Aviation 
08h00 La Tène. En voitures à Salavaux, café 
aux rest. des Trois-Suisses. A pied jusqu'à 
l'aérodrome militaire de Payerne le long de 
la Broye et de la Petite Glâne. Repas au rest. 
Top Air de l'aérodrome. Dès 13h30 visite du 
Musée sous la conduite d'un guide. Divers 
avions, simulateur de vol , sécurité 
aérienne, histoire de l'aviation mil itaire . 
Retour jusqu'à Missy où les chauffeurs 
viennent nous rechercher. 
Temps de marche 4 heures env. 
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Organisateur : René Rod. tél. 032 338 26 01, 
079 464 82 92 . 

2 décembre: Le long de I' Aar 
Programme détaillé dans le prochain 
numéro. 

Courses passées 

2 septembre: Refuge de Pierredar, 20 part. 
9 septembre: Torrée d'automne, 55 part 
16 septembre: Rosenlaui - Grosse 
Scheidegg, 21 participants 
23 septembre : La Menée, 24 part 
30 septembre : Simmenthal, 41 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
2 septembre : Fruitière de Bevaix - Lessy, 
12 participants 
16 septembre : Petite Joux - Petit 
Sommartel, 14 participants 

23 septembre: Entre-deux-Monts, 10 part. 
30 septembre : Mont-Aubert/ Gelinotte, 
14 participants 

Préavis : 

Diner de fin d'année 
16 décembre 2004 

Retenez déjà cette date 

Réunion exceptionnelle des Jeudistes 
avec participation des épouses/com-
pagnes. 
Dimanche 5 décembre 2004 à 10.00 h à 
Montmirail, 2075 Thielle-Wavre. 
Animation musicale, apéro et repas. 
Inscription jusqu'au 24.11 .04 auprès de : 
René Rod, Tscholetenweg 13, 
2076 Gals fax 032 338 26 01 e-mail rene-
rod@bluewin .ch qui vous adressera ensuite 
un programme détaillé ainsi qu'un bulletin 
de versement pour le prix du repas et de 
l'apéro. 

Récits de courses «section» 

Escalade à Ueschenen 
28 et 29 août 2004 

Nous partons à cinq ce dernier samedi du 
mois d'août pour la région de Kandersteg . 
La première journée s'annonce magnifique, 
les premiers nuages n'arrivent que dans 
l'après-midi . 
Nous apprécions aussi bien les sommets 
d'en face recouverts de neige fraîche que 
la qualité du calcaire d'Ueschenen en évo-
luant dans ce rocher. 
Dans «Diagonale » et « Thyphon », les 
dalles fines alternent avec des passages 
plus aériens et quelques toits . 
Samedi soir nous dégustons les spécialités 
d'une sympathique auberge de montagne. 
La nuit se passe dans le hangar du télécabine 
pour deux d'entre nous, pour les trois autres 
dans un dortoir au-dessus d'une étable, ber-
cés par les sonnailles de vaches et parfumés 
par les odeurs typiques des lieux. 
Dimanche nous nous rendons au pied des 
voies et escaladons la « Baumroute » par un 
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temps de brouillard, qui alterne avec des 
rayons de soleil et quelques gouttes de 
pluie . Finalement nous bénéficions tout de 
même d'une bonne douche lors de la des-
cente en rappels. Merci à Vincent et Alain 
de nous avoir fait découvrir ces parois du 
« Ogiland ». 

Philippe Habegger 

Sonnighorn 
4 et 5 sept. 2004 

(voir photo en page 231) 

C'est samedi sur le coup de l'apéro qu'une 
joyeuse équipe, composée de Suzanne, 
Karine, Andreas, Marc, Pasca l, Thibaut, 
Yann et le soleil, se sont mis en route pour 
Saas Almagel l. 
Quelques commissions plus tard, nous pre-
nons, bien chargés, le sentier qui va nous 
mener à Furggalp. 
Suzanne et Andreas, arrivés un peu avant, 



nous ont trouvés de chouettes blocs pour 
passer la nuit mais attention si vous dormez 
une fois par là, ne déplacez pas les cailloux, 
vos narines vous diront merci. 
Après une nuit agrémentée de magnifiques 
éclairs et parait-il quelques ronflements, il 
est temps de se mettre en route pour atta-
quer la montée tellement raide que même 
les oiseaux la font à pied. 
Le départ de l'arête est tout de suite sérieux 
avec une dalle à traverser et une pensée 
pour celui ou celle qui a inventé les chaus-
sons. 
Ensuite de très beaux passages de varappe 
en passant par le Kanzilti (3308 m} et le Plat-
tenhorn (3324 ml, avec les Mischabel au 
soleil levant en toile de fond. 
Vu la longueur de l'arête et le temps qui file, 
nous décidons de sortir par le Steintalisat-
tel pour embrayer la descente et délivrer 
nos pauvres pieds dans la rivière. 
Tout au long de cette sortie, la bonne 
humeur et les parties de rigolades étaient 
au centre de notre équipe, alors pour la pro-
chaine: encore un p'tit coup? 

Yann Buchs 

Bascule Klein/Gross - Melchtal 
5 et 6 septembre 2004 

A quatre nous rejoignons Heini (le connais-
seur des lieux) et son épouse à Sarnen pour 
sauter dans le train en direction de Lungern, 
longeant les lacs de ces deux noms qui font 
déjà envie aux amateurs d'eau! Du cœur du 
village nous attaquons la montée sur Hütt-
stett par pâturages et forêts, dominant le 
lac. Pique-nique à l'alpage déjà déserté par 
les troupeaux que nous avions croisés plus 
bas. La vue est superbe, le calme juste trou-
blé ou animé (cela dépend des goûts et des 
pratiques) par des vététéistes qui attaquent 
la descente du col avec des styles relative-
ment différents! C'est un lieu connu pour 
le VTT et je regarde tristement les traces de 
freinage sur la pente, que nous avions 
d'abord voulu considérés comme les 
empreintes des vaches ! 
Du col nous redescendons sur Chrummel-
bach Alp, dans le Klein Melchtal, d'où nous 

devinons les installations de ski de Hasli-
berg, station prisée par les gens de Lucerne 
et de Berne. Par le fond de la vallée nous 
repartons plus ou moins à flanc de coteaux 
sur Aelggi Alp. Nous découvrons de 
superbes gentianes à feuilles d'asclé-
piades, dégustons fraises, framboises et 
myrtilles au passage pendant que Heini se 
concentre plutôt sur de magnifiques bolets, 
d'autant plus tentants qu'ils sont interdits 
de cueillette du 1 au 7 du mois ... 
Le centre géographique de la Suisse est à 
l'Aelggi Alp, des cartes et quelques expli-
cations entourent la pyramide élevée à l'en-
droit déterminé, un prétexte à ouvrir une 
bonne bouteille que Heini avait prévue pour 
cet événement. 
Le Bergheim nous accueille pour un souper 
traditionnel, des « Alpen Macarroni » avec 
de la purée de pommes, délicieux après l'ef-
fort de la journée, et un Lebkuchen au cho-
colat avec la crème de l'alpe ... L'atmo-
sphère est particulièrement locale avec un 
groupe de jeunes gens du pays qui fêtent 
haut et fort dans le dialecte de la région. 
Nous irons retrouver le calme sous la voie 
lactée somptueuse ce soir-là. 
Au matin nous quittons cet alpage particuliè-
rement beau et paisible, regroupé autour 
d'une adorable chapelle entièrement restau-
rée avec goût et simplicité. Par un premier 
palier, le Sachslerseefeld, charmant petit lac où 
les pêcheurs s'activent déjà, nous atteignons 
un col qui plonge sur l'itinéraire de la veille et 
nous permet de découvrir les Alpes bernoises, 
puis, par un passage étroit dans les rochers, 

~CH~ 
0NOE 

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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nous traversons sur le Gross Melchtal, par 
le sommet du Abgschütz. Vue superbe sur 
le Titlis, le Susten, Melchseefrutt et un 
autre petit lac où trois de nous se trempent 
avec délice en troublant un peu le calme 
requis pour les patients pêcheurs! La boucle 
se termine par la descente sur Stockalp d'où 
le car postal nous descend à Sarnen en pas-
sant par le village de Saint Nicolas de Flue, un 
rafraîchissement de nos connaissances his-
toriques. Plongeon dans le lac de Sarnen 
avant de quitter les amis de cette ville et nous 
donner rendez-vous pour les futures courses 
d'hiver. 
Merci à Mary-Jeanne et à Heini pour ce 
retour aux sources ... et ce cadre magnifique. 

Brigitte 

2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 

ALFA: Gastlosen / Grubenberg 
18 au 20 septembre 2004 

Samedi, nous sommes montés à la cabane 
Grubenberg, dans les Gastlosen. Quand 
nous sommes arrivés, nous avons pique-
niqué. Nous sommes partis grimper au site 
des Pokémons - c'était super!!! Quand 
nous sommes rentrés, une bonne fondue 
nous attendait. Après le souper, le gardien 
qui était très gentil a commencé à jouer de 
l'accordéon sur la terrasse. Il n'a pas fallu 
longtemps avant que les adultes et certains 
enfants aillent dehors pour danser, pendant 
que d'autres jouaient à l'intérieur. 
Dimanche, nous sommes allés faire la 
Wandfluh. Arrivé au pied de la montagne 
nous nous sommes reposés. Puis nous 
sommes montés. Au Col du Loup on s'est 
encordé et nous sommes montés en fai-
sant de l'escalade sur quelques rochers le 
long de l'arête . Au sommet il y avait une vue 
magnifique pour pique-niquer. On est 
redescendu et nous sommes allés grimper 
à la Gravière. 
Lundi, nous sommes repart is grimper à la 
Gravière où il y avait beaucoup de voies. Les 
enfants et les adultes on eu beaucoup de 
plaisir dans des voies de 6,5,4 etc ... Paul-
André et Yann ont fa it un surp lomb. Puis 
nous sommes partis. On s'est arrêté à la lai-
terie de Jaun pour acheter du bon fromage, 
des meringues cuites au feu de bois et de 
la double crème. Dernier arrêt dans un bis-
trot pour boi re un verre. C'était la fête du 
mouton, et de nouveau de la musique 
suisse mais cette fo is quel orchestre ! ! 
Merci aux Laperrouza pour ce long week-
end super !!! 

Claire Robinson 

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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La via ferrata du Tychodrome - Noiraigue 

Quelques impressions 

Cette magnifique promenade est ouverte 
officiellement depuis le 1er août 2004. 
La conception de cette voie est l'œuvre de 
Michel Gentil, guide de haute montagne 
domicilié aux Ponts-de-Martel. Il a su avec 
intelligence et ingéniosité exploiter les fai-
blesses de la montagne, en l'occurrence 
une vire à chamois au sommet de la falaise 
de la Clusette. 

Pour l'avoir déjà parcourue quelque fois, je 
compare volontiers cette voie aux « sentieri 
attrezzatti » (sentiers équipés) que l'on par-
court dans le massif des Dolomites . 

En fait, elle emprunte un vire naturelle, 
étroite, «gazeuse» à souhait et bien à l'abri. 
Cette vire est interrompue à mi parcours par 
un bastion rocheux que l'on franchit à l'aide 
de quelques agrès. Puis la vire reprend son 
tracé en montée pour terminer son par-
cours au signal de la Clusette. 

Cette excursion est magnifique, perchée au 
dessus de Noiraigue, elle nous réserve une 
vue absolument insolite et bucolique sur le 
Vallon. 

Elle est extrêmement bien sécurisée par un 
câble sur toute sa longueur, mais reste 
exposée au vide, aussi un matériel spéci-
fique « via ferrata » est-il indispensable 
avant de s'aventurer entre ciel et terre. 
J'encourage tous les clubistes ne souffrant 
pas de vertige à parcourir cet itinéraire inat-
tendu dans notre région. 

J-0 

Renseignements pratiques 
Situation: Dans les rochers de la Clusette, 
dominant Noiraigue au NE. 
Cotation: PD + (peu aérienne, très peu 
physique, pas technique, léger surplomb). 
Accès: Départ depuis le restaurant du Haut 
de la Côte (parquer exclusivement au « Parc 

nord»). suivre les indications; 15 minutes. 
Temps de parcours: 30 à 60 minutes. 
Retour: Par le point de vue P 1119, balisé). 
Ouverture: Du 1°' août au 31 décembre. 
En-dehors de cette période, son parcours 
est interdit et les câbles partiellement 
démontés, afin de préserver la nidification 
des oiseaux qui y nichent. C'était une des 
exigences des services de l'Etat, qui à déli-
vré toutes les autorisations nécessaires. 
Autres informations: www.audace.ch. 

Le nom a été choisi en pensant au Ticho-
drome, l'un des oiseaux rares qui trouvent 
refuge dans ce secteur. 

Cette via ferrata est recommandée égale-
ment pour l'initiation, toutefois le matériel 
adéquat et les connaissances spécifiques 
sont indispensables. 
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t Georges Berger 
Entré au CAS en 1954, Georges Berger fut d'emblée un 
membre actif de notre section, non seulement en partici-
pant à de nombreuses courses et semaines, mais aussi 
comme organisateur de plusieurs d'entre elles. Il aimait 
également pratiquer la montagne en famille, emmenant 
sa femme et ses deux fils passer des semaines à Susanfe 
ou à Saleinaz où il pouvait les laisser en sécurité pendant 
qu'il partait en course avec son ami Jean-Louis Püro. A 
l'occasion, il partait aussi en solitaire, mais à l'entendre, 
ses plus belles courses étaient celles qu'il avait faites avec 
son fils: une traversée du Tour Noir et l'ascension du 
Grand-Combin. Enfin, il fut un Jeudiste assidu, jusqu'au 
jour où une cruelle maladie l'a empêché de se joindre à 
ses amis. S'il parlait volontiers de ses courses ou de sa 
famille, Georges est toujours demeuré un homme assez 

secret. Ainsi tous ceux qui l'ont bien connu comme employé de gare aux Geneveys-sur-
Coffrane, puis sous-chef de gare aux Hauts-Geneveys (où ils allaient chercher la clef de La 
Menée) et enfin chef de gare à Chambrelien, ont toujours tout ignoré de son parcours de 
vie exemplaire. Placé tout enfant dans une famille paysanne de Nods, il y est resté le temps 
de sa scolarité obligatoire, puis, sitôt sorti de l'école, il est parti à Lausanne comme por-
teur de pain, avant de se faire engager comme manœuvre aux piles Leclanché à Yverdon. 
Mais il avait l'ambition de faire mieux et il a postulé comme manutentionnaire à la gare aux 
marchandises de Bienne. Travaillant le soir, il a passé divers examens qui lui ont valu de 
se retrouver commis aux marchandises à Grandson, puis employé de gare aux Geneveys-
sur-Coffrane ... Notre section et tout particulièrement le groupe des Jeudistes peuvent 
donc présenter à Madame Berger et sa famille leur sympathie en les assurant qu'ils gar-
dent de Georges un souvenir reconnaissant. 

230 

Entretien et dépannage 24/24 
026 677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 

2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

CM 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Je 8/u 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
6-7 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15, réservation 20 places 
13-14 nov. Louis Bardet, tél. 032 841 36 59 
20-21 nov. Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50 
27-28 nov. Roger Ballet, tél. 032 751 13 08 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 . 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 

L'arête SW du Kanzilti (3308 m). entre Almagellhorn et Sonnighorn (4-5 septembre 2004) . 
Photo Susanne Mark/ 
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28 
Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 
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«Observe donc le langa e 
formel de ce corps afriëàil'il .» 
Henri Matisse à Pablo Picasso, 1906. 

Un bon conseil peut faire toute la différence - dans l'art comme 
dans le private banking. En matière de placements. vous pouvez 
compter sur le Cred1t Suisse. qui vous donnera une idée décisive 
pour aller de 1'avant.www.cred1t-suisse.com/pnvatebanking 

Credit Suisse Private Banking 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

CREDIT 
SUISSE 
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ruoucherie -Cçharcuterie-'D' raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la région 
Médaille d'argent «Jambon de campagne» 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIBR 

Grâce au CAS .. . 
nos bouteilles atteignent les sormnets! 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

Grand-Rue 3- 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

tarrosserie 
!- ~ d'auvernier 

Pierre Grosjean 

CARROSSERIE 

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

Michel Abplanalp 

Une équipe jeune et dynamique à votre service 
Visitez notre si te Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

, 
• \)0Ûg 

MIGROS 
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG 

,..,,.. - entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 p.sydler 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 6 décembre 2004 à 20 heures 

Faubourg de l'Hôpital 65, 
2000 Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Le Parc régional Chasserai. 
Une plate-forme de concertation 

pour préserver et valoriser 
le patrimoine régional. 
Conférence de Monsieur 

Fabien Vogelsperger 
Directeur du Parc régional Chasserai 

3. Communications du comité 
4. Réception des nouveaux membres 
5. Courses passées et à venir 
6. Sauvetage « Vision 2005 » 
7. Divers 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin : 11 décembre 2004. 
Prochain comité : 20 décembre 2004. 
Assemblée suivante: 10 janvier 2005. 

Couverture: 
Reproduction du titre d'une des perles de 
notre bibliothèque (lire en page 245) . 

Photo: BPUN / Marie Vuarraz 
Nos cabanes : 
Alises / Saleinaz / Bertol / Menée 

Le mot du Président 

La boucle est bouclée pour votre président! 
On en parle déjà à l'imparfait; oui quatre ans 
de présidence c'est long et lourd, mais cela 
passe vite. Tout le staff du comité m'a 
allégé la tâche, je suis reconnaissant à tout 
ceux qui m'ont aidé, et je ne vous demande 
qu'une chose, reportez la confiance que 
vous m'avez accordée sur mon successeur 
que vous avez élu lors de l'assemblée géné-
rale de novembre. 
Durant ces 4 ans à la tête de la section, j'ai 
beaucoup appris, que ce soit dans les ren-
contres, dans nos nombreuses séances ou 
avec vous, membres de la section . Il est 
vrai, on ne se fait pas que des amis lorsque 
l'on doit prendre des décisions pas toujours 
agréables pour tous, mais c'était toujours 
dans l'intérêt de votre club, car nous avons 
une éthique à préserver. 
Je ne quitte pas complètement le bateau, je 
reste aux côtés de votre président, et ceci jus-
qu'à fin 2005 pour encore le seconder, après 
je rentre dans le rang, place aux jeunes. 

De tout cœur, merci de votre soutien. t' 
Et que vive la section Neuchâteloise ! 

Votre président «sortant» 

HELICOPTERE SERVICE 
-- SION I SWITZEILAHD ---

I/VIIVIIV.h6/ÏS6rvÏC6.Ch 
infoOhell11ervice.ch I 027-327 30 60 
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Gestion des membres 

Admissions: 
AUBERSON Céline, 1983, Colombier 
BÜRKI Jean-Jacques, 1934, Saint-Blaise 
FUZESSERY Simone, 1965, Neuchâtel 
JARDEAUX Isabelle, 1987, Cressier 
JECKER Cédric, 1983, Cormondrèche 
MÉAN André-Philippe & famille, 1958, 
Neuchâtel 
MEYER Pit & famille, 1967, Marin 
MÜHLEMANN Annina, 1983, 
Cormondrèche 
NIETH Valérie, 1977, Neuchâtel 
RICHARD Serge, 1969, Prêles 
RINALDINI Julien, 1986, Bevaix 
ROCHAT Eric & famille , 1960, Madiswil 
RUFER Alexia, 1972, Prêles 

Communication importante 

Rappel préventif des appareils de 
recherche des victimes 

d'avalanche Barryvox Mammut de la 
série la plus récente. 

Une partie des appareils de recherche des 
victimes d'avalanche Barryvox Mammut 
Opto 3000, produits pour l'hiver 2004/2005, 

peut présenter des fissures au niveau du 
boîtier rouge en plastique. 
Afin d'exclure tout risque pour les usagers, 
Mammut Sports Group AG s'est toutefois 
résolu à rappeler à titre préventif tous les 
articles de la série de production touchée et 
de les retirer du marché. 
Il s'agit exclusivement des articles dispo-
nibles dans le commerce depuis la période 
août 2004, issus de la série de production pour 
l'hiver 2004/2005. La qualité du plastique a été 
corrigée aussitôt après l'identification du pro-
blème. Tous les appareils fabriqués avec la 
nouvelle matière plastique possèdent sur 
l'emballage une étiquette rouge, portant l'ins-
cription « nouveau boîtier» . 
Des informations complémentaires sur la 
campagne de rappel sont à votre disposition 
sur le site www.barryvox.com. De plus, 
Mammut Group AG met à votre disposition 
un numéro de téléphone: 062 769 81 99, dis-
ponible du lundi au vendredi de 08 h à 18 h. 

PV de l'assemblée générale 

du samedi 6 novembre 2004 

Ce procès-verbal sera publié dans le bulle-
tin de janvier 2005. 

Toast à la patrie 
Prononcé lors du souper du 6 novembre 2004 

Mesdames et Messieurs, chers amis. 

Lorsque notre président m 'a demandé, il y 
a plusieurs mois, de prononcer le discours 
du toast à la patrie pour notre assemblée 
d'aujourd'hui, j'ai tout d'abord été saisi d'an-
goisse. Même si dans mon activité profes-
sionnelle de pasteur, j'ai très souvent parlé 
en public et même si, à plusieurs reprises, 
on m 'a demandé de prononcer le discours 
officiel du 1 °' août, je me suis demandé ce 
que j'allais bien pouvoir dire dans un toast 
à la patrie de l'assemblée du Club Alpin. 
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Alors, pendant les randonnées des Jeu-
distes auxquelles je participe depuis plus de 
deux ans, j'ai demandé à des clubistes che-
vronnés en quoi consistait ce discours. Mon 
ami Hermann Milz, bien connu du club, a eu 
la bonne idée de photocopier plusieurs dis-
cours de ces dernières années et de me les 
passer. J'ai alors été tout à la fois désécu-
risé et rassuré en découvrant que ceux et 
celles qui m'avaient précédé dans cet exer-
cice avaient été, dans un premier temps, 
tout aussi perplexes que moi. Alors je me 
suis dit qu'il y avait là un beau défi à relever 



et tout au long de ma vie, j'ai avancé à coups 
de défis! 

La patrie? Est-ce qu'à l'époque de -la 
construction de l'Europe et de la mondiali-
sation, ce n'est pas une notion qui apparaît 
un peu comme désuète et dépassée? Si 
par patriotisme on entend un attachement 
égoïste, borné et recroquevillé sur soi-
même, à son pays, sans ouverture sur les 
autres pays et les autres cultures, alors oui, 
c'est bien une notion désuète et dépassée. 
Mais d'autre part, il est tout à fait normal 
et naturel que nous soyons particulière-
ment attachés à un coin de pays où nous 
avons nos racines familiales, nos amis, 
notre culture, nos valeurs, et à des pay-
sages qui nous sont familiers et où l'on se 
sent bien. Dans ce sens là, le Club Alpin 
auquel nous appartenons est un magni-
fique instrument pour nous aider à décou-
vrir et à admirer la patrie. 
Et puisque pendant de nombreuses années 
de ma vie j'ai été un Suisse de l'étranger, 
permettez-moi ici de parler brièvement de 
mon expérience personnelle. J'appartiens à 
une famille neuchâteloise qui a vécu de 
longues années en France voisine, ce qui 
explique que j'ai passé les vingt premières 
années de ma vie dans la région de Lyon, 
juste avant, pendant et après la 2" guerre 
mondiale. Mon plus lointain souvenir d'en-
fance a été l'entrée de l'armée allemande à 
Lyon: j'avais 4 ans. Dans la panique géné-
rale, mon père voulait ramener toute sa 
famille en Suisse et quand nous sommes 
arrivés à Lyon, le dernier train pour Genève 
était parti une demi-heure auparavant. On 

• \•A'i 2088 Cressier 

Hôtel La Couronne 
Famille Santos, téléphone 032 757 14 58 

www.hotel-lacouronne.ch 

Le seul pour le moment à vous proposer, 
exposée entier en salle, samedi et dimanche midi 
Terrine, entrecôte ou perches, dessert Fr. 23.50 

Aussi avantageux qu'à la maison, 
mais la vaisselle en moins .. . 

est donc resté bloqués là et nous avons 
passé tout le reste de la guerre dans la 
région. Mais grâce à des convois organisés 
par Pro Juventute et par la Croix Rouge, les 
enfants suisses vivant en France pouvaient 
passer leurs vacances d'été en Suisse dans 
leurs familles ou chez des amis: avec mes 
sœurs et mon frère nous arrivions à la 
Béroche, à St-Aubin ou à Fresens. Venant 
d'un pays occupé par les nazis, c'était le 
paradis sur terre. Pour moi, la patrie a 
d'abord été cela: le beau coin de pays de la 
Béroche où des oncles, des tantes, des 
cousins et des cousines nous accueillaient 
à bras ouverts et où l'on se sentait en sécu-
rité. Et chaque année était organisée une 
randonnée familiale au Creux-du-Van: cela 
a été ma première expérience de la mon-
tagne, et dans mon esprit d'enfant le Creux-
du-Van était déjà une haute montagne ! 
Longtemps à l'avance, ce genre de course 
a sans doute préparé mon amour pour les 
grandes marches et pour ma participation 
ultérieure aux activités des Jeudistes qui 
m'ont permis de découvrir de nouveaux 
paysages de campagne ou de montagne. 
A cette époque de la guerre, quand nous 
nous retrouvions dans des familles fran-
çaises, celles-ci demandaient très souvent à 
mes parents de leur chanter des chants 
patriotiques suisses qu'elles appréciaient 
beaucoup : ma mère se mettait alors au 
piano et mon père, avec une excellente voix, 
chantait: « 0 monts indépendants», « Le 
Cantique suisse», « Le ranz des vaches», 
« Le vieux chalet », « Le peuple des ber-
gers», sans oublier notre hymne neuchâte-
lois « Nous sommes des enfants heureux». 
Dès mon plus jeune âge ces mélodies et ces 
paroles sont ainsi entrées en moi . 
Pendant mes années d'études à l'Univer-
sité de Neuchâtel, j'ai été très heureux de 
retrouver le pays et la région de mes 
racines. Puis je me suis retrouvé Suisse de 
l'étranger pendant trois ans comme pas-
teur de l'Eglise suisse de Londres . Cette 
Eglise. première institution suisse à 
Londres, créée en 1762, jouait un grand 
rôle de rassemblement et d'identification 
suisse à Londres et les environs. En débar-
quant à Londres, mon premier sujet 
d'étonnement et de fierté fut de découvrir 
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les machines à poser l'asphalte qui por-
taient toutes la grande inscription « Val-de-
Travers », grâce aux mines d'asphalte de la 
Presta à Travers. 
En conclusion à ce toast à la patrie, j'ai-
merais relever qu'on n'est peut-être 
jamais aussi patriote et attaché aux tradi-
tions de son pays que quand on vit à 
l'étranger. Mais en même temps, on prend 
conscience de l'ambiguïté de cette réalité, 
comme de toutes les réalités humaines. 
Pendant les années de guerre, il est arrivé 
à mes parents d'héberger le temps d'une 
ou deux nuits des Juifs en fuite ou des 
Alsaciens qui cherchaient à échapper à 
l'enrôlement forcé dans l'armée alle-
mande. Je n'en tire aucun orgueil. Ils ont 
fait ce qu'ils étaient convaincus de devoir 
faire, comme d'autres. Mais par la suite, 
j'ai été triste que mon pays n'ait pas fait 
davantage pour les Juifs qui cherchaient 
refuge chez nous et qui ont été refoulés 
aux frontières alors qu'on était parfaite-
ment au courant de ce qui les attendait. 
Par contre, j'ai été très fâché contre les 

régimmob sa 
gérance d'immeubles • neuchâtel 

gérance 
administration de PPE 

expertise 
courtage 
conseils 

av. edouard-dubois 20 
case postale 72 
2006 neuchâtel 
tél. +41 (0)32 737 27 27 
fax +41 (0)32 737 27 97 
regimmob@regimmob.ch 
www.regimmob.ch 

., 
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sirènes qui, ces dernières années, n'arrê-
taient pas de critiquer les autorités suisses 
d'alors: il est toujours délicat et périlleux 
de juger avec nos yeux d'aujourd'hui ce qui 
s'est passé 60 ans auparavant, sans mon-
trer dans quelle situation particu lièrement 
difficile se trouvait alors le pays. Mais il 
faudra toujours être très attentif à cette 
ambivalence du patriotisme: d'un côté, il 
est essentiel d'être attaché à ses racines, 
à sa culture, à ses valeurs: c'est toute la 
question de notre identité qui est ici en jeu . 
Mais d'autre part, il est aussi essentiel 
d'être ouvert aux autres et solidaire : dans 
la mesure où je suis ouvert à l'autre, à 
l'étranger différent de moi, je m'ouvre 
aussi au Tout Autre qui donne vie et sens 
à mon pays comme à tous les peuples de 
la terre . C'est la même attitude spirituelle 
fondamentale . Dans cet esprit, je vous 
souhaite une bonne fin de soirée et je sou-
haite longue vie à la Suisse et au Club 
Alpin . 

François Jacot 

Préavis, activités particulières 

Cours de ski de fond (skating) 

Vous tous qui désirez découvrir les joies du 
skating ou vous perfectionner afin de skier 
plus longtemps sans effort supplémentaire, 
ce cours est fait pour vous. Cours donné par 
des moniteurs de l'Ecole Suisse de ski nor-
dique. 
Programme: Mardi soir 4 janvier 2005, à 
18h30 au restaurent de la Croisée à Malvil-
lier, théorie et pratique de fartage, prendre 
vos skis. Possibil ité de se restaurer après le 
cours. 
Les mardi 11 / 18 janvier et 1 °' février 
2005 de 19h30 à 21 h45, piste éclairée des 
Loges (Vue-des-Alpes) pour la pratique. 
Inscription: jusqu'au 29 décembre 2004, 
auprès d'André Geiser, Maujobia 131, 2000 
Neuchâtel, tél. 032 724 56 23; e-mail: 
andregeiser@bluewin .ch, et verser 
CHF 50.- sur le CCP 20-36985-8. Attention, 
pas de colloque. 



25 janvier: Ski de fond / fondue au clair 
de lune 
Rendez-vous à 19h00 sur les pistes pour 
environs deux heures de ski suivi d'une fon-
due. Lieu à définir selon les conditions du 
moment. Afin de réserver pour la fondue, 
merci de vous inscrire jusqu'au 22 janvier 
2005. Pas de colloque pour cette sortie. 
Organisateur: André Geiser, Maujobia 131, 
2000 Neuchâtel, tél. 032 724 56 23, e-mail: 
andregeiser@bluewin.ch 

La Piste des Trolls - 170 km 
RAID à ski de fond en Norvège 
du 26 février au 5 mars 2000 

(course hors programme) 

Raid à ski de fonds dans le Parc national de 
Rondane. Un parcours pour skieurs bien 
entraînés avec des étapes de 1 7 à 34 km 
par jour, avec des paysages à vous couper 
le souffle dans le plus extraordinaire des 
pays nordiques. Non loin de Lillehammer, le 
Rondane culmine à plus de 2000 m au-des-
sus d'un plateau situé à 1000 m d'altitude. 
L'immensité des paysages donne à cette 
randonnée toute sa dimension nordique. 
Portage des bagages par luges à moteur, 
hébergement dans des hôtels de mon-
tagne, une nuit en refuge. 
Accompagnateur: Jean-Paul RANDIN, 
tél. 032 842 16 50: jpmhRandin@freesurf.ch 
Organisation: Catherine Borel, tél. 032 724 
35 18; e-mail c.borel@bluewin.ch 
Prix : Fr. 2550.- pour un groupe de 10 à 
15 personnes (prix à confirmer) . 

Courses du mois 

Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du 2" étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à 
Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la 
course. 

11 décembre: Aération des skis de fond. 
Selon les conditions. Organisateur: Heinz 
Hügli, tél. 032 731 93 67, 
e-mail heinz.hugli@unine.ch. 

Claude Fa/let 
MAÇON.ECHAFAUDAGES 

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

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur Je gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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En attendant la sortie du programme 
annuel, avec le bulletin de janvier, voici pour 
votre information un aperçu succinct des 
courses en janvier (modifications réser-
vées). 

4 janvier: Cours de skating, org. André 
Geiser (voir sous préavis) 

8 janvier: Cornettes de Bise, org. Thierry 
Rindlisbacher, Gérard de Montmollin 

8 janvier: Mont Fourchon, org. Roger Zim-
mermann 

10 janvier: Rando du lundi, Albertine San-
tos, Sylvie Gossauer 

11 janvier: Cours de skating, org. André 
Geiser 

12 janvier: Cours DVA pour débutants 

13 janvier: Cours d'avalanches I et Il 

15 janvier: Cours d'avalanches pour 
avancés 

15 janvier: Hohniesen, org. Jean-Daniel 
Perret, Werner Frick 

15-16 janvier: Jura à fond, org. Heinz 
fiügli 

16 janvier: Cours d'avalanches pour 
débutants 

16 janvier: Initiation au ski de rando, org. 
Florence Tanner, Isabelle Rüedi 

17 janvier: Rando du lundi, org. Albertine 
Santos, Sylvie Gossauer 

18 janvier: Cours de skating, org. André 
Geiser 

24 janvier: Rando du lundi, org . Albertine 
Santos, Sylvie Gossauer 

25 janvier: Ski de fond au clair de lune, 
org. André Geiser (voir sous préavis) 
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28 janvier: Raquettes au clair de lune, 
org. Etienne Uyttebroeck 

29 janvier: Albristhubel, org. Roger Zim-
mermann 

29 janvier: Cascade de glace, org. Simon 
Perritaz 

29 janvier: Tête à Josué, org. Sandra 
Jacques, Françoise Kühni 

30-31 janvier Albristhorn, Sommet- Som-
meil, org. Edouard Fasel, Albertine Santos 

Alpinisme juvénile 

Le 23 octobre, 4 Ajiens et 2 moniteurs ont 
été se balader dans la région de la Berra par 
un soleil magnifique. Cela leur a permis de 
découvrir un magnifique panorama sur les 
Préalpes, le Plateau et le Jura. Selon la tra-
dition, l'excursion s'est terminée par une 
belle bataille de boules de neige fraîche. 
Merci à Bernand pour l'organisation et 
bravo aux 4 Ajiens pour leur effort! 

Nous espérons que la neige sera là en 
décembre car nous débutons la saison de 
ski par une initiation au ski de randonnée 
le samedi 18 décembre. Pour pouvoir par-
ticiper, il faut savoir se débrouiller à ski et 
posséder ses propres skis. Des skis de piste 
suffisent car nous pouvons mettre à dispo-
sition un dispositif de marche et des peaux 
de phoques qui s'adaptent sur tous les skis. 
Les détails de la journée seront donnés lors 
de l'inscription chez Philippe Aubert (078 
713 78 53) jusqu'au jeudi soir 16 décembre. 

Voilà, cette année 2004 se termine déjà et 
pour moi c'est un changement important 
qui se prépare ! En effet, dès le 1 "' janvier 
2005 c'est Pascal Renaudin qui reprendra la 
responsabilité de l'AJ avec Pierre Marchal 
comme adjoint. Pour ma part, je garderai un 
œil sur l'AJ mais en tant que délégué de la 
Jeunesse au sein du comité de la section 



Neuchâteloise du CAS; je continuerai aussi 
de participer à certaines activités comme 
moniteur. Merci à tous pour le plaisir que 
vous m'avez donné lors de ces années à la 
tête de l'AJ et mes meilleurs vœux à Pas-
cal et Pierre qui vont reprendre le flambeau . 
Le programme 2005 est en préparation et il 
vous sera envoyé prochainement. 

Bonne année 2005 pleine de plaisirs en 
montagne! 

Philippe Aubert 

OJCAS . 
Neuchâtel •~. 

11-12 décembre: Noël sous terre 

Viens fêter Noël à 200 m sous terre ! Pré-
vois lampe, casque, baudrier et longe pour 
une vire et un puits de 5 mètres, la difficulté 
principale étant de transporter ton lit jusqu'à 
la salle du bivouac ! Départ le samedi vers 
16.30 h (plus de détails au colloque) à des-
tination des Cavottes en France, retour 
dimanche vers 12.30 h. Prendre le matériel 
de bivouac bien propre, des bougies, du thé 
de menthe et du jus de citron pour les 
toasts au saumon. Organisateur : Pascal 
Renaudin : aj .ne@bluewin .ch 

Courses passées 

5-14 octobre: Semaine d'escalade Ver-
don - Calanques 
Sous la direction « d'el Educator » nous visi-
tons Moustier, très beau village au pied 
d'une falaise . Puis après, direction la Palud 
où les chiens du camping nous accueillent 
chaleureusement. On prend la température 
en allant visiter les belvédères, et ben p ... , 
sacrée ambiance dit voir!!! Nous nous lan-

çons à l'assaut de la falaise où notre but 
sera de ne faire plus qu'un avec elle. 
Quelques personnes nous rejoignent (c'est 
le moment!!!) pour nous aider à atteindre 
le but ultime. Un jour, deux petites filles se 
lancent dans un grand mur vertical où elles 
ont bien faillit devoir bivouaquer, mais heu-
reusement elles ont persévéré et sont arri-
vées (dureté de la chose confirmée le len-
demain) . Et il y a les autres qui préfèrent 
aller faire du poney .. . Le temps des adieux 
est déjà arrivé : deux hommes forts et 
vaillants doivent nous quitter. Sans eux plus 
la peine de rester: nous préférons aller voir 
vers Marseille ce qui s'y passe. 
« Mais m ... à la fin on n'est pas au Club 
Med ». Eh oui, l'envie de repos se fait sen-
t ir : baignade avant tout et grimpette ; après 
tout pourquoi pas? La beauté des 
Calanques nous laisse sans force pour 
affronter les parois à grands toits . 
Grâce aux soupers fort bons et revigorants 
nous réussîmes à ne pas périr au milieu 
d'un surplomb .. . 

Schwiizerdütschin Krischa 

7 novembre: Sérac à Grindelwald 

Nous étions 15 participants pour cette jour-
née de glace sur les hauts de Grindelwald; 
ce sera d'ailleurs certainement La sortie OJ 
de l'année! 
L'approche du glacier est assez originale : 
un escalier en rondin nous permet d'accé-
der au bas du glacier. Ensuite nous atten-
dait une magnifique tyrolienne de 40 
mètres de long au-dessus d'une gorge. 
Grâce aux nombreuses subtilités de l'utili-
sation des poulies nous avons tous pu pas-
ser cet obstacle à une vitesse digne des 
plus grandes troupes d'élites! 
Sur le glacier, tout le monde a pu se faire 
plaisir! Les différentes voies, sur les flancs 
ou dans de larges crevasses, ne deman-
daient qu'à se faire frapper à grands coups 
de piolets et de crampons ! 
Le fait qu'il ait neigé toute la journée a 
quelque peu pimenté la descente ... mais on 
n'est pas en sucre, et même de nuit tout 
s'est bien déroulé! 

Raoul 
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Divers 

La neige se fait attendre, mais ce n'est 
assurément pas une raison pour rester chez 
vous dans vos pantoufles: rien de tel 
qu'une petite sortie spéléo assortie d'un 
bivouac gastronomique pour se remettre 
d'aplomb en attendant de rechausser les 
skis ou le surf ... 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 4 décembre: Fête de fin d'année à la 
salle de paroisse des Valangines. 

Je 9 décembre: Bou dry - Treymont -
Champ-du-Moulin, avec Claudine Ecklin, 
tél. 032 731 58 58. 

Je 30 décembre: Balade et souper sur-
prise avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Activités passées 

2 octobre: Repas au chalet, 9 partici-
pantes 
3 octobre: Gantrisch, 5 participantes 
8 octobre: Etang de la Gruère, 4 part. 
12 octobre: Coquelets aux Coeuries, 
20 participantes 
21 octobre: Lac Bleu, 7 participantes 
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Pharmacie 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Préavis 

Celerina, semaine d'hiver. Six chambres 
à deux lits ont été retenues pour la période 
allant du 13 au 20 février 2005. Je vous prie 
de vous inscrire sans tarder, car l'auberge 
Zur Alten Brauerei attend notre réservation 
définitive dans le courant de novembre 
(Eliane Meystre, Au Verger-Dardel, 
2063 Engollon, tel. 032 853 32 77). 

Moutier - Court par le Mont-
Girod 

29 septembre 2004 

Magnifique balade dans un Jura mal connu 
et même méconnu. 
Découvrir un point de vue exceptionnel au-
dessus des gorges de Court et un petit lac ... 
Vert, mais vraiment vert, formé par la pluie 
dans une ancienne carrière désaffectée 
nous ont enthousiasmées. 
Le Jura n'a pas fini de nous offrir des pos-
sibilités de découvertes surprenantes. 
Merci à Eliane. 

Claudine Eck/in 

Le tour du Gantrisch 
3 octobre 2004 

Nous sommes cinq sur le quai de la gare, 
ce dimanche matin. Comme il est encore 
tôt, il y a peu de monde et donc de la place 
dans les trains. Nous partons direction 
Berne puis, par la ligne du Gürbental, jus-
qu'à Riggisberg, où nous changeons dans 

Olivier Lavanchy 
Vins cle Neuchâtel 

Cave ouverte samea, ae 9 à 16 heures 
et en semaine sur demanae. 

Dîme 4B - 2000 }leuchâ.tel - tél. 032 153 6B B9 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 



le car postal qui nous dépose, presque une 
heure plus tard, à la Untere Gantrischhütte, 
puis nous grimpons au Morgetenpass d'où 
nous jouissons d'un panorama grandiose 
sur les Préalpes et les Alpes. Après la pause 
pique-nique, nous continuons direction Lei-
terenpass. Josette et Giovanna l'attein-
dront en passant par le sommet, les trois 
autres se satisfaisant du tour de la mon-
tagne. Retrouvailles au col pour la fin du par-
cours qui nous ramène à la Gantrischhütte. 
Petite pause rafraîchissements avant de 
reprendre le car pour le retour. 
Grand merci à Josette pour la parfaite orga-
nisation. 

rencontrons un couple qui promène ses ani-
maux, soit 5 lamas et 3 chiens. Puis, retour 
à Saignelégier par un autre chemin, peut-
être un peu plus long, mais plus beau. 
L'heure de la rentrée est là mais les chemins 
de fer ne pensent pas aux gens du bas du can-
ton qui veulent revenir chez eux en fin d'après-
midi. Le train des Franches Montagnes arrive 
à La Chaux-de-Fonds à 17h 12, alors que celui 
pour Neuchâtel part à 17h09. Comme nous 
avons beaucoup d'attente, nous profitons de 
prendre un encas qui nous permettra de ne 
pas faire la cuisine en rentrant. 
Temps très agréable, course parfaite de 
4 heures. Merci à Vérène. 

VF rj 

L'Etang de Gruère 
8 octobre 2004 

Au départ, 9 inscriptions. Mais la cheffe a 
dit : « s'il pleut le matin à 7 heures, nous ne 
partons pas ». 7 heures: temps sec, mais 
petite pluie fine à 8 heures 1/4. Aussi, à la 
gare, il n'y avait que 4 dames qui n'ont pas 
craint ces quelques gouttes. Bien leur en 
prit car, malgré le brouillard du Val-de-Ruz, 
le soleil était au rendez-vous à la Chaux-de-
Fonds. Le voyage s'est poursuivi entre 
soleil et nuages, mais pas de café à Sai-
gnelégier par peur du temps qui pourrait se 
gâter. Nous allons donc jusqu'à l'auberge 
de La Theurre. Le soleil est de nouveau pré-
sent, ce qui nous permet de faire tran-
quillement le tour de l'étang, tout en admi-
rant les reflets de l'eau et les arbres qui 
commencent à jaunir. En cheminant, nous 

regarder, humer, 

PS: on peut dire avec raison que les 
absents ont toujours tort. 

Kandersteg - Lac Bleu 
21 octobre 2004 

Ce 21 octobre, le train de 8h15 emmène 
quatre dames direction Kandersteg. Le 
temps est gris et tristounet, mais n'a 
aucune influence sur le moral. 
Le buffet de la gare de Kandersteg nous 
accueille pour un café croissant et départ 
pour le Lac Bleu . Le chemin est agréable, 
rivière, gorges et cascades se succèdent, 
par moment le brouillard se déchire et laisse 
voir les sommets blancs ou encore verts, 
c'est magnifique. Comme des écolières, 
nous nous laissons charmer par cette 
nature aux couleurs changeantes de l'au-
tomne et c'est après 2 heures de marche 
que nous arrivons au lac et restaurant. Trois 

Grillette 
A 

Bouterl l'd 1 ·.' ... a c e u p arsrr. 

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

www.grillette.ch info@grillette.ch 
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dames nous attendent pour le repas etc' est 
d'un bon appétit que nous dégustons les 
fameuses truites du Lac Bleu, dans une 
chaleureuse ambiance. 
Petite balade autour de ce charmant petit 
lac rempli de truites prêtes à être pêchées 
et dégustées ... Retour en bus jusqu'à Kan-
dersteg, ensuite le train . 
Merci Yvette pour cette belle journée de 
découvertes et d'amitiés. 

Berthe 

Le coin des Jeudistes (Hl 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez/' 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 décembre: Le long de I' Aar 
08h00 La Tène. En voiture à Wangen a. A. 
Café. A pied le long de l'Aaretvisitede l'usine 
électrique puis dîner à Bannwil. Rentrée par 
l'autre rive de l'Aar. Marche de 3.30 heures 
env. 
Organisateur : René Jeanrichard, tél. 032 
842 10 55. 

9 décembre: Vignobles du Lavaux 
06h52 Gare de Neuchâtel. En train à Vevey. 
Café. A pied à travers les vignobles (che-
mins goudronnés ou béton) par Chardonne, 
St-Saphorin jusqu'à Epesses. Env. 3.30 
heures. Dégustation dans caveau puis 5 
min. jusqu'au restaurant. Marche de retour 
jusqu'à la gare de Villette env. 1.30 heures. 
Dénivelé +/- 550 m. Train à 16h34, arrivée 
à Neuchâtel à 18h07. Réservation (train et 
restaurant) au plus tard la veille à midi . Orga-
nisateur: Xavier Prince, tél. 032 753 48 75. 

16 décembre: Dîner de fin d'année 
09h00 Buvette du Tennis de Gorgier, café. 
Parcours à pied dans la Béroche. 
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Dès 11h15, apéro aux Caves de la Béroche 
puis dîner à Castel St-Roch, St-Aubin . 
Musique et animations. Retour aux voitures 
dans l'après-midi . 
Parcours raccourci pour les aînés et trans-
port organisé pour les handicapés. 
Organisateurs : Guy Ouenot. tél. 032 842 12 
88; Claude Tinguely, tél. 032 835 25 93; 
Claude Gindraux, tél. 032 835 33 81 . 

23 décembre: La Tourne 
08h30 Café au Restaurant des Buchilles, 
Baudry. 
Si enneigement suffisant : en voiture à La 
Tourne. Ski de fond et repas de midi au res-
taurant de La Tourne. 
Sans neige : à pied du bord de l'Areuse par 
Trois Rods, Rochefort, La Tourne (dîner) et 
retour. 
Organisateur: Fred Burri, tél. 032 842 31 41 . 

30 décembre: Bises de Cortébert 
09h15 Boudevilliers. Ski de fond ou à pied. 
En voitures au Mont Crosin (café) . Les 
Bises de Cortébert par Sur-les-Roches, 
dîner. Retour aux voitures par le même iti-
néraire. Organisateur : Henri Perriraz, tél. 
032 724 66 04. 

Courses passées 

7 octobre: Journée du bois, 32 partici-
pants 
14 octobre: Franches Montagnes, 
32 part. 
21 octobre: Le Locle-Les Brenets, 31 part. 
28 octobre: Bémont-Les Bayards, 
60 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 

7 octobre: Descente des barrières chez 
Jules et dîner à la cabane Perrenoud (buche-
rons), 10 participants 
14 octobre: Dîner à Clemesin avec 
épouses, 18 participants 
21 octobre: Tête-de-Ran, Mt Dar, 11 part. 



DÎner de fin d'année: 

16 décembre 2004 

Castel St-Roch, St-Aubin 

Orchestre: Jean-Pierre, Kurt, Nagolet 

Spectacle : Duo Aline et Cosette 

Minutes culturelles 

Réunion exceptionnelle des Jeudistes 
avec participation des épouses/ com-
pagnes. 
Dimanche 5 décembre 2004 à 10.00 h à 
Montmirail, 2075 Thielle-Wavre. 
Animation musicale, apéro et repas. 
Inscription jusqu'au 24.11 .04 auprès de: 
René Rod, Tscholetenweg 13, 
2076 Gals, fax 032 338 26 01, e-mail 
renerod@bluewin.ch, qui vous adressera 
ensuite un programme détaillé ainsi qu'un 
bulletin de versement pour le prix du repas 
et de l'apéro. 

Récits de courses «section» 

Cours météo 
13 et 20 octobre 2004 

La météo, cette science qui étudie les phé-
nomènes naturels qui exercent une 
influence déterminante sur notre activité 
préférée, que nous cherchons tous à appri-
voiser et qui restera toujours obscure, a fait 
salle comble, ce 13 octobre à l'hôtel du Tou-
ring à Neuchâtel. 
Jean-Bernard Python, clubiste et fils de 
notre boulanger de la Maladière, a eu le cou-
rage et le mérite de nous aider à com-
prendre ces mécanismes extrêmement 
complexes qui décident bien souvent du 
sort de nos courses en montagne ou de nos 
torrées dans le Jura. Nous avons été grati-
fiés d'une présentation très bien préparée 
et utilisant pleinement les moyens 

modernes, appuyée par une documenta-
tion complète, bien utile pour nous rafraîchir 
la mémoire! 
Malheureusement, une malencontreuse 
collision de dates a fait que de nombreuses 
personnes engagées dans la vie de la sec-

. tion n'ont pas pu assister à la deuxième par-
tie du cours, consacrée davantage à l'appli-
cation pratique. 
Signalons encore une adresse à ajouter à la 
liste des liens utiles : 
www.meteosuisse.ch 
Merci à Jean-Bernard pour la peine qu'il 
s'est donnée pour nous familiariser avec 
cette matière oh combien difficile à trans-
mettre ! Et merci à la commission des 
courses pour la programmation de ce genre 
de cours. 

Ruedi Meier 

La bibliothèque de notre section 

Notre bibliothèque 
a retrouvé une nouvelle vie ! 

Elle a quitté ses cartons de bananes pour 
prendre place dans les rayons de la biblio-
thèque publique et universitaire de Neu-
châtel. 
C'est au début de 2003 que le comité à 
demandé à Marianne Steiner, responsable 
de la bibliothèque, de nous faire une pro-

position pour donner un nouvel élan à ces 
magnifiques livres sur la montagne. 
Puis c'est entre les mains de profession-
nels qu'ils ont été inventoriés et remis en 
état. 
Cela représentait 25 mètres linéaire de 
monographies et périodiques. 
Un travail qui a duré deux ans pour un résul-
tat plus que réjouissant puisque dès main-
tenant chacun de nous a accès à ce magni-
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montagne 

Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 
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Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9-16h 

fique patrimoine pour enrichir ses connais-
sances. 
Le comité remercie Marianne et toute son 
équipe pour ce magnifique travail. 

R. Burri 

Le CAS à la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel 

La Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel tient à remercier le Club Alpin 
Suisse, section Neuchâteloise, pour le 
dépôt effectué dans le courant de l'année 
2003. C'est avec plaisir que nous avons 
reçu quelques 450 livres et 18 titres de 
périodiques (400 fascicules) pour notre 
fonds. Ces ouvrages nous ont permis de 
compléter notre collection dans un 
domaine peu représenté. 
La convention établie entre la section Neu-
châteloise et la BPUN prévoit que les livres 
restent propriété du club, mais qu'ils soient 
catalogués, conservés et mis à disposition 
du public au même titre que les autres 
fonds appartenant à la bibliothèque. Nous 
avons donc effectué les réparations néces-
saires et les avons intégrés à notre cata-
logue informatisé. Le manque de place ne 
nous a pas permis de donner un accès libre 
aux ouvrages, mais ils sont tous réunis sous 
la même cote : BPUN BY (suivi d'une lettre 
concernant le format et d'un numéro cou-
rant) . Vous pouvez, grâce au catalogue sur 
ordinateur, avoir accès aux seuls ouvrages 
du CAS, en inscrivant dans votre recherche 

L)$CHç 
{GNOE 

VINS DE NEUCHÂTEL 
Yves DOTHAUX 

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



(recherche rapide ou mots-clés) le code 
spécial « nebpucas ». Exemple : nebpucas 
Kurz Marcel. 
Tous les ouvrages peuvent être empruntés, 
cependant les livres anciens (avant 1900) et 
les livres de valeur sont eux exemptés de 
prêt; ils peuvent être consultés à la salle de 
lecture. Les ouvrages étant déposés dans 
un local externe, il est nécessaire d'at-
tendre une journée avant que votre 
demande puisse être satisfaite. 
Le dépôt contient une grande quantité de 
récits d'expéditions, ainsi que des ouvrages 
scientifiques, parmi lesquels nous trouvons 
quelques belles éditions illustrées du XVIII" 
et du XIX" siècle. Notamment Alpes et gla-
ciers de la Suisse de Edouard Osenbrüg-
gen, Bâle, C. Krüsi etc., ca. 1880 et l'ou-
vrage Voyage historique et littéraire dans la 
Suisse occidentale de Jean-Rodolphe Sin-
ner, 1787. 
L'ensemble de la bibliothèque de la section 
Neuchâteloise du Club Alpin est en principe 
un ensemble fermé, il pourrait cependant 
s'accroître par des achats, de futurs dépôts 
de la section ou par des dons de ses 
membres. 

Nous espérons vous voir bientôt gravir les 
escaliers de la BPUN et sommes à votre dis-
position pour tous compléments d'informa-
tion. Bonne lecture! 

Marie Vuarraz 
Bibliothèque publique et universitaire 

Pour tous renseignements : 

Bibliothèque publique et universitaire 
Place Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel 
032 717 73 00. 
http ://bpun.unine.ch/opacbpun/ 

Inscription gratuite 

Fonds d'études, horaire du prêt: 
Lundi - vendredi : 1Oh00-72h00; 

14h00-19h00 
Samedi: 9h00-72h00 

Lecture publique, horaire du prêt : 
Lundi - vendredi : 12h00- 19h00 
Samedi: 9h00-17h00 

Nouvelles de notre colonne de secours 

Le secours alpin dans la région 
neuchâteloise 

Ces derniers temps, la colonne de secours 
a connu bien des rebondissements . Fallait-
il, oui ou non, maintenir la colonne de 
secours? ... les avis était partagés. Mais, 
les plus concernés dans tout cela sont fina-
lement.. . les sauveteurs ! ! 
Nous nous sommes donc réunis et j'ai 
demandé leur avis: la grande majorité était 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES· VINS • BIÈRFS · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 m 1020 FAX 032 m 1021 

pour le maintien de la colonne de secours, 
mais sous une forme plus rationnelle en 
regroupant Neuchâtel et Le Locle. 
Or, suite à plusieurs séances et discussions 
entre le comité, les chefs des postes de 
secours de Neuchâtel et du Locle, du repré-
sentant de la zone 10, du responsable du 
secours alpin, et j'en passe ... , décision a été 
prise au mois d'octobre de former qu'une 
seule colonne, regroupant celle du Locle et 
la nôtre (tout en maintenant les deux sta-
tions et le matériel). mais avec un seul chef 

.. . pour la soif! 
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secondé par deux sous-chefs. Le nom de la 
nouvelle colonne n'est pas encore connu. 
En reprenant pour la deuxième fois la 
colonne de secours, je désirais être rem-
placé dès qu'un candidat se présenterait. 
Heureusement, Bernard Burri s'est déclaré 
volontaire pour assumer cette tâche. Il a été 
nommé par le comité cet été. 
Bernard n'est pas encore très connu dans 
la section. Il vient de la section de Bienne, 
est infirmier, assistant de vol à la REGA et 
aspirant guide, il connaît donc bien le milieu 
du sauvetage. 
Comme pour prouver notre utilité, le 24 sep-
tembre nous étions sollicités par la police 
cantonale pour rechercher une personne 
disparue près des Oeillons, que nous avons 
retrouvée malheureusement sans vie. 
Toutefo is, cette intervention nous a per-
mis de «tester» le bon fonctionnement 

de notre nouvelle structure ainsi que la 
collaboration avec la police, qui fut très 
bonne. 
A mon avis, nous sommes partis sur de 
bonnes bases, qu'il faudra encore consoli-
der et améliorer. Les interventions dans le 
Jura, ce n'est pas tellement du sauvetage 
en parois rocheuses, mais surtout de la 
recherche en terrain accidenté. 
Pour terminer, je tiens à remercier le 
comité, et plus spécialement Roger et Wer-
ner, pour leur soutien et leur participation 
dans les entretiens que nous avons eus ! 

Adrien Ruchti 

Ndlr. La liste nominative de la « nouvelle» 
colonne de secours sera publiée dans le 
programme annuel qui paraîtra en janvier. 

Nouvelles de nos cabanes 

La Menée 

Notre cabane du Jura innove! Depuis cet 
hiver, elle sera gardiennée la plupart des 
week-ends, et ceci depuis décembre jus-
qu'à mars. La liste des gardiennages se 
trouve sur notre site Internet, rubrique 
« Nos cabanes». Martine Jeanmonod 
prend note avec plaisir des inscriptions pour 
les dates encore libres: tél. 032 853 42 36, 
e-mail fam.jeanmonod@net2000.ch 

Saleinaz 

La cabane de Saleinaz sera gardiennée 
durant les fêtes de Pâques 2005, plus pré-

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 - Fax 032 842 18 41 
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cisément du jeudi 24 mars au dimanche 
3 avril. 
Dans la programmation de vos sorties à ski 
en haute montagne le printemps prochain, 
pensez-y. Comme elle n'est pas située sur 
les autoroutes du ski-alpinisme et qu'elle ne 
peut être atteinte que si les conditions alen-
tours sont bonnes (avalanches), la cabane 
offre un accueil chaleureux et personna-
lisé! 
Après le printemps, il faut déjà songer aux 
courses de l'été. L'ouverture de Saleinaz 
est prévue le samedi 18 juin. Dès cette 
date, elle sera gardiennée durant 13 
semaines, soit jusqu'au lundi du Jeûne 
fédéral (19 septembre 2005), selon le sys-
tème habituel du gardiennage par des béné-

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



voles de la section. Rappelons simplement 
que notre cabane jouit d'une situation 
exceptionnelle et qu'elle offre un panorama 
parmi les plus beaux du massif du Mont-
Blanc, avec vue sur la chaîne frontière où 
surgissent les Aiguilles d'Argentière et du 
Chardonnet et l'immense bassin glaciaire 
de Saleinaz. 
Le confort est reconnu: les couchettes sont 
larges et équipées de duvets (drap-housse 
en coton ou soie indispensable, en vente 
sur place si nécessaire) et l'eau n'est pas 
rationnée ... , entre autres exemples. 
Tous renseignements et/ou réservations 
durant les périodes non gardiennées chez 
le gérant: André Rieder, 2523 Lignières, tél. 
032 751 17 93; fax 032 751 42 92; e-mail: 
rieder.steiner@vtx.ch 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 67319 72 
Fax 026 673 24 78 

Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
4-5 décembre Philippe Heger, gardien, tél. 079 214 48 87 
18-19 déc. Thomas Scheuber, gardien, tél. 032 753 10 33 
31 déc.-2 janv. Nadia Hügli, gardienne, tél. 032 731 93 67 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41. 
4-5 décembre Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 
11-12 déc. Vacant 
18-19 déc. Vacant 
26-30 déc. Camp de Noël AJ 
31 déc.-1 "' janv. Pierre-Alain Chaubert, tél. 026 466 87 92 et Aline Byrde, réservation 

15 places 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 28 81. 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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t Armande Guy 
1924-2004 

Armande était clubiste depuis quatre ans à peine, mais il semblait qu'elle était là depuis 
longtemps. Présente, souriante, active, discrète : c'était une amie de grande qualité, aimée 
de toutes. A l'approche de ses 80 ans, elle marchait encore d'un pas souple et léger, nous 
emmenait dans de belles randonnées, en particulier aux alentours de Vernamiège où se 
trouvait son pied-à-terre montagnard. 

Le printemps dernier, lors de notre traditionnel dîner du lundi de Pentecôte, Armande était 
toute bouleversée : ce matin-là, elle s'était levée bien avant l'aube et avait attendu en vain 
le bus pour nous rejoindre. Il était beaucoup trop tôt, elle avait perdu la notion du temps. 
Elle nous a raconté que ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. 
Nous pensions qu'elle avait eu une petite attaque cérébrale, hélas il s'avéra que c'était 
beaucoup plus grave. 

Dans un premier temps, la chirurgie et les médicaments lui ont fait beaucoup de bien . Fin 
août, elle a remis ses souliers de marche et repris son sac à dos pour monter à Chaumont 
et en redescendre ... à pied 
En septembre, elle a fêté ses 80 ans au milieu de sa famille réunie, mais elle ne se sen-
tait pas très bien . Quelques semaines ont eu raison de sa joie de vivre, de son courage, 
de son sourire. Sur son lit d'hôpital, elle nous disait: « pourvu que la fin ne soit pas trop 
longue!» 

Et c'est allé très vite, en effet. 
Nous garderons un lumineux souvenir de cette amie chère. 

fJ.i·l'iiH-!Antn!ëlli#m\\~ Q-
Régulations • Service brûleurs 
Aldo et Walter Dl CESARE 
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Entretien et dépannage 24/24 
026677 27 43 

Bureau 032 753 45 44 

2067 Chaumont • 1589 Chabrey 

Eliane Meystre 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 



Nos vétérans, fêtés le 6 novembre 2004 
lors de l'assemblée générale à Malvilliers 

50 ans : Jean-Marcel Stampfli, Claude Jaccard, 
Paul Payllier, Jean-Pierrre Tosalli . 

Photos: Roger Burri. 

60 ans : Willy Rod, Maurice Paquette. 

40 ans: Blaise Zar, Jean-Pierre Aubert, 
25 ans : Eric Frey, Gilbert Eppner, Gérard Gisler. Jacques Rognon. 
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28 
Hügti Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corœltes NE 

La commission des récréations au grand complet (en déguisement de fonction!) : 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Olivier Nys, Michela Greber, Catherine Oliveira, Françoise Hennard, Marie-Rose Geier, Mario Borgès, 
Danielle Nobs, Silvie Gossauer, Pascal Bonvin, François Jeanmonod. 
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