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Assemblée mensuelle
du lundi 5 janvier 1998
à 20 heures au local,
Restaurant le Faubourg,
Neuchâtel
Ordre du JOur
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.

5. <<l'extraordinaire adaptation du corps
dans un milieu pauvre en oxygène:
!'Everest sans oxygène,, Conséquences pratiques pour le clubiste.
Conférence avec projection de diapositives du D'Jacques Wacker, de La Chauxde-Fonds.

Communications
Semaine de ski de randonnée
en Haute-Ubaye (FI avec guide,
du 7 au 14 mars 1998
(limité à 15 participants)
Chaque JOur un sommet (env 1200 m de
dénivellé) 2-3 gîtes prévus. Coût approximatif calculé pour 15 comprenant le transport,
le guide et la demi-pension: 700 francs. Renseignements et inscriptions auprès de

Couverture: Pour ouvrir l'année du centenaire de la construction de la première
cabane de Bertol, nous avons repris ce dessin représentant, superposées, l'anc1enne
et l'actuelle cabane de Bertol, qui fut offert
à la section en 1976 pour son centenaire par
notre membre vétéran de plus de 60 ans, P.A. Junod.
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Solange Chuat, tél. 863 35 95. Versement
demandé à l'inscription: 110 francs au CCP
20-34627-8 S, Chuat-Ciottu, 2105 Travers.

Diamir-Race. C'est un événement sportif
qui aura lieu le 1'' mars dans le Diemtigtal,
l'une des régions les plus connues de ski
de randonnée. La course est inscrite au programme du Championnat suisse de Ski
Alpinisme 1998 et est ouverte à des
patrouilles de 2-3 coureurs (seules les
patrouilles de 2 coureurs seront jugées pour
le Championnat suisse). Pour plus d'informations, on s'adressera à OK Diamir-Race,
Parallelstrasse 60, 3714 Frutigen, tél.
033/671 00 16, fax 033/672 14 1O.

Semaine de ski de randonnée à Aro!la
du 14 au 21 mars 1998. Programme en
fonction des participants. Coût environ
500 francs pour demi-pension et déplacement Renseignements et inscriptions jusqu'au 15 février auprès de l'organisateur
Albertina Santos, tél. 757 14 58.

Expé 2000. En date du 27 octobre dernier, la commission de I'Expé 2000, sous
la présidence de Heinz Hügli, a procédé à
la nomination des membres de cette expédition qui aura lieu en l'an 2000 en Himalaya. Cette expé est en partie financée par
la fondation Kurz.

Alain REBORD-R!OUEN
Dôle
P111ot Noir
Hu magne
Arville

Vigneron

Cave Les Riettes

1957 ARDON
'lr 027/306 14 18-306 14 01

La commission a retenu les 10 personnes
suivantes:
Simon Perritaz, chef d'expé - André Geiser, chef adjoint- Christ1~m Meillard, guide
- André Müller, médecin - Jean-Michel
Zweiacker - Yvan Meyrat, guide - JeanClaude Lanz - Yann Smith - Martin Liberek - Albertina Santos.
Afin de faire connaissance et de souder la
constitution de cette expé, la fondation Kurz
a convié tous ses membres, les membres
de l'expé, et les membres de la commission
à un souper fondue au chalet des Alises à
Chaumont lundi 24 novembre dernier. Je
tiens à remercier la fondation Kurz de son
invitation et plus particulièrement Ruedi
Meier qui avait tout préparé. Nous avons
passé une excellente soirée à faire connaissance les uns les autres.
Jean-Daniel Perret

Délai u!time pour la remise des communications à paraître dans le prochain bulletin: 9 janvier.
Prochain comité: 12 janvier.

Mutations
Candidatures
Agnès Delavy, 1965, Valaisanne, présentée
par Claudia Pellegrini-Robert. Michela Tarquini, 1968, Neuchâteloise, présentée par
Blaise Zar. François Walther, 1932, Neuchâtelois, présenté par Jules Robert.

Transferts
Francis et Ursula Robert sont transférés à la
section de La Chaux-de-Fonds.

Démissions
Jean-Jacques Hasler, René Jeanneret,
Jean Meixenberger, Marcelle Robert; Eric
Sandoz.

Assemblée générale
du 15 novembre 1997
C'est devant une assemblée de 115 clubistes que notre président Claude Monin
ouvre la partie administrative de cette
réunion qui se tient dans la belle salle de
l'Espace Perrier à Marin.
Claude revient de la conférence des présidents à Berne et il peut nous annoncer
diverses bonnes nouvelles: le projet de
rénovation de Bertol sera présenté à l'AD
de 1998. Le CC souhaitait faire des économies et réduire le pourcentage de sa
participation au subventionnement des
cabanes. Les présidents ont décidé, par
un vote, de maintenir un taux de subventionnement de 40%, ce qui réjouit notre
section.
Le président annonce les divers clubistes
ou jubilaires qui se sont excusés pour leur
absence à cette assemblée générale.
Dominique Gouzi accueille chaleureusement une nouvelle membre qui est aussi
notre gardienne à Bertol. Bernadette Praz
est ainsi présentée aux membres de notre
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club, ainsi que son compagnon (notre gardien) Michel Maistre, qui lui est membre
de la section Jaman.
Une autre nouvelle membre est félicitée par
son parrain qui est également son grandpère, l'amour de la montagne se passe ainsi
de génération en génération!
Claude Monin annonce que deux calendriers 1998 à commander sont en circulation dans la salle.
les deux procès-ve~baux (dernière
assemblée générale du 5 mai 1997 et dernière assemblée mensuelle) sont acceptés
sans remarque ou opposition.
Le président lit son rapport en citant les
diverses activités des nombreuses commissions de notre section. Le texte en est
publié (légèrement abrégé) ci-après.
Au chapitre du budget et cotisation 1998
Claude rappelle que le budget a été publié
dans le bulletin, chacun a pu le consulter et
les questions ou remarques sont atten-

dues. Personne ne prend la parole et au
vote à main levée ce budget 1998 est
accepté à l'unanimité, sans avis contraire
ou abstention.
Mutations au sein des commissions.
Quelques départs ont été signalés au président mais celui-ci n'en sait pas plus! Il y a
quelques problèmes pour que les informations des diverses commissions arrivent
chez le président dans les délais impartis.
Mutations au sein du comité. Claude
Mon in a décidé de remettre son mandat de
président. Dominique Gouzi est candidat à
ce poste. René Mauron, trésorier est candidat pour renouveler son mandat
Deux nouveaux clubistes sont d'accord
d'entrer au comité. Il s'agit de Danielle
Nobs et de Werner Frick.
Jean Michel pose une question par rapport
à l'annonce qui avait paru dans le dernier
bulletin et qui faisait état des postes
vacants au comité.

OPTIQUE

LA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.
.2088 Cressier/NE
Y.qH•J///t''/1

.

, / /'/NN'rr/ir•rl ,.;;.

1H/ià· rh"/N·I/;.JI''?"
t''l"'·) ,.,,..,/./,.;

MARTIN LUTHER
NEUCHÂTEL

.;,.u· /-,..,:;

rutn'rw.; r/ /trw/;

Horairt:: du mardi au vendrl·di., h 30- Il h. H h 30- 18 h
SAMEDI9h-l.Zh. Hh-16h
Juillet- août: fcrmctur<.· samedi Il h
Tél. o.U/75"'1' H

7.~

FLUHMANN-EVARD
Pompes funèbres
·f

032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

1

4

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

032
725 36 04

~®11

•

24 heures sur 24 heures

MALADIÈRE 16
Neuchâtel

~

:

Hermann Milz demande aussi quelques
éclaircissements suite à la démission de
Jean-Luc Blanchard. Claude Monin répond
aux deux interpellations en faisant un historique des problèmes rencontrés. Il précise
ensuite que selon nos statuts le comité est
voté «en bloc>> par l'assemblée, ensuite il
se constitue ou s'organise lui-même.
Notre section doit revoir ses statuts, un
organigramme précis est à l'étude mais
cela ne réglera pas tous les problèmes
pense le président.
Dominique Gouzi nous quitte un moment, il
est élu sans avis contraire etc' est sous les
applaudissements que le futur président
revient. Il prend la parole pour remercier
chacun de la confiance témoignée, il donne
rendez-vous pour juger du travail à la prochaine assemblée générale, signalant que
le président a besoin du comité pour arriver
à conduire notre section et il sait qu'il peut
compter sur son soutien.
Claude Monin est encore le président en
fonction jusqu'au 31 décembre 1997 mais
Dominique lui adresse déjà maintenant des
remerciements pour tout le travail qu'il a
accompli durant son mandat des félicitations aussi pour la réussite de la reconstruction de notre nouvelle cabane de Saleinaz. Madame Monin, absente, reçoit aussi
des remerciements pour sa patience et un
bouquet de fleurs lui est adressé. Claude
remercie au nom de son épouse et explique
que le r61e de téléphoniste du CAS section
Neuchâteloise n'est pas toujours de tout
repos!
L'élection du caissier René Mauron est
votée, ce dernier est reconduit dans ses
fonctions à l'unanimité des membres présents. Des remerciements sont adressés à
Marie-Thérèse Mauron pour son travail
dans toutes les écritures comptables.
Les anciens membres du comité ainsi que
les deux nouveaux sont également élus à
l'unanimité sans avis contraire.
Oscar Huguenin demande que Danielle
Nobs et Werner Frick se lèvent, ils sont
applaudis.
Divers. Hermann Milz apporte au nom de
l'assemblée des remerciements pour tous
les membres des diverses commissions,
pour ceux du comité également qui n'ont

pas passé une dernière année facile. Enfin
pour Claude Monin des félicitations pour
avoir su reprendre une présidence dans des
conditions difficiles et conduire la section
trois années durant lesquelles il y a eu des
bons et des moins bons passages. Il reste
cependant 3 points lumineux:
-D'avoir su trouver des «super gardiens>>
pour Bertol.
-L'inauguration magnifique de Saleinaz
sous le soleil du Val Ferret.
-D'avoir pu convaincre, aussi efficacement. les clubistes de notre section d'entreprendre les rénovations à Bertol.
Le président accorde une pause avant de
passer aux hommages des vétérans.
Les noms des jubilaires absents sont cités
et les clubistes fidèles depuis 25 ans sont
appelés pour entendre Dominique Gouzi
leur retracer les événements marquants de
l'année 1972.
Puis c'est Claude Monin qui remercie pour
leur fidélité les vétérans de 40- 50-60 ans,
chacun a droit à quelques mots et un présent. Paul Robert Grandpierre vétéran de 70
ans est longuement applaudi.
L'apéritif offert par la section cl6ture cette
assemblée générale. Ceux qui restent pour
le repas et la soirée récréative se retrouveront dans une salle bien décorée, environnés de cabanes des alpes dont ils devront
deviner le nom.

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu

Assemblée mensuelle
du lundi 1"' décembre 1997
C'est devant une assemblée de 75 clubistes que le président Claude Monin agite
pour la dernière fois la cloche qui demande
le silence.
Communicàtions du comité. Chacun
recevra le prochain bulletin entre Noël et
Nouvel-An, le fascicule des courses comprenant aussi la composition du nouveau
comité et des diverses commissions y
sera joint.
Claude nous donne lecture d'une lettre de la
section des Diablerets qui nous annonce un
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concours d'escalade. Une autre demande
concerne les festivités neuchâteloises du
150• de la République. Entre le 19 et le
22 juin les diverses sections du canton tiendront un mur de grimpe à la Vue-des-Alpes.
Dominique Gouzi accueille 3 nouveaux
membres puis André Geiser passe la parole
pour les récits des cours et courses. Nous
prenons aussi connaissance des diverses
activités de I'AJ, I'OJ, du groupe des dames
et des jeudistes.
Divers, Philippe Mayor demande des nouvelles de la suite donnée à la votation de la
présentation du projet de rénovation de Bertoi à la commission des cabanes du CC.
Claude Monin répond que les plans avec la
demande de subvention ont été transmis à
la commission centrale des cabanes qui les
a inscrits à son programme de 1998 pour les
présenter à la prochaine assemblée des
délégués en juin 1998, puis à la conférence
des présidents en octobre 1998. Le problème des WC sera encore étudié notamment en collaboration avec des professeurs
du Technicum de Sion et un appareil servant
à réchauffer la mat1ère à composter sera
testé à Saleinaz cet hiver encore. Les travaux ne débuteront donc pas en 1998, ceci
en parfait accord avec les gardiens qui préfèrent les vo"1r menés en une seule étape. L'architecte a aujourd'hui présenté un projet de
contrat à la commission des cabanes qui va
le transmettre au comité. La balle est donc
dans le camp du comité. Philippe Mayor est
satisfait de cette réponse et souhaite
encore remercier le président sortant

Pharmacie
Centrale

6

Claude Mon in pour son dévouement envers
la section, ce dernier est applaudi par l'assemblée.
Jean-Daniel Perret nous parle de l'Expédition qui aura lieu en l'an 2000. Vous pourrez
lire un communiqué dans le bulletin.
Après une pause les clubistes sont embarqués pour le Maroc avec une fameuse
équipe de I'OJ. Diapositives magnifiques et
commentaires sympas. Merci aux ojiens et
aux moniteurs de cette présentation.
Avant de clore ce procès-verbal j'aimerais
remercier les fidèles lecteurs qui ont supporté mon style depuis bientôt cinq années,
vous aurez dès 1998 une nouvelle secrétaire, donc un changement bienvenu. Merci
à Danielle Nobs de reprendre ce poste.

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes-Rives.
9 janvier: Cours de ski, Voir bulletin du
mois de décembre.

10-11 janvier: Ski de fond dans le Haut
Jura, région !..ajoux-Bellecombe, Départ
de Neuchâtel à 8 heures. 7'' jour: boucle de
20-30 km: Lajoux, forêt du Massacre, chalet de la Frasse, la combe à la Chèvre,
Lajoux. 2' jour: boucle de 20 - 30 km: Les
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Molunes, Bellecombe, Le Manon. Coût
30 francs. Se munir d'une carte d'identité et
de FF. Inscriptions jusqu'au 7 janvier auprès
de Jean-Paul. Organisateurs: Jean-Paul
Randin, tél. 842 16 50, Jean-Claude
Schnoer, tél. 725 57 30 et Jean-Francis
Mathez, tél. 853 53 49.

12 janvier: Alpiglenrnaren 2042 m, sl<i F.
CN 253s. Région du Gantrisch. Depuis Stierenberg, Frilismad, au sommet en 3 heures.
Prix environ 25 francs. Pas de colloque. Inscriptions auprès de l'organisateur Albertina
Santos, tél. 757 14 58. Programme de remplacement en cas de mauvais temps.

17-18 janvier: Crêta de Velia 2502 m et
Becca Colinta 2814 m, ski PD. CN 282.
Samedi départ de Neuchâtel à 7 heures. De
Bourg-St-Pierre par Tsarevesse,
Les
Arpalles, Champlong, à la Crêta de Vella et
descente par Plan-Devant jusqu'à Drance
en 6 heures. Dimanche depuis le barrage de
Toules par La Letta, I'Emenna, à la Becca
Colinta et descente par le même itinéraire
en 6 h 30. Prix environ 80 francs. Inscriptions jusqu'au 14 janvier. Organisateurs:
Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50, Jean
Michel, tél. 731 41 17 et Fritz Brügger, tél.
731 42 85.

24-25 janvier: Combe de !'A, région du
Grand-St-Bernard, ski F. CN 1365, 1345;
282. Samedi montée à l'hospice du GrandSt-Bernard en 2 heures. Dimanche de l'hospice à Drances en 5 heures par la Fenêtre
d'en-Haut 2724 m, le col d'Arpalle 2656 m,
le col du Névé de la Rousse 2752 m et la
Combe de l'A. Coût environ 90 francs.
Limite à 20 participants. Organisateurs:
Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75, MaryJeanne Robert, tél. 725 48 65 et Solange
Chuat, tél. 863 35 95.
24-25 janvier: Ski de fond classique et
skating. Région Jura suisse ou français. Itinéraires à fixer selon les conditions d'enneigement et en fonction des participants.
Prix environ 60 francs. Organisateurs: Heinz
Hügli, tél. 731 93 67 et Doris Lüscher, tél.
724 56 23.
26 janvier: Drümannler 2436 rn (Diemtigtal), ski F. CN 263s. Départ de Neuchâtel à
7 heures. De Fildrisch, par Seibode, au sommet en 3 heures. Prix environ 25 francs. Pas
de colloque. Inscriptions auprès de l'organisateur Alberti no Santos, tél. 757 14 58. Programme de remplacement en cas de mauvais temps.

31 janvier: Cascade de glace avec OJ.
19 janvier: Rauflihorn 2322 rn (Dierntigtai), ski F. CN 263s. Départ de Neuchâtel à 7 heures. De Stiereberg montée
au sommet en 2 h 30. Prix environ
35 francs. Pas de colloque. Inscriptions
auprès de l'organisateur Alberti no Santos,
tél. 757 14 58. Programme de remplacement en cas de mauvais temps.

Olivier Cenu;;a.n.chy
Vins de Neuchâtel
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Endroit à définir selon les conditions. Prix
environ 20 francs. Départ de Neuchâtel à
7 heures. Organisateur: Simon Perritaz, tél.
731 62 59.

31 janvier-1"' février: Cours de sl<i. Voir
bulletin de décembre. Organisateur: André
Geiser, tél. 724 56 23.
1"' février: Gaimschibe 2456 m (Diemtigtal}, ski F. CN 1247; 263. Départ de Neuchâtel à 7 heures. Depuis Steibode, Mittelberg, alpages de Galm, au sommet en
4 heures. Descente par le même itinéraire.
Prix environ 40 francs. Organisateurs: Nicolas Waelchli, tél. 841 33 47 et Laurent Perrin, tél. 022 364 03 94.

2 février: Bunderspitz 2546 m (Engstligenta!), ski PD. CN 263s. Depuis lm Lager
au sommet en 3 heures. Prix environ
19

25 francs. Pas de colloque. Inscriptions
auprès de l'organisateur Alberti no Santos,
tél. 757 14 58. Programme de remplacement en cas de mauvais temps.

. Alpinisme juvénile .
A mon tour de prendre la plume pour vous
informer. En effet, comme Ruedi l'a
annoncé dans le bulletin de décembre 1997
je reprends le flambeau de l' AJ et je tiens
encore ici à le remercier pour son total
dévouement pendant ces 7 années passées à la barre de 1 'AJ.
L'année 1997 s'est terminée avec la course
spéléo le 22 novembre dans la Grotte de
BoUrnois (19 participants) et le camp de
Noël (27 participants).
Vous avez tous reçu le programme 1998 et
vous aurez remarqué que l'année commence le 17 janvier par une nouvelle activité. Nous effectuerons une initiation à ia
randonnée avec des raquettes à neige et
nous visiterons la glacière du Mont lési audessus de Couvet. Rendez-vous à 8 h 30 à
La Frite, retour vers 17 heures. Eqwpement:
Habits chauds et une bonne paire de chaussure de marche, pique-nique et boisson
chaude. Des raquettes peuvent être mises à
disposition en cas de besoin. Inscriptions
jusqu'au lundi 12 janvier en indiquant s'il
vous faut des raquettes (tél. 852 02 52, le
soir dès 19 heures).
Le 31 janvier nous effectuerons une initiation au ski de randonnée (avec peaux-dephoque). Le lieu sera fixé en fonction des
conditions d'enneigement. Pour participer,
il faut déjà savoir se «débrouiller» à ski.
D'autre part, seuls les participants à la journée d'initiation seront acceptés à la randonnée dans les préalpes du 21 février. Rendez
vous à 8 h 30 à La Frite, retour vers
17 heures. Eqwpement: Skis de randonnée
ou skis de piste, habits chauds, pique-nique;
nous pouvons mettre à disposition un dis po20

si tif de marche qui s'adapte sur tous les skis
ainsi que les peaux-de-phoque. Inscriptions
JUSqu'au jeudi soir.

Samedi soir 7 février, nous effectuerons
une balade au clair de lune en ski de randonnée ou en raquettes (à choix) dans la
région de Chasserai avec I'AJ de Moutier.
Rendez-vous à 16 heures à la Frite. Eqwpement: Skis ou raquettes, habits chauds,
petit pique-nique et boisson chaude; une
soupe chaude sera offerte dans un chalet.
Retour vers 23 heures. Inscription jusqu'au
jeudi soir.
Bonne Année pleine de découvertes en
montagne!
Philippe Aubert

l..e coin de l'OU
Courses futures

10 janvier: Cascade de glace. Région du
Kiental, départ à 7 heures, possibilité d'escalader plusieurs cascades dans la journée, de tous niveaux. Organisateurs:
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et
Julien Schoch, tél. 841 20 57.
11 janvier: Pointe de Bellevue. Course
facile d'initiation au-dessus de Morgins.
Trois heures de montée à ski. Prix: environ 20 francs. Organisateur: Christian
Meillard, tél. 861 42 18.
17 janvier: Dent de Lys. Petite course,
trois heures de montée, mais descente
relativement raide (40° - 45°). Prix: environ 20 francs. Organisateur: Christian
Meillard, tél. 861 42 18.
2.4-25 janvier: Cascade de glace. Départ
à 7 heures de la Frite. Cascade de glace
à Kandersteg, diverses possibilités de
moyen à difficile. Prix: environ 25 francs.
Organisateurs: Yann Smith, tél. 724 74 02
et Nicolas Wyrsch, tél. 753 10 62.

3'! janvier: Cascade de glace avec Club.
Départ à 7 heures au parc des Jeunes-Rives.
Lieu selon les conditions (Oberland bernois).
Eventuellement ski peaux-de-phoque. (à voir
au colloque). Prix: 20 à 30 francs. Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 731 62 59 et Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26.

1"' février: les Millets. Course facile et
belle descente dans les Préalpes fribourgeoises. Une classiquB du genre ambiance
Gantrisch. On prépare le tremplin pour les
holly flips, les grabs et autres 3/6. Organisateur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Carole
Maeder.
Courses passées

î•'-2 novembre: VTT et Sortie PerceNeige. Pendant que les plus raisonnables
montaient à la cabane Perrenoud par le chemin habituel, un groupe de cyclistes décidait
de partir du Chasseron, histoire de vérifier si
les reliefs du Jura sont toujours aussi accidentés. Et en effet. le terrain gelé aidant. les
sourires de certains étaient quelques peu
crispés à l'arrivée. Heureusement que la
raclette et des parties de Uno acharnées
remplirent
la soirée
d'une chaude
ambiance. Après une nuit et un petit-déjeuner réparateurs, une petite balade et un plat
de spaghettis conclurent ce sympathique
week-end de rencontres.
Ali

croissants offerts, les méthodes spéléo
sont apprises sur le tas et appliquées (avec
plus ou moins de succès) dès l'entrée. Les
puits sont faciles à descendre puis viennent
les étroitures avec les casques qui coincent.
des baudriers qui crochent. des p'tits malins
qui retiennent les pieds et quelques jurons.
Suivent des puits, une douche, un cimetière
de chauve-souris et on arrive en bas (avec ou
sans la variante glissade). Les hommes des
cavernes ont laissé leurs outils (pelles et
pioches). Avant de remonter, on visite
encore une belle salle qui se mérite d'autant
plus qu'on est grand. La remontée se fait
sans aucun (?) problème. Sauf les lampes
qui s'éteignent et les poignées qui ne tiennent pas. De nouveau les étroitures et on
finit par sortir... de nu1t. Comme le feu prenait mal on est rentré nettoyer le matériel.

Julien

Divers
Comme vous pouvez le remarquer, le programme en ce début d'année est bien
chargé, et ne vous en faites pas, ça va continuer les mois suivants. Même si on a
changé d'année, on ne perd pas les bonnes
habitudes et un petit récit de chaque course
envoyé au rédacteur du Coin de I'OJ fait toujours plaisir et permet de se tenir au courant.
Oue se soit en poudreuse ou sur un pan, profitez bien de l'hiver.
Ali

25 novembre: Sortie spéléo. Sept grotesques se sont retrouvés le matin pour aller
au Cernii-Ladame. Après un café et des
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

flluim;ai !!Pie <11: Id CrTI'e'
-

P!!~iHUX

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

.·:

Courses è venir
'17 janvier: Balade hivema!e. E. Lindt. tél.
731 7014.
25 janvier: Ski ou marche. G. Orlandi, tél.
7250038.

30 mai-6 juin: Semaine de marche dans
!es Cévennes. Renseignements et inscriptions: R. Jacottet. tél. 753 49 36.
21

Courses passées
8 novembre: Schwagalp avec une carte
journalière, 7 participantes.
23 novembre: A la rencontre de !'hiver
à la Cabane Perrencud, 6 participantes.

.

l..e coin Hês jeudistes U"')

:

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 12 heures au jeudi à
8 heures le W 186 qui renseignera s'il y a
modification, sinon la course a lieu comme
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la
possibilité d'une course réduite se renseigner auprès de l'organisateur.
8 janvier: la Dame - Métairie-de-l'ile, ski
de fond 20 km. A pied si pas de neige. 8 h 30
rendez-vous au parc à voiture de Pierre-àBot (sur la route de Chaumont). En autos jusqu'à La Marquette (avant La Dame). A ski à
la Métairie de l'ile en passant par le Crêt-duPuy (arrêt café offert par l'organisateur), et
Chuffort. Dîner à la Métairie de l'ile puis
retour aux autos. Organisateur: Nagolet, tél.
077/69 40 60.

15 janvier: Cemeux-Péquignot- Bémont,
ski de fond 25 km. 8 h 30 Rochefort (collège). En autos au Bas-du-Cerneux. Café au
Restaurant du Moulin. A ski au Bémont par
Le Gardot et La Brévine. Dîner au Bémont
Chez Bichon. Retour aux autos par le chemin direct. Organisateur: Albert Reiser, tél.
731 5828.

22 janvier: les Bugnenets, ski de piste et
ski de fond. 8 h 30 Valangin. En auto aux
Bugnenets. Ski alpin sur les pistes des
Bug nes et des Savagnières. Ski de fond parcours à définir sur place. Dîner aux Bugnenets à la Bonne Auberge. Organisateur:
André Tosalli, tél. 8412901.

29 janvier: les frêtes - La Chaux-deFonds, ski de fond 15 km. 8 h 08 gare de
Ntel. En train aux Frêtes. A ski: FermeModèle- Pouillerel. Dîner au Restaurant de
la Grébille. Retour en train depuis La Chauxde-Fonds. Prendre un billet pour Les Frêtes
et retour dès La Chaux-de-Fonds. Organisateur: Blaise Cart, tél. 730 45 72.
5février: Portes-du-Soleil, ski alpin. 6 h 45,
Auvernier. 7 heures, St-Aubin-Pattus. En
autos à Champéry, 8 h 30 caisse du téléphérique Champéry- Croix-de-Culet. 9 heures,
Café au Chauderon, présentation du programme de la journée. Prendre carte d'identité et francs français. Organisateur: J.-J.
Mayor, tél. 731 59 04. Dès le 4.2.97, tél.
024/4791560.
Courses passées
6 novembre: la Rouvraie,46 participants.
13 novembre: Chaumont+ forêts, 43 participants.
20 novembre: Goumois, 30 participants.
2.7 novembre: La Brévine, 46 participants.
Les aînés
20 novembre: La Tène, 10 participants.

Rapport annuel du président
L'assemblée générale, c'est aussi l'occasion
de jetet· un coup d'œil en arrière pour repartir
aussitôt d'un pas plus alerte. Personne ne
m'en voudra, je l'espère, d'avoir rechercher
avant toute autre chose, la brièveté.
Selon la commission des courses, L'année
1997 aura été dans notre section un peu à
l'image de la météo, plutôt maussade au
printemps, puis lumineuse en été et en
automne. C'est ainsi qu'après un hiver et un
début de printemps prometteurs où une
seule des vingts couses programmées dut
être annulée, de la deuxième semaine de
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mai jusqu'à la mi-juillet, ce fut la famine. Par
contre, août, septembre et octobre resteront gravés sur un fond ensoleillé dans la
mémoire de nombreux participants. En
résumé, 1997, aura attiré 364 clubistes en
montagne. Si l'on tient compte de la participation aux cours, la progression par rapport
à 1996 est réjouissante: 620 en 1997 pour
496 en 1996. Les cours ont attiré 120 clubistes encadrés par 27 moniteurs.
Le rapport le plus bref que nous avons reçu
est celui de la commission des récréations
qui mentionne simplement avoir organisé la

Nos cabanes ce mois
Cabane La Menée
Gérant: Walte1· Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73.
31 déc.-3 janvier: François Byrde, complet.
10-11 janvier:
Eric Frey, complet
23-25 janvier:
Denis Jeanmonod, complet.

Cabane Pemmoud
Gérant. Fred Burri, rue des Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 842 31 41.
26-30 déc.:
Camp AJ. Responsables: Aline et François Byrde, tél. 033/345 02 12.
31 déc.- 2 janv.: Réservation, Michel Porret. tél. 757 22 51.
3-4 janvier:
Réservation Jura-Chiens, 5-6 personnes.
10-11 janvier: Olivier Hautier, tél. 753 99 85.
17-18 janvier: Jean-Michel Maire; tél. 846 22 94 et José Canale, tél. 842 37 50.
24-25 janvier: Hermann et Marie-Rose Geier, tél. 753 11 75.
31 janv.-1 "' fév.: Henri Colin, tél. 731 2091 et Philippe Mathey.

Appartement d' Arolia
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 853 43 74.
30 déc.-4 jan.: Anne-Françoise Hennard, 8 personnes.
9-11 janvier: François Schneider, 4 personnes.
16-18 janvier: Hervé Sautebin, 6 personnes.
23-25 janvier: Pascal Sandoz, 5 personnes.

Chalet des Alises
Gérante: Ruth de Metsenaere, rue Denis-de-Rougemont 22,2000 Neuchâtel, tél. 721 23 83.
Habituellement fermé en hiver.

journée des familles à la cabane Perrenoud,
l'assemblée générale et le souper du
15novembre.
Quant à la commission du stand de la Fête
des vendanges, elle a une nouvelle fois présenté avec succès la carte de visite de notre
section en dressant le chalet traditionnel
lors de la grande manifestation automnale
du chef-lieu.
La commission du bulletin dit sa satisfaction d'avoir tenu le budget fixé avec un total
de 192 pages (30 de publicité, 12 pour l' organisation et le programme des courses et
32 pages pour l'édition «Spécial Saleinaz>>)
A noter que ce cahier consacré à notre nouvelle cabane a été entièrement financé par
la publicité qu'Il contenait.
Les responsables de l'alpinisme juvénile
eux aussi ont dû s'adapter aux cap1·ices de la
météo. Le camp de Noël, douze courses
(dont une en peaux-de-phoque) et un camp
d'été ont enregistré la participation de

210 enfants et 106 moniteurs. On constate
une élévation constante du niveau technique
des enfants qui ne sont pas rares à atteindre
en tête le 5' degré au jardin d'escalade.
L'effectif de I'OJ est également en légère
augmentation. Alors que la participation aux
activités peu varier de 3 à 30 participants, on
constate que l'escalade, la peau-de-phoque
et le surf connaissent un indéniable engouement L'OJ a effectué 29 sorties en 1997 avec
une participation moyenne de 7,5 ojien(ne)s.
Le grand événement de l'année fut sans
aucun doute l'expédition au Maroc. Un souci
quand même, l'écart entre les aptitudes des
différents participants rend de plus en plus
difficile l'organisation de courses adaptées à
tous.
Au groupe féminin, après un début d'année douloureusement marqué par le décès
de plusieurs membres fidèles du groupe
(Marie-Anne Bianchi, Marguerite Hurni et
Madeleine Junod), le groupe a repris ses
23
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activités: rencontres mensuelles, repas aux
Alises regroupent régulièrement une vingtaine de participantes. On se souvient aussi
d'une semaine de ski à Celeri na, d'une autre
de marche à Guernesey et enfin de la
semaine d'été à Arasa.
Chez lesJeudistes, la météo n'influe guère
sur le programme, quel que soit le temps,
on part! De novembre 1996 à fin octobre
1997, 50 courses ont vu la participation de
1551 fidèles. En outre 21 jeudistes ont participé à une semaine de ski aux Arcs, alors
qu'ils étaient 12, en juin, à aller marcher
dans les Vosges. Malheureusement le
groupe a perdu l'un de ses fidèles, Fritz
Lossli, décédé des suites d'un accident survenu en course à La Goule.
A la commission des cabanes, l'année
1997 fut principalement marquée par la
nomination des nouveaux gardiens, Michel
Maistre et Bernadette Praz à Bertol et par
l'inauguration de la nouvelle cabane de
Saleinaz.
La météo nous a valu un léger recul des nuitées à Bertol, soit au total 3435 nuitées
(1207 en hiver et 2228 en été). Le projet de
reconstruction des toilettes et de réaménagement de la cuisine a principalement
occupé les séances de la commission. On
ne manquera pas de mentionner encore les
louanges qui ne tarissent pas concernant
nos nouveaux gardiens.
L'appartement d'Aralia n'a été occupé que
80 nuits, cette possibilité de séjour dans les
hauts du Val d'Hérens mériterait sans aucun
doute d'être mieux utilisée.
Oue dire encore de Saleinaz? La journée du
24 août a laissé un lumineux souvenir à tous
et en cours de saison l'occupation a été dans
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la moyenne des années précédentes avec
1282 nuitées.
Dans le Jura, les travaux de réfection de la
cabane Perrenoud sont terminés, La Menée
a connu son occupation habituelle et le chalet des Alises commence d'être connu hors
du cercle restreint du groupe féminin.
Signalons encore que la commission de
reconstruction de Saleinaz arrive gentiment
au bout de son mandat, seuls quelques derniers aménagements et améliorations étant
encore en voie d'achèvement. La commission financière a également été dissoute,
après avoir dûment rempli son mandat et
atteint les objectifs qu'elle s'était fixés: recevoir 200 000 francs de dons et subventions.
Les assemblées mensuelles ont été bien
fréquentées et agrémentées d'un riche programme culturel.
La colonne de secours, après des années
d'exercices sans interventions réelles, a été
appelée à deux reprises cet automne pour
aller <<récupérer>) un parapentiste qui avait
atterri sur un sapin à Chasserai et retrouver
un aîné qui s'était perdu dans les côtes du
Doubs. Du coup, nos secouristes ont
retrouvé une pleine motivation.
Il faut encore mentionner l'activité du
comité qui a dû tenir quelques séances supplémentaires avec notamment la nomination des gardiens de Bertol et le projet de
réhabilitation de la cabane. Mais là aussi, le
soleil de Saleinaz a largement fait oublier
tous les soucis. Finalement. notre section a
bien vécu l'année 1997.
Ou' elle vive encore longtemps et aussi
intensément 1
Claude Manin
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Assemblée mensuelle

Mutations

du lundi 2 février 1998
à 20 heures au local,
Restaurant Le Faubourg
Neuchâtel

Candidature
Nadia Robert. 1962, Soleuroise, présentée
par Claude Monin.

Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2, Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. ula grotte du Bichon, ou l'histoire
d'une malheureuse chasse à l'ours, i!
y a 12000 ansn, conférence avec projection de diapositives par M. Philippe Morel,
archéozoologue.

Communications
Changements d'adresses
Pour gagner du temps et éviter des frais à la
section, tous les changements d'adresses
sont à communiquer directement à Françoise Matthev, préposée à la gestion des
membres, chemin des Graviers 3, 20 76 Cortai/lod.

l.es 7 et 8 février, un cours avalanches
sera basé sur le nouveau livre «avalanches
3 x 3" de W. Munter. Samedi à 9 h 30,
théorie et préparation à Jowa à Marin.
Dimanche, mise en pratique de la théorie
lors d'une course en petits groupes. Coût:
environ 50 francs. Inscription auprès de
Martin Gunther, tél. 730 29 64 et Dominique Gouzi, tél. 725 11 34.

Couverture: Bertol, notre centenaire (photo:
Claude Mon in).
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Démissions
Dominique Guenin, Gilbert Kolly, Fernand
Rihs, Jean Vaucher, Michel Dubois, Paul
Rollier.

Décès
Gustave Cuche, Charles Huguenin, André
Soguel.
Délai u!time pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 6 févrjer. Prochain comité:
9 février.
~-----·---

Assemblée mensuelle
du 5 jarwier 1998
Ordre du jour:
- Communications du comité
- Réception des nouveaux membres
- Courses passées et à venir
- Divers
- Conférence du Dr Wacker

Le nouveau président Dominique Gouzi ouvre
la séance en apportant aux 82 membres présents ses meilleurs vœux pour une année
riche en activités montagnardes.
Commu~>icat~ons du comité
Quelques membres de la section n'ont reçu
le bulletin mensuel qu'aujourd'hui. Les problèmes de distribution sont loin d'être résolus. Le président constate que le programme

des courses est bien étoffé et il souhaite une
participation fructueuse à celles-ci. Dominique nous informe que la section de
Carouge organise un cours pour chefs de
courses seulement sur le rocher les 16 et
17 mai 1998, comprenant grimpe, varappe,
utilisation du matériel, etc. Des bulletins
d'inscription sont à disposition des intéressés. Une rectification est à apporter au bulletin de décembre, F. Villard a été présentée par
Ch. Wenger et non Berger.
Réception des nouveaux membres
4 nouveaux membres présents sont
accueillis avec humour par Roger Burri. Le 5'
s'est excusé.
Courses passées et à venir
André Geiser commente les courses du
mois et passe la parole aux responsables
de I'OJ, de I'AJ, du groupe des dames et
des jeudistes, pour le commentaire de
leurs activités.
Divers
F. Bu ri a remis au président, une liste de gardiennages pour la cabane Perrenoud. Cette
dernière est mise en circulation. M. Schertenleib annonce le décès d'un jeudiste, M.
Ch. Huguenin, survenu la veille de Noël. M.
O. Huguenin signale également le décès
d'un autre membre, M. G. Cuche. Une
minute de silence est observée.
Dominique Gouzi informe qu'un bulletin
d'avalanches très précis est régulièrement
diffusé sur Internet. le code d'accès est
http.www.slf.ch/slf/avalanche/bulletinF.ht
ml. Des informations du secrétariat central sont également diffusées, notamment
sur I'UIAA ou la composition des différentes sections.

Menuiserie
J.~Bemard RYTZ

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

Conférence du Dr J. Wacker
Après la pause, le Dr Wacker.nous explique
les difficultés respiratoires en très haute
montagne, avec schémas à l'appui et nous
présente simultanément des diapositives
de la région de l'Everest. à nous «couper le
souffle».
A la clôture de l'assemblée, le Dr Wacker
est remercié et applaudi.
Pour le PV, Danielle Nobs

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

1"' février: Galmschibe 2425 m, ski F. Voir
bulletin de janvier. Organisateurs: Nicolas
Waelchli, tél. 841 33 47 et Laurent Perrin,
tél. 022 364 03 94.
lundi 2 février: Bunderspitz 2546 rn (Engstligentall, ski PD. CN 263s. Depuis lm
Lager montée au sommet en 3 heures. Prix:
25 francs. Départ de Neuchâtel à 7 heures.
Pas de colloque. Inscriptions auprès de l'organisateur Albertina Santos, tél. 757 14 58.
Programme de remplacement en cas de
mauvais temps.
Vendredi 6 février: Sortie noctume en
raquettes. Départ de Neuchâtel à 19 heures.
Endroit surprise. Prendre avec soi un piquenique et une bûche. Location de raquettes
chez Madeleine. Colloque le jeudi 5 février.
Organisateurs: Madeleine Hoffmann, tél.
835 18 33 et Claude Ganguillet, tél. 842 12 65.
7-8 février: Cours avalanches, théorie et
pratique. Samedi théorie dans une salle
de la Jowa à St-Biaise. Dimanche course
dans les Alpes. Organisateurs: Martin Günther, tél. 730 29 64 et Dominique Gouzi, tél.
725 11 34.
lundi 9 février: Bürgien 2165 m (région
Gantrisch), ski F. CN 253s. Départ de Neuchâtel à 7 heures. Montée au sommet en
2 heures depuis Untere Gantrischhütte. Pas
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de colloque. Inscriptions auprès de l'organisateur Albertina Santos, tél. 757 14 58. Programme de remplacement en cas de mauvais temps.

14 février: Hohniesen 2454 m (Diemtig'i:a!), ski PO. CN 1227. Depuis Horboden
montée par l'arête NW du Hohniesen et
descente par Meienfallseeli. Durée de la
course 6 heures. Départ de Neuchâtel à
6 heures. Coût: environs 25 francs. Organisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75
et Solange Chuat, tél. 863 35 95.
14 février: Ski de fond sauvage dans la
région du Chasseron. CN 241. Itinéraire
selon les conditions de neige. Organisateur:
Fritz Brügger, tél. 731 42 85.

lundi 16 février: Albristhom 2762 m, ski

PD. CN 263s. Depuis Farmelberg montée
au sommet en 4 heures. Descente par le
même itinéraire. Départ de Neuchâtel à
7 heures. Prix: 25 francs. Pas de colloque.

Inscriptions auprès de l'organisateur Albertina Santos, tél. 757 14 58. Programme de
remplacement en cas de mauvais temps.

22 février: Schibe 2150 m et Mare 2086 m,
ski PD. CN 253s. Depuis Hengst, Grencheberg, Laup, Schibe, Richisalp, Mare, Seeberg
et retour à Hengst en 7 heures. Prix: 25 francs.
Départ de Neuchâtel à 7 heures. Organisateurs: Valérie Joye, tél. 041 440 09 37 et
Michel Noce lia, tél. 730 35 87.
lundi 23 février: Monts Telliers 2951 m,
ski F. CN 1345. Depuis Bourg-St-Bernard
montée au sommet en 2 heures trente par la
combe de Dr6ne. Descente par le même itinéraire. Prix: 25 francs. Départ de Neuchâtel
à 7 heures. Pas de colloque. Inscriptions
auprès de l'organisateur Albertina Santos,
tél. 757 14 58. Programme de remplacement en cas de mauvais temps.
28 février: Phoque-fondue, ski PD à AD et
repas dans la nature. Endroit à définir. Prix:

LA PETITE MAISON
DES GRANDS VINS

lES FILS DE CH. FAVRE SION/VS
Av. de Tourbillon 29 - 1951 Sion
Tél. (027) 327 50 50- Fax (027) 327 50 51
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50 francs. Organisateurs: Martin Günther, tél.
730 29 64 et Valérie Joye, tél. 041 440 09 37.

Rencontre des sections
romC:lndes et tessinoises sur !es hauts de
Villars sur Ollon. La «maison militaire» de
7-S

mars:

Courses passées
11 octobre: Sortie fFimpe, annulée, mauvais temps.
18-19 octobre: VTT da11s !e J1..1ra, 9 participants.

Br etaye vous accueillera pour la soirée traditionnelle et la nuit.

2 no·11embre: Course H dans le Jura,

Ski de foncJ:

8 novembre: Exercice de !a cciorma de

Samedi: réception des skieurs à 11 heures au
parc du Roc d'Orsay à Villars; randonnées
région col de la Croix- Taveyanne. Dimanche:
randonnées région Lac des Chavonnes.

secours, 8 participants.
29novembre: CoursGPS, 20 participants.
30 novembre: Cours Barryvox, 20 participants.
13 décembi"e: Ouvertu!'e de la saison à
ski, annulée faute de neige.

Ski de tourisme:
Samedi: réception des skieurs à 10 heures au
parking Barboleusaz; randonnées Bovonne
et Tour d'Anzeinde. Dimanche: randonnée
Pointe d'Arpille et les Tailles. Organisation:
Section Argentine. Pas de colloque. Inscriptions chez Yves Veya, Miroir 38, 1602 La
Croix sur Lutry, tél. 021 791 2082.

12 participants.

8 mars: Sec Rond 2562 rn (Val Ferret) avec
conjoint. CN 1345. Depuis Branche d'en
Bas, Le Brocard, La Sasse, Bec Rond et
retour à Branche d'en Bas en 6 heures. Prix:
35 francs. Départ de Neuchâtel à 6 heures.
Organisateurs: André Meillard, tél. 842 5918
et Gérard Gisler, tél. 842 51 04.

A~•macic

C•atrGie

On a déjà I'AJ, I'OJ, un groupe féminin, des
jeudistes, à quand un groupe d'alpinisme
familial?

Hes-bor§ster§e ·· Homéopathie
Parfumerie

MATTHYSSA

Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Ne'l.!châ'!:ei - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56
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Alpinisme juvénile
Le camp de Noël à la cabane Perrenoud
(19 participants et 8 moniteurs) s'est

déroulé pendants les 4 plus beaux jours de
la fin de l'année. La neige fraîchement tombée et les éclaircies nous ont permis de passer 4 merveilleuses journées en ski de
fonds et en raquettes. La technique du ski,
la lecture de la carte et l'utilisation du Barryvox n'ont (presque) plus de secrets pour
tous les participants. Un grand bravo à
Joanne notre championne de slalom et un
grand merci à Aline et François, nos champions de la cuisine.
Pour la balade au clair de lune du samedi
soir 7 février, tous les détails se trouvent
dans le bulletin du mois de janvier.

Le 21 février nous irons en ski de randonnée dans les préalpes. Le lieu définitif sera
fixé en fonction des conditions du moment.
Rendez vous à 8 heures à La Frite, retour
vers 17 heures. Equipement: skis de randonnée ou skis de piste, habits chauds,
lunettes de soleil, pique-nique; nous pouvons mettre à disposition un dispositif de
marche qui s'adapte sur tous les skis ainsi
que les peaux de phoques. Inscriptions jusqu'au jeudi soir 19 février. Prix: selon déplacement, environ 10 francs.
Les 7 et 8 ma~s nous irons à la cabane de
la Menée pour notre Aventure neige. ça
sera l'occasion d'apprendre (ou de revoir)

Alain REBORD-RIQUEN
D61e
Pinot Noir
Humagne
Arvine

Vigneron
Cave Les Riettes
1957 ARDON
'Il' 027/306 14 18-306 14 01

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

NEUCHÂTEl

({5

032 835 20 02 · 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

@

\;,lf,j

2088 Cressier

Hôtel de la Couronne
Famille Santos, téléphone 032n57 14 58
Au 1" étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.
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So\s-OrientUterie-Rideaux

l'encordement et les techniques alpines de
déplacement sur la neige sans ski. Cette
course est donc idéale pour les nouveaux
membres. Rendez-vous à 14 heures à La
Frite; retour le dimanche vers 17h30. Equipement: habits chauds, souliers de montagne
imperméables, gants, lunettes de soleil, training, chaussettes de rechange, guêtres,
lampe de poche, pique-nique pour le
dimanche à midi, piolet. baudrier. Inscription
jusqu'au lundi soir2 mars. Prix: 15francs.
Philippe Aubert

l..e coin de I'ClJ - ·
Courses futures
7-8 février: Bivouac gastronomique.
Montée à ski, si la neige le veut bien, puis
bivouac sur les crêtes du Jura. Souper selon
les envies et les estomacs! Organisateurs:
Olivier Linder, tél. 725 43 83 et Julien
Schoch, tél. 841 20 57.
14 février: Vanil des Artses. Organisateur:
Christian Meillard, tél. 861 42 18.
21-21 février: Cascade région de Zinai. Organisateur: Christian Meillard, tél. 8614218.

27-1•' mars: Ski/surf à Argentière. Et si
pour une fois on allait vraiment s'éclater
dans la poudreuse, sur les plus belles
pentes d'Europe en France. Nous allons dormir à Argentière dans un sympathique gîte
d'étape. Organisateurs: Thierry Bionda, tél.
842 43 75, Christian Meillard, tél. 861 42 18
et Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26.

découvertes fondamentales ont éclairé la
nuit: le réchaud à gaz sans réchaud, la cheminée turbo pour le feu, les torches cramagnon fait maison ... Et malgré l'absence du
père Noël, les petits cadeaux distribués ont
«naturellement» trouvé un heureux destinataire. Merci aux organisateurs qui ont fait
face aux conditions difficiles.
Ali

Divers
Malgré les multiples contrôles, une erreur
s'est glissée dans le petit fascicule rose
du programme des courses de la section
encarté dans le bulletin de janvier. Adresse
et numéro de téléphone du président de
la commission OJ: Ali Chevallier, signal 96,
2067 Chaumont, tél. 753 57 44. (la ligne
consacrée au rédacteur du coin de I'OJ
est juste!)
Ali

C'est la période d'hibernation ou quoi? Je
vous rappelle que les mercredis après-midi
d'escalade ont toujours lieu et qu'il suffit
d'un petit coup de fil le mardi pour venir
grimper. Et si la course du week-end n'a pas
lieu ou que vous avez envie de faire autre
chose, pointez-vous au colloque le vendredi
soir et vous trouverez bien quelqu'un qui
est prêt à vous accompagner dans toutes
vos folles activités. En attendant le réveil, je
vous souhaite un mètre de neige pour ceux
qui sortent de leur terrier en planche à neige
et un maximum de soleil pour tous.
Ali
=·

Groupe féminin

,;

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses passées
Courses futures

12 décembre: Noël OJ. Visiblement. à part
la pluie qui était bien présente, tout le
monde a oublié de venir, même le père Noël.
Heureusement que les inamovibles de I'OJ
ont fait honneur aux efforts des organisateurs pour réchauffer un peu l'atmosphère
fraîche et humide de la soirée. Plusieurs

15 février: Jerisberghof. Organisatrice: V.
Frick, tél. 725 32 50.
22 février: Balade dominicale. Organisatrice: Krenger, tél. 757 15 32.
24 février: Réunion mensuelle au Cercle
National à 19 h 30.
31

31 janvier-6 février: Semaine de ski de
fond à Célérina.
Courses passées

7 décembre: Veillée à la Maiadière, ?
participantes.
20 décembre: Gâteau au beurre, 11 participantes.
Prê~es

- la Neuvevme

Course du 25 octobre 1997
Par une belle journée d'automne, nous prenons le train pour Gléresse et de là le funiculaire qui nous emmène à Prêles d'où nous
admirons, au-dessus de la forêt pleine de
couleurs, le lac de Bienne et l'île St-Pierre.
Nous parcourons le bas de ce charmant village et bifurquons un peu sur la hauteur pour
nous engager sur le chemin en direction de
Lignières. Nous longeons la forêt et admirons au passage les belles fermes de la

Praye. Dans les pâturages les vaches broutent paisiblement et les chevaux galopent
dans l'air frais du matin. En bordure du plateau de Diesse, Chasserai culmine dans un
ciel uniformément bleu. Nous arrivons à
Lignières où nous nous régalons d'une délicieuse croûte au fromage qui nous redonne
des forces pour descendre les gorges du
Pillouvi. Après avoir admiré les nombreuses
cascades, nous arrivons à la limite des cantons de Berne et de Neuchâtel, le Pillouvi faisant frontière entre Le Landeron et La Neuveville. A la Neuveville nous reprenons le
train qui nous ramène à Neuchâtel, heureuses d'avoir joui de cette belle journée
ensoleillée.
G. Krenger

François Détra:.:
Viticulteur-encaveur
Châble 3- 2000 Neuchâtel -Tél. et fax 032/753 59 12

COMINA,
entreprise du
Un service complet de houte quolité
sA

dans tous les domaines
de la construction

18, rue de lo gore ., 2024 Saint-Aubin
Tél. 032/835 27 27" fax 032/835 32 78

32

l'enneigement. Prendre carte d'identité et
francs français. Organisateur: Oscar
Huguenin, tél. 730 40 12.

Course du 8 novembre 1997
Cédant aux invites des CFF et à leurs offres
avantageuses, 7 clubistes ont pris le train
de 7 heures pour aller se balader au pied du
Santis, à Schwagalp (ait. 1301 m). Il y avait
peu de monde dans le train, le voyage fut
très agréable et le trajet intéressant en car
depuis Urnasch. Temps gris, aucun sommet ne se montre mais la visibilité alentour
est bonne. Hélas, la pluie se remet à tomber et. après un repas chaud, nous quittons
Schwagalp et continuant notre périple.
Nous faisons halte à Appenzell. La pluie
n'enlève rien à la beauté du lieu et nous
.admirons les belles maisons avec leurs
façades peintes. Un train omnibus nous rapproche du Bodensee que nous touchons à
Romanshorn. Notre train est là, presque
vide. Dans 3 heures nous serons à Neuchâtel, après un voyage confortable et bien
organisé. Une journée de dépaysement
appréciée de toutes. Merci Ruth.
H. Renard

L.e Goin des jeudistes ŒU

19 février: Région du Mont-d'Amin, ski
de fond 15-20 km. 8 h 15, Valangin. En
autos à La Vue-des-Alpes (parc). 9 heures,
départ pour le Mont-Perreux - Bec-à-l'Oiseau - Combe Mauley - Vieux-Prés. Dîner
au café des Vieux-Prés. Retour par la Montagne de Cernier. Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04.
26 février: 1..' Au berson -les fourgs, ski de
fond 20-25 km. 7 h 45, Auvernier. 8 heures,
St-Aubin (Pattus). En auto à L'Auberson. A
ski par La Chaux- Haute-Joux- Bois des Placettes. Dîner au Snabendzi. Retour aux
autos par Vourbey- Grande-Borne. Organisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65.

5 mars: les Diablerets, ski alpin. 6 h 45,
Auvemier. 7 heures, St-Aubin (Pattus).
8 h 30, Les Diablerets, restaurant de la Potinière. Par bonnes conditions: Glacier des
Diablerets (3000 m). Combe d'Audon par
Reusch. Par temps moins favorable: Meil leret- Bretaye. Organisateur: Pierre Comina,
tél.8351531 (dèsle4.3.97:0244923156).

;
Courses passées

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 12 heures au jeudi à
8 heures le W 186 qui renseignera s'il y a
modification, sinon la course a lieu comme
annoncée. Si le programme ne prévoit pas
la possibilité d'une course réduite se renseigner auprès de l'organisateur.
5 février: Portes-du-Soleil, ski alpin. 6 h 45,
Auvernier. 7 heures, St-Aubin-Pattus. En autos
à Champéry, 8 h 30, caisse du téléphérique
Champéry- Croix-de-Cu let. 9 heures, Café au
Chauderon, présentation du programme de la
journée. Prendre carte d'identité et francs français. Organisateur: J-J Mayor, tél. 731 59 04
(dèsle4.2.97: 0244791560).

12 février: la Côte-aux-Fées • le T!llau,
ski de fond 20 km. 8 h 30, Rochefort (collège). En autos à La Côte-aux-Fées. Dîner au
1illau. L'itinéraire sera choisi en fonction de

4 décembre: les Ponts-de-Martel - la
Chaux-de-Fonds, 29 participants.
11 décembre: Grandson • Vuitebœuf,
32 participants.
18 décembre: Enges- Dîner fin d'année,
69 participants.

''11:( Œ:atognr'~
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Fami!ile Favez
CH - 1937 ORSIÈRES/VS
Tél. 027/783 12 30
Fax 0271783 22 35
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Toast à

~a

Patrie

prononcé !ors du banquet annuel,
le 15 novembre 1997,
par Pierre Mauris
Un Valaisan membre de la section Neuchâteloise, ce n'est pas courant, mais un Valaisan présentant à Neuchâtel le traditionnel
toast à la Patrie, cela peut paraître provocateur. Je n'y suis pour rien, il faudra vous en
prendre à notre président. Il a été tellement
persuasif, me parlant même du tout proche
centenaire de la cabane Bertol, que je n'ai
pas pu refuser.
Toast à la Patrie
En cette période difficile pour notre pays,
est-il encore possible de louer une Patrie
dont l'auréole s'est bien ternie par les
erreurs ou peut-être les fautes passées,
mais surtout par la mauvaise gestion de
cette crise par nos Autorités et surtout par
nos banquiers? Il est grand temps de
prendre nos responsabilités et d'arrêter de
demander «pardon» pour tout et pour rien:
Refusons de recevoir des leçons de personnes en quête d'un électorat qui ont
peut-être connu la guerre, si elles étaient

Olivier .t:.e::a.vanch.y
Vins ete Neuchâtel
Cave ouvate samecli cie 9

a 76 heures

et en semaine sur demancle
D'lmœ 48 - 2000 jll,zuchâtel - tél. 032 '153 68 89
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p.sydler

Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fax 032 84110 96
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nées, mais en tout cas à des milliers de kilomètres. Tous les pays concernés par la
guerre ont eu leurs souffrances, leurs
morts, leurs profiteurs. Nous n'avons été,
nous ne sommes ni meilleurs, ni pires que
les autres. Durant ces cinq années, pendant
que les hommes étaient sous les drapeaux,
les vieillards, les épouses, les enfants ont
nourri ce pays. Ce serait indigne de les
mettre dans le camp des profiteurs et des
voleurs. Si actuellement nous avons de la
peine à parler de la Suisse et de sa population, tournons-nous vers nos montagnes
qui, elles, n'ont à rougir que du soleil couchant. Dans l'infinie diversité de ses paysages, dans la surprenante multiplicité de
ses sites, la Suisse trouve sa synthèse dans
nos vallées. Ce qui confère sa véritable physionomie à notre pays, c'est l'Alpe toujours
présente à nos horizons. Qu'elle surgisse
en ligne vaporeuse au-dessus des collines
boisées du Plateau, qu'elle apparaisse subitement au détour d'une forêt, qu'elle réfléchisse dans les eaux limpides d'un lac son
profil hardi, qu'elle fasse au loin scintiller
ses glaciers, qu'elle domine de sa souveraine majesté la fiévreuse activité de nos
cités industrielles, la montagne est inséparable de toutes nos visions de la Patrie: Elle
demeure pour notre pays sa plus puissante
évocation. Des collines, des forêts, des
villes, des usines, tous les pays du monde
en ont, avec certaines analogies. Mais
chaque fois qu'un de ces rappels surgit, ce
qu'on cherche instinctivement sans jamais
la trouver, c'est la ligne familière, proche ou

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

Colombier - Neuchâtel

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax 032 7 2 J l 5 83

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

lointaine, des grands sommets blancs. La
nature s'est complue à marquer de l'emblème de la Patrie plusieurs de nos montagnes les plus célèbres. Parfois, au soir
d'un beau jour, lorsque le soleil décline à
l'horizon, le jeu merveilleux des ombres et
des lumières dessine une immense croix
sur les flancs éclairés de nos Alpes. Aucun
cœur suisse ne peut contempler ce spectacle sans émotion. Et nul compatriote ne
saurait l'évoquer sous des cieux étrangers
sans sentir passer en lui un frisson de nostalgie et de mal du pays.
L'Alpe n'est pas seulement un rempart
naturel, elle est aussi notre sauvegarde
morale. C'est vers elle que, de plus en
plus, les hommes de notre génération

viennent renouveler leur plein d'énergie et
de force. Elle reste le grand réservoir spirituel de la nation. Nous ne saurions
oublier que l'alpinisme nous a valu de précieuses amitiés internationales. Depuis le
milieu du siècle dernier, des pionniers ont
pris contact avec la Suisse par les Alpes,
vivant avec la population de nos hautes
vallées, nouant des liens de véritable et
solide sympathie avec leurs compagnons,
les guides qui, par leur sens du devoir, ont
répandu au loin le bon renom de notre
pays. Sachons nous tous aussi le sauvegarder.
Pierre Mauris

LES VINS FINS DE lA PROPRIÉTÉ
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix, et spécialités
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Porret et FUs

Propriétaires-encaveurs
Maison fondée en 1858
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Fax 032184218 41
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Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 · 12 h, 13h30· 18 b
SAMEDI9 h·12 b, 14 h · 16 h
Juillet "aoOt: fermeture samedi 12 h
Tél. 0321757 13 73
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EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
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CORCELLES/NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

La Menée, souvenir d'un bel hiver!

35

Yt.

~:·t )\)me

HUGL.1--v·t~L(JIS

HeJn?: et N~::.di::.~

ftu.~;

;)L~

de::>

>.~od::~

203() COUC'!:ILCS

JAB
\!euchâtel 6

Dernière minute
Au moment même où je donne le feu vert pour la parution de ce
numéro de février, je reçois notification du comité (sans aucune ex12fJ-._j
cation) de sa décision de ne pas retenir ma candfdature"ii'iTposfë ëlë
'-préposé à la cabane Bertol. Comme j'en avais informé le comité, je lui
remets donc avec effet immédiat ma démission de rédacteur du bulletin.
Claude Monin

App~~~~·w~nt ~rAt()~l$

Gerante:

Mârla~Jo Diathelm, rue Champey 3,
13-15 février: Hervé Sautebin, 6 personnes.
16-21 février: Aline Syrde, 4 personnes.
21-27 février: Christine Bertschi, 4 personnes.

ÇMi~t.••~.~~····li$$~.
Géiafite.• ··Ruth d~ Metsenaere, rue Denis-de-Rougemont
tél. 721 23 83.
Habituellement fermé en hiver.
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Assemblée mensuelle
du lundi, 2 mars 1998
à 20 heures au local
Salie du Faubourg
Faubourg de i'Hopita! 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. Présentation du Service topographique de Berne: Comment réalise-ton une carte topographique dans
notre pays.
Conférence avec projection d'une vidéo
sur grand écran, par Monsieur JeanDaniel GUISOLAN.

Communications

Alpinisme en famille
En réponse à la question posée, avec un
sympathique petit dessin dans le dernier
bulletin, je signale les deux possibilités
offertes aux familles avec des enfants de
7 à 11 ans pour s'y lancer:
4-5 juillet: Week-end parents et enfants,
organisé par la section à Anzeindaz.
20-24 juillet: Camp à la cabane Barraud
(Anzeindaz). organisé par le CC. Délai
d'inscription: 15 mars.
Renseignements: Ruedi Meier.
interne-rédaction
En tant que nouveau rédacteur, je tiens à
remercier mon prédécesseur de toute son
aide au démarrage qu'il m'a apporté.
Ruedi Meier
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le prochain bulletin: 11 mars. Prochain comité:
30 mars.

11-18 avril: Semaine de grimpe, Sud
de la France, à Orgon.

Mutations
L'escalade, le soleil, l'ambiance du Sud et le camping,
vous aimez? Alors cette
semaine à Orgon est pour
vous. Aux grimpeurs de tout
niveau, simplement être autonome. Attention, colloque le
vendredi 3 avril à 18 heures au Cercle
National. Délai d'inscription 30 mars. Organisateurs: André Geiser, tél. 724 56 23 et
Eric Tanner, tél. 861 44 17.

Couverture: L'année «Bertol» se poursuit
avec une carte postale de notre centenaire
{photo Klopfenstein)
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Candidatures
AMSTUTZ Antoine, 1969, Lignières, présenté par Willy Amstutz; BENOTMANE
Thierry, 1949, Thun, et CHAUBERT PierreAlain, 1963, Fribourg, par Aline Byrde;
DE ROSSI François-Xavier, 1965, Neuchâtel, par Evelyne de Rossi; DUBOIS Sylvie,
1971, Dombresson, par Mary-Jeanne
Robert; GEISER Alexandre, 1973, Cormondrèche, et JEANNERET Laurent,
1959, Villiers, par Gil Eppner; JUNG Martin, 1963, Vallamand, par Yves Bournoud;
SCHIESSER Frédéric, 1938, Boudry, par
Frida Wenger; TORRES Joseph, 1975,

Neuchâtel, par Dominique Gouzi; WOUTERS Sietse, 1965 et WOUTERS Ellis,
1963, Cormondrèche, par Olivier Hautier.

Admissions à l'AJ
DROZ Jean-Christophe, 1985; ROULET
Louis-André, 1985.
Transferts
SEMELET Bertrand, 1964, Berne, de la
section de Berne; TIECHE Nicolas, 1967,
Bôle, de la section des Diablerets.
Démissions
RIEBEN Jean-Charles, Kummer Roland.
Démissions AJ/OJ
MATIHEY Bastien, RENAUD Fabrice.
Décès
SCHENK René.

P'V de !'.Assemblée mensuelle .
du 2 février 1998
Ordre du jour:
1. Communications du comité
2. Réception des nouveaux membres
3. Courses passées et è venir
4. Divers
5. Conférence de M. Philippe Morel
Le président Dominique Gouzi ouvre la
séance et souhaite la bienvenue aux 88
participants è la deuxième assemblée de
l'année.

@
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2088 Crassier

Hôtel de la Couronne
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58
Au 1" étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

Communications du comité
Suite à la demande de notre président,
seul un membre du comite n'a pas reçu
le bulletin. J.-M. Maire, membre du comité
est excusé, son père est décédé la
semaine dernière. Le groupe des dames
est en semaine de ski de fond à Sedrun,
le soleil est au programme. La liste
des présences est mise en circulation.
Mm•. Jacot a fait parvenir des feuilles d'inscription concernant le 150"m• anniversaire
de la République. En date du 1•• mars, une
fondue géante sera servie è Neuchâtel.
Des bénévoles sont recherchés, essentiellement des messieurs, pour le seNice,
récompense à l'appui. La section de Chasserai fait part de l'inauguration de son mur
d'escalade, le vendredi 20. 2.1998 à Courtelary. La section d'Argentière organise la
rencontre des sections romandes et tessinoises, les 7 et 8 mars 1998. Prix par
participant Fr. 70.-. Une feuille d'inscription est à disposition des intéressés. Nous
exprimons notre reconnaissance à M.
Ch. Huguenin, décédé le 24. 12. 1997, il
a légué la somme de Fr. 5000.- au CAS
Neuchâtel. Précision: la responsable du
chalet est Mme. de Metsenaere, tél.
721 23 83. Lors de la séance du comité
du 12.01.1998, celui-ci a confirmé J.B.
Rytz pour le poste de préposé è la cabane
de Bertol. La candidature de Cl. Monin n'a
donc pas été retenue. En conséquence,
ce dernier a démissionné du poste de
rédacteur du bulletin avec effet immédiat.
Le comité, tout en déplorant cette situation, ne peut qu'accepter sa décision et le
remercie pour son dévouement et tout le
travail qu'il a accompli. Si quelqu'un est
intéressé par le poste, il sera le bienvenu.
Les articles devant paraître dans le bulletin de mars, sont è adresser à W. Frick,
délégué à la commission du bulletin. Une
erreur s'est glissée au chapitre des mutations, le mois dernier. M. G. Kolly n'a pas
démissionné, il est malheureusement
décédé. Décès également de M. R.
Schenck, qui a été honoré è la dernière
assemblée générale pour 40 ans de fidélité au club. Une minute de silence est
obseNée à la mémoire de ces ·deux
personnes.
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Réception des nouveaux membres
La parole est donnée à R. Burri pour l'accueil
de 3 nouveaux membres, le4ème est malade.

Courses passées et à venir
André Geiser informe les membres sur les
cours de ski qui ont enfin débuté. Les courses
passées sont commentées avec entrain et
gaieté par les responsables de I'OJ, I'AJ, des
jeudistes, et d'un nouveau groupe les <dundistes)). Les dames étant sur les pistes, elles
seront entendues le mois prochain. A. Geiser
commente ensuite les courses à venir.

Divers
Dominique Gouzi relance l'appel fait pour le
poste de rédacteur. H. Milz demande aux
dames de se boucher les oreilles et informe
que la semaine «H)) est prévue du 28. 3. au
4. 4.1998. R. Meier répond à la légende insérée dans le bulletin «A quand un groupe d'alpinisme familial>>? Ce groupe existe déjà
puisqu'une course est organisée les 4. et
5. 7.1998. R. Meierinformeques'iladémissionné de I'AJ, ce n'est pas pour prendre un

autre poste, mais il se tient à la disposition
du comité pour assumer la continuité de la
rédaction du bulletin. Il est très sincèrement
remercié et vivement applaudi. J.O. Perret
encourage tous les membres à rester nombreux pour la partie récréative.

Conférence de M. Philippe Morel
Après la pause, M. Ph. Morel nous parle
de «La grotte du Bichon)), véritable
énigme policière, passionnante et captivante. A la clôture de l'assemblée,
M. Morel est sincèrement remercié.
Pour le PV, Danielle Nobs

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.

7-8 mars: Rencontre des sections
romandes et tessinoises. Ski de tourisme
et de fond, voir bulletin de février. Organisation: section Argentine, Yves Veya, tél.
(021)7912082.

Banque Cantonale
Neuchâteloisè
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1 au 14 mars: Semaine de ski en Ubaye
(france). Voir bulletin de janvier. Organi-

châtel à 6 h 30. Organisateur: Philippe
Lerch, tél. 062 871 02 85.

sateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75
et Solange Chuat, tél. 863 35 95.

28 mars-4 avril: Semaine de ski H dans la
région du Splügen. Organisateurs: André

8 mars: Bec Rond 2562 m IVal ferret)
avec conjoint. Voir bulletin de février.
Organisateur: André Meillard, tél. 842 59
18 et Gérard Gisler, tél. 842 51 04.

Meillard, tél. 842 59 48, Hermann Milz, tél.
725 23 88 et André Tribolet, tél. 725 47 42.

4 avril: Exercice de la colonne de
secours. Concerne les membres de la

14-15 mars: Wildgarst 2890 m (Oberland
bernois) avec le CAF du léman. CN 254s.
Samedi depuis Rosenlaui montée à la

colonne. Organisateur: Alain Collioud, tél.
853 52 43.

cabane Broch en 1 heure. Dimanche de la
cabane, par Pfanni, au sommet en 5 heures.
Descente par Wischbach et Geissbach.
Départ de Neuchâtel à 13 h. Prix environ
80 francs. Organisateurs: Monique Hotmann Perregaux, tél. 724 09 93 et Dominique Ehinger (CAF).

5 avril: Exercice de sauvetage avec
moyens improvisés. Cette journée est

14-21 mars: Semaine de ski à Arolla.
Voir bulletin de janvier. Organisateur:
Albertine Santos, tél. 757 14 58.

21-22 mars: Sommet - sommeil. ski et
bivouac. Pour ceux qui apprécient les
nuits fraîches... Région à définir. Organisateurs: Martin Günther, tél. 730 29 64 et
Dominique Gouzi, tél. 725 11 34.

28 mars: Ouverture chalet des Alises.
Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél.
721 23 83.

28 ou 29 mars: Schmalstôckli 2012 m,
ski et escalade, AD à TD. CN 246. Depuis
le vallon de Riemenstalden montée en
téléphérique à la cabane Lidernen. De là,
gagner les rochers à ski en 45 minutes.
Voies d'escalade de 4 à 6 longueurs
(Schweiz Plaisir page 174). Exposition sud.
Descente en rappel, puis à ski dans le vallon de Riemenstalden. Départ de Neu-

Phfllrmocle
Cenlrfllle

ouverte aux membres de la section. Pas
de colloque. Renseignements et inscriptions auprès de J'organisateur Alain Collioud, tél. 853 52 43.
4- 5 avril: Wetterhorn 3701 m, ski AD. CN
254. Samedi montée au bivouac du Rosenlaui en 3 à 4 heures. Dimanche gagner le
sommet par Rosenlauigletscher, Dossenpletschen, col du Wellhorn, sous le Mittelhorn, Wettersattel (dépôt de ski) et arête
sud du Wetterhorn. Descente par le même
itinéraire. Durée de la course 5 à 6 heures.
Départ de Neuchâtel à 8 h. Prix environ 50
francs. Possibilité de faire cette course en 1
jour avec des skieurs-alpinistes bien entraînés! Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 731
62 59 et Eric Tanner, tél. 861 44 17.

Courses passées
'10-11 janvier: Ski de fond dans le Haut
Jura, 7 participants.
12 janvier: Ski au Widdersgrînd, 8 par-

ticipants.

17-18 janvier: Ski à Crêta da Vel!a Becca Colinte, 8 participants.
19 janvier: Ski au Chasserai, 8 participants.

MATTHYSSA

He!"boristerie - Homéopathie
Parfumerie
Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de I'Hôpital13
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56
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24-25 janvier: Ski à la Combe de l'A,
19 participants.
24-25 janvier: Ski de fond dans le Jura,
5 participants.
26 janvier: Ski au Rauffihorn, 17 participants.
31 janvier: Cascade de glace avec l'CM,
5 participants.
31 janvier-1•• février: Cours de sk!,
19 participants.
1"' février: Ski à !a Ga!mschibe, 9 participants.
2 février: Ski au Drümarmler, 17 participants.

Alpinisme juvénile
L'année 1998 a commencé par deux très
belles sorties. Le 17 janvier nous étions
20 enfants et 10 moniteurs pour découvrir la technique de déplacement en
raquettes et visiter la glacière de Monlési.
En raison du faible enneigement. nous
avons limité les déplacements en
raquettes et nous nous sommes concentrés sur la glacière où la glace était bien
présente. La visite de la première chambre
équipée de cordes fixes par nos moniteurs
a permis à chacun de se faufiler entre la
glace et la voûte de la cavité; c'est promis, nous reviendrons une fois en été pour
prouver aux enfants que la glace est présente toute l'année! Le 31 janvier, ce sont
12 enfants et 8 moniteurs qui ont collé
les peaux et chaussé les skis pour gravir
la face sud du Chasserai depuis Nods.
Chacun a trouvé l'hôtel (malgré le
brouillard!) pour pique-niquer au chaud
avant de poursuivre la montée jusqu'à

l'émetteur, enfin sous le soleil. Une partie de l'après-midi a été consacrée à l'instruction Barryvox avant de savourer une
magnifique descente.
Pour l'aventure neige des 7-8 mars, tous
les renseignements se trouvent dans le
bulletin de février. Inscrivez-vous rapidement (dernier délais lundi soir 2 mars)
ie nombre de places étant limité par le
dortoir de la Menée!

la soirée avec les parents aura lieu le
vendredi soir 20 mars à 19 h à la salle
de paroisse de la Maladière. Invitez déjà
vos parents, frères et sœurs; vous allez
recevoir toutes les informations par
circulaire.
la première sortie varappe est prévue
pour le samedi 4 avril, en principe au
Soleil d'Or. Rendez-vous à 9 heures à la
frite, retour vers 18 heures. 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'inscription jusqu'à
jeudi soir.

rf! 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin

Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

,_.INTER
Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fax 032 841 10 96
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lOSAlLI
Colombier - Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

Dans l'intérêt d'un apprentissage cohérent
et efficace, une participation régulière, et
dès le début 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 garçons dès l'année 1988. Renseignements et demandes d'admission
auprès du chef AJ.
Philippe Aubert

le coin de I'OJ
Courses futures
7 mars: Escalade. Grimpe au soleil ou
sous les projecteurs, suivant les conditions. Départ à 09.00 h. Organisa-teurs:
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et
Mazal Chevallier, tél. 077/ 24 62 08.
14-15 mars: Pointe de Vouasson. Belle
course de peau près d'Arolla, avec à la clé
une fabuleuse descente sur Evolène. Organisateur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75.
21-22 mars: Grimpe/ski/bivouac aux
Gastlosen. Avait déjà été fait mais sans
le camping; il faut innover! Organisateurs:
Thierry Bionda, tél. 842 43 75, Mazal
Chevallier, tél. 077/ 24 62 08 et Nicolas
Wyrsch, tél. 753 10 62.

28-29 mars: Altels. Enfin I'Aitels au programme! La pente la plus uniforme des
Alpes. Fred la regarde tous les matins
avant de partir à l'école. Organisateurs:
Thierry Bionda, tél. 842 43 75, Christian
Meillard, tél. 861 42 18 et Sébastien
Grosjean.

4-1 '! avril: Escalade à Châteauvert.
Depuis le temps que tout le monde parle
de Châteauvert, c'est le moment qu'on
aille se mesurer au spot à la mode. Inscrivez-vous assez tôt. Organisateurs:
Thierry Bionda, tél. 842 43 75, Christian
Meillard, tél. 861 42 18 et Ali Chevallier,
tél. 753 57 44.
Courses passées
11 janvier: Grimpe aux Somêtres. Sur
le programme il était écrit: cascade de
glace et peau-de-phoque; normal pour un
mois de janvier. Mais les éléments en ont
décidé autrement, et c'est sous un soleil
radieux, sans une brique de neige et
encore moins de glace que nous nous
sommes retrouvés aux Somêtres, après
avoir mijoté un moment sous le stratus
humide et froid qui baignait la Frite.
D'ailleurs une bonne partie des grimpeurs
jurassiens, neuchâtelois et bernois ont eu
la même idée ... Nous avons rapidement
pu laisser tomber les pulls pour faire les
lézards sur le rocher et tenter des voies
à la limite de son niveau ou même un peu
plus dures, bref, profiter pleinement de
cette première journée d'escalade hivernale de l'année.
Divers
Avis à tous les moniteurs: Les décomptes
des courses sont désormais à envoyer à
notre nouveau caissier: Pascal Renaudin,
Monts-de-Lavaux 8, 1092 Belmont s/Lausanne. Je le remercie d'avoir gentiment
accepté ce poste à haute responsabilité.
Voilà, c'est la fin de ce court coin de I'OJ,
peu de recits à se mettre sous la pupille,
mais j'espère en recevoir quelques-uns
pour le mois prochain. Un petit effort
(écrire un récit) après un grand effort
(la course), c'est pas si difficile ...
Ali
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Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses futures
Mardi 10 mars: Marche dans la neige à
Bussalp. Organisatrice: Ch. lrminger, tél.
753 35 80.
28 mars: Nettoyage au Chalet. Organisatrice: R. de Metsenaere, tél.
721 23 83.
29 mars: Printemps à Champittet. Organisatrice: L. Juvet, tél. 725 41 63.
Mardi 31 mars: Réunion mensuelle au
Cercle National è 19 h 30
Du 31 mai au 6 juin: Semaine de marche
dans les Cévennes. Organisatrice: R.
Jacottèt. tél. 753 49 36.
Courses passées

11 janvier: Balade hivernale, 9 participantes.
25 janvier: Ski de fond à la Tourne, 5
participantes.

te coin des jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 12 heures au jeudi è
8 heures le N° 186 qui renseignera s'il y a
modification, sinon la course a lieu comme
annoncée. Si le programme ne prévoit pas
la possibilité d'une course réduite se renseigner auprès de l'organisateur.

5 mars: les Diablerets, ski alpin.
Voir bulletin de février.
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12 mars: les Rochat- les Cluds (fond)
8 h 30 Auvernier. 08 h 45 St-Aubin (stand).
En auto aux Rochat. A ski aux Cluds par
la Combaz. DTner aux Cluds. Retour par le
même itinéraire. Organisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65
14-21 mars: Semaine de ski alpin à
!'Alpe-d'Huez. Tous les participants
seront convoqués pour les renseignements d'organisation.
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01
19 mars: Concise - St~Aubin. 3 heures.
Gare de Ntel 8 h 36. A pied de Concise
par Vernéaz, Fresens è Vaumarcus où
dîner au restaurant du Château. Retour par
Sauges et St-Aubin. Départ du train de la
gare de Gorgier - St-Aubin 15 h 01 ou
16 h 01. Possibilité de raccourcir. Prendre
un billet Neuchâtel - Concise avec retour
dès Gorgier- St-Aubin. Organisateur: Henri
Banziger, tél. 835 14 81.

26 mars: Verbier, ski alpin. 6 h 45 Auvernier. 7 h St-Aubin (Pattus). En autos au
Châble. Détails de l'organisation seront
donnés sur place. Organisateur: André
Tosalli, tél. 841 29 01.
2 avril: Broye vaudoise. 4 heures. 8 h 30
Port d'Hauterive, en auto è Granges-sousTrey. A pied jusqu'à Lucens par Villarzel,
Seigneux, Curtilles. Café è Trey, dîner è
«La Cigogne» è Henniez. Organisateur:
Oscar Huguenin, tél. 730 40 12.

Alain
Dôle
Pinot Noir
Hu magne
Arvine

REBORD~RIQUEN
Vigneron

Cave Les Riettes

1957 ARDON
..,. 027/306 14 18-306 14 01

Communication
Il reste encore quelques places disponibles pour la semaine de marche en
Espagne (région de Gerona) y compris
excursion dans les Pyrénées et à Barcelone. Coût: env. FrS. 1000.- tout compris
(voyage, boissons aux repas, piscine
thermale etc.).Renseignements et inscription: Jules Robert, tél. 846 23 17. Versement à l'inscription Fr. 200.- au CCP
20-5088-2, J. Robert, jusqu'au 31 mars.

Courses passées
8 janvier: Métairie de l'Isle, 29 part.
+ 3 perdus.
15 janvier: Bémont, 45 participants.
22janvïer: Les Bugnenets, 28 participants.
29
janvier:
La
Ferme
Modèle,
22 participants.

Les aînés
11 déc.embre: Cortaillod, 9 participants
8 janviQr: Plateau de Wavre, 9 participants
22 janvier: Vallée des Ponts, 10 participants
29 janvier: La Chaux-du-Milieu, 10 participants

Cours de ski

n

janvier 1998

Cuvée exceptionnelle, disons-le d'emblée,
relevée, comme on le verra plus loin, par une
composition «Spéciale Chameau» pour ne
pas dire Dromadaire!
Acte 1••: Vendredi 23 janvier, 20 heures, Têtede-Ran, conditions idéales, une quinzaine de
participants et deux moniteurs, Pascal et Cassis, envahissent l'Espace Total. Même la
bosse est praticable. Ne sentez-vous pas déjà
poindre le Signe du Chameau?
Le cours est rythmé, les directives de nos
moniteurs s'enchaînent dans l'air frisquet de
cette fin de semaine. Ils s'emploient à nous
rafraîchir la mémoire. On nous refait les

gammes et le fameux «planter du piolet» n'y
échappe pas!
Soirée trop vite terminée, la bosse a parlé, le
chameau est content et le groupe sympathique conclu la journée autour d'une Ovo ou
d'un vin chaud pour certains, d'une fondue
pour d'autres ..
Acte 2: Samedi matin 31 janvier, 6 h 02
Jeunes Rives -Il fait encore bien nuit. On ne
voit personne en arrivant. seraient-ils tous en
retard?
Que non point, les premiers sont bien là, un
peu au centre du parc pour ne pas réveiller les
habitants du quartier par leur babils enjoués.
Quelques minutes passent et André donne le
signal du départ. On a hâte d'y être; ce weekend à Super-Nendaz promet d'être exceptionnel tant les conditions sont idéales au niveau
de la météo et de la couverture neigeuse.
En arrivant à Siviez, nous sommes 19 participants plus 3 moniteurs aux surnoms pleins de
panache, à savoir: La Juve, Cassis et Coucou.
Environ 3/4 heures, 2 cafés et un croissant
plus tard, au bas du télésiège du Plan du Fou,
skis au pied, lunettes bien arrimées et forfaits
épinglés en bonne place, trois groupes sont
formés: les Forts, les Super-Forts et les
Super-Cracks; on est fixé d'entrée sur les
forces en présence. On est là pour bosser,
nous font rapidement comprendre les
bédouins-chefs. Le rythme sera donné par
thèmes: bascule, déclenchement sur ski
aval, boxeur, haut les mains, plonger sur le
genou, valse arrière, larges contours et j'en
passe et des meilleures.
C'est à quelques tours d'horloges de là que le
groupe de choc «Spécial Chameau» nous présente sa démonstration, savamment prépa-
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rée le vendredi précédent, consistant à réunir
un dos et plusieurs bosses successives.
Départ synchro, suivi de toutes parts par un
public conquis d'avance. Epoustouflant, les
rétines émerveillées tentent avec difficulté de
détailler les enchaînements, les artistes parviennent à tenir le rythme du haut en bas du
Plan du Fou. Skis plus ou moins aux pieds, on
croit percevoir par moment deux bosses sous
le même dos. On vous tire notre chameau,
messieurs, on en demandait pas tant!
Il y aurai encore tant à dire ... sa chez cependant que l'organisation était impeccable. Un
Merci bien marqué va à André Geiser ainsi
qu'aux trois moniteurs. La soirée dans les
baraquements de Sport Pour Tous est animée et fort sympathique. On croit reconnaître des comportements connus, en voyant
par exemple telle clubiste de passage par
hasard et nous tenant compagnie, faire
preuve d'un zèle magnifique pour anéantir les
dernières traces de crème au chocolat au
fond elu plat.
Dimanche matin: le froid est encore plus mordant que la veille. Après la corvée de vaisselle,
valant comme douche pour les servants de la
machine à laver, on plie bagage etc' est reparti
pour grimper la colline. L'un des prestataires
du «Spécial Chameau>> du samedi nous
quitte, sans doute appelé à d'autres productions, tous lui souhaitent un bon rétablisse-

ment! La journée se révèle être de la même
veine que le samedi. De Tortin à la piste de
l'Ours, en passant par le Plan du Fou, la Nationale du Tracouet et le Grepon Blanc, on a tout
fait, quasi non-stop et pas qu'une fois s'il vous
plaît. Chez les super-Cracks, les carres n'ont
même pas le temps de refroidir, c'est tout
dire! Une récapitulation en règle sanctionne
l'acquis des connaissances et de la maîtrise
du dénivellé. 100% de réussite car, comme
l'affirme Pierre-André dit La Juve, c'est ce
que l'on ressent qui compte.
C'est les cuisses en béton, les genoux chauffés à blanc et les yeux pleins d'émerveillement après tant de bienfaits que les nomades
d'un week-end que nous sommes doivent se
rendre à l'évidence, il est 16h30, les installations ne fonctionnent plus et les parkings sont
quasi déserts. Est-ce l'heure des bouchons
autoroutiers? Rien de tout ça, on va s'en
déboucher d'autres (sans alcool évidemment) au Relais du Grand St-Bernard afin de
reconstituer la réserve de précieux liquide
dans nos bosses asséchées et laisser passer
l'occlusion du bitume.
P.S.: On est toujours à la recherche de la
trousse de toilette de André, disparue
subrepticement samedi soir pendant qu'on
allait boire un verre chez Odette! Que pouvaitelle bien contenir de si précieux?
Georges

Fl.ÜHMANN-EVARD
Pompes funèbres

032

7253604
24 heures sur 24 heures

MAU\DIÈRE 16
Neuchâtel

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

l..a soi1.1tion à vos problèmes de pied

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Vente directe - Dégustation sur rendez-vous

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section
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Assemblée mensuelle
.

.

du lundi, 6 avril 1998
à 20 heures au !oca!
Salle du Faubourg
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.

5. Les Miroirs de l'Argentine, Alpes vaudoises: Histoire et
ascensions.
Conférence avec projection de diapositives
par Claude REMY (un
des deux fameux frères
REMY, la plus active et
la plus réputée cordée
du pays pendant les
années 70et80).

Communications

Cours de varappe
Samedi 25 avril,
au Paradis
(La Heutte)
Révision et apprentissage
des bases techniques,
noeuds, encordement, assurage, rappels,
etc. Mise en pratique, escalade de petites
voies.

Dimanche 26 avrii, à la Neuveville
Exercices techniques en groupes, escalade
sur dalle.

Samedi 2 mai, aux Somêtres
Exercices en groupes, parcours de
quelques belles voies. Souper et bivouac
dans une grotte près des Somêtres.

Dimanche 3 mal, aux Somêtres
Traversée de toute l'arête.

Rendez-vous: Pour toutes les séances à 8 h
au parking des Jeunes Rives à Neuchâtel.
Matériel: Habits chauds, bonnet, gants,
souliers à semelles rigides. Chaussons
d'escalade, baudrier et casque (possibilité
de louer chez DEFI-MONTAGNE à Peseux).
Cordelettes de 6 mm de diamètre, mousquetons et descendeur (en vente lors du
cours).

Couverture: La situation extraordinaire de
la cabane de Bertol, qui fait corps avec le
Clocher, vue depuis les Douves Blanches. A
gauche la Pointe de Bertol, à l'arrière-plan le
Cervin et la Dent d'Hérens (photo RM).
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!r~script~on: Jusqu'au 18 avril auprès
d'André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél. 724 56 23, prof. 079/406 51 37,
en versant 40 francs sur CCP 20-36985-8.
Pas de colloque pour ce cours.

Délai ultime pour la remise au rédacteur des communications à paraître
dans le prochain bulletin: 7 aYriL
Prochain comité: 27 avriL

:.··Centen:aire.
B:ertol
.
. . de
.
. . . :·:

Le 7 août 1898 fut inaugurée la première
cabane à Bertol. Le petit groupe de travail
sous la présidence de Hermann Milz, mandaté par le Comité, s'est lancé dans la
préparation de cet anniversaire. Vu les festivités passées (Saleinaz) et à venir (inauguration de la rénovation de Berta!, 125•m"
anniversaire de la section), nous envisageons des manifestations simples, mais
quand même dignes de l'événement. Les
dates à retenir: 7 août (vendredi soir) à
Aralia, 8 et 9 août à la cabane.

Candidatures
MITCHELL Edward, 1970, Neuchâtel, présenté par Nicolas Waelchli; PERARDOT
Jean-Luc, 1965, Evolène, par Noëlle-Anne
Eigen heer.

Admissions à !' AJ
MAIRE Sophie, 1985; MAIRE Samuel,
1988; SPAZZAFUMO Tiffany, 1985.

COMTESSE STORES
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du 2 ma~s 1998
Ordre du jour:
1. Communications du comité
2. Réception des nouveaux membres
3. Courses passées et à venir
4. Divers
5. Conférence de M. Jean-Daniel Guisolan,
du Service topographique de Berne
En préambule, le Président Dominique
Gouzi commente la période de haute pression climatique dont nous avons bénéficié
durant le mois de février et qui a dû être très
favorable pour les courses prévues. Il salue
les 63 clubistes présents dont la plupart
sont joliment bronzés.

Communications du comité
Tous ont reçu le bulletin une semaine plus
vite, ceci est dû au hasard, annonce le président, et non au changement de rédacteur,
seule une personne ne l'a pas reçu. Il
demande à R. Meier s'il veut bien livrer ses
premières impressions dans les divers.
Le comité est plutôt clairsemé ce soir, M.-J.
Robert, Fr. Matthey, A. Geiser et R. Mauron
se sont excusés, ainsi que M. Günther, les
vacances ou le surplus de travail les ont
empêché d'assister à notre assemblée. Le
comité a le plaisir d'annoncer que la section
Neuchâteloise célébrera le 100" anniversaire de la cabane Bertol, les 7, 8 et 9 août
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1998. Nous sommes heureux que notre
ami clubiste H. Milz veuille bien s'occuper
de l'organisation de cette manifestation.
Cette célébration nous rappelle l'audace de
nos anciens, mais l'avenir c'est la jeunesse
et cette année, les avantages dont ont déjà
bénéficié nos jeunes clubistes seront
renouvelés. Lors de sa séance du
09.02.1998, le comité a signé le contrat
avec l'architecte St. De Montmollin pour les
rénovations de Bertol. Des renseignements
plus précis pourront être donnés après la
prochaine réunion de la commission des
cabanes. Nous déplorons le décès de M.
Bernasconi, membre de notre section. Une
minute de silence est observée pour honorer sa mémoire.

Réception des nouveaux membres
Ce point de l'ordre du jour est très vite
passé, car la seule personne annoncée s'est
excusée.

Courses passées et à venir
A. Geiser absent, c'est R. Burri qui présente
les courses passées et a venir. Il passe la
parole à chaque personne désignée pour
commenter les couses passées de I'OJ, de
I'AJ, des dames, des jeudistes, et des lundistes. La diversité de ces récits et le talent

Alain
Dôle
Pinot Noir
Humagne
Arvine

REBORD~RIO.UEN
Cave les Riettes
Vigneron
1957 ARDON
'1.1'

027/306 14 18-306 14 01

des orateurs nous font passer d'agréables
moments. Les dames ont vécu une superbe
semaine de ski parfaitement organisée.

Divers
Petit changement pour le gardiennage des
14 et 15 mars, la cabane Perrenoud n'affiche plus complet. Des nouvelles radios
sont à disposition des clubistes, avec notice
explicative. Au verso de celle-ci, une carte
de la Suisse relate tous les relais. La priorité
de leur utilisation est donnée aux organisateurs de courses prévues dans le programme des courses. Les privés peuvent
en obtenir seulement lorsque toutes ne
sont pas utilisées. Le prix de location reste
encore à discuter et sera communiqué ultérieurement. H. Milz relate son grand attachement à la cabane Bertol et se dit très
heureux d'accepter la demande du comité
pour l'organisation du 1OOe anniversaire. Il
s'est déjà entouré d'une petite équipe qui
va essayer en peu de temps de mettre sur
pieds une fête qui sera plus simple que celle
de Saleinaz. Une manifestation officielle se
déroulera le vendredi 07.08.1998 dans la
vallée, et une le 09.08.1998 à Bertol.
H. Milz apprécie la page de couverture de
notre mensuel et espère que cela continue.
Un bulletin spécial sur la cabane Bertol sera
édité. Il fait appel à tous les membres qui
posséderaient des photos et des documents concernant la cabane. R. Meier fait
part de sa première expérience de rédacteur. Il remercie Cl. Monin d'avoir prévu la
publicité de toute l'année, et de lui avoir
remis tout ce qui concerne le bulletin.
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Au 16 ' étage, salle rustique chaleureuse et accueillante

et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

Ph. Aubert demande ce que deviennent les
anciennes radios. Selon O. Gouzi, elles
seraient déjà retenues pour la future expédition 2000. E. Fasel souhaite s'exprimer
sur le message de «dernière minute» fait
par l'ancien rédacteur, dans le bulletin de
février. Le silence et l'indifférence des
membres à ce sujet l'ont surpris. li ne désire
pas engager une polémique, mais regrette
la réaction qu'a eue l'ancien président et
estime qu'il aurait pu faire comme Killy et se
retirer avec tous les honneurs. Il déplore ce
qu'il a fait, mais respecte son choix et le
remercie pour tout le temps qu'il a consacré
au club, et de son dévouement. Ses remerciements vont également à son épouse,
pour la patience dont elle a fait preuve. C.
Oliveira annonce que J. Mauron -Blanchard
a eu une petite fille.

Conférence de M. Jean-Daniel Guiso!em
J.-O. Perret souhaite la bienvenue à M. J.O. Guisolan. Ce dernier nous présente la
réalisation des cartes topographiques dans
notre pays. Cette conférence est passionnante, peut-être grâce à la présence du
Général Dufour! Les nombreuses questions posées par les clubistes témoignent
de l'intérêt qu'ils y ont porté. Un merci tout
spécial à M. Guisolan, venu à titre gracieux.
Pour le PV, Danielle Nobs

"
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Courses du mois

;.

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

11-18 avrii: Semaine de grîmpe dans le
Sud de la France. Voir bulletin de mars
sous communications.
Organisateurs:
André Geiser, tél. 724 56 23 et Erich Tanner,
tél. 861 4417.
25-26 avril: Mont Vé!an 3721 rn, ski AD. CN
1366 et 293. Samedi de Bourg-St-Pierre
montée à la cabane du Vélan en 4 heures. Le
lendemain glacier de Tseudet, col de la
Gouille et remonter le glacier de Valsorey jusqu'au sommet. Durée de la montée 5 à
6 heures. Descente par le même itinéraire en
2 à 3 heures. Départ de Neuchâtel à 9 h. Participation limitée. Prix environ 80 francs. Organisateurs: Olivier Guenat, tél. 841 25 40 et
Yves-Alain Peter, tél. 751 63 36.
25-26 avril: Cours de varappe. Voir sous
communications. Organisateur André Geiser, tél. 724 56 23.
2-3 mai: Cours de varappe: Voir sous communications. Organisateur: André Geiser,
tél. 724 56 23.

8-10 mai: Grand Paradis Italie) ski PD.
Montée depuis Alpe Pravieux et nuitée au
refuge Chabod. Samedi montée au Grand
Paradis et redescente sur le refuge VictorEmmanuel Il. Dimanche montée à la Tresenta puis redescente sur Pont. Départ vendredi des Jeunes Rives à 8 h. Prix environ
130 francs. Organisateurs: Martin Günther,
tél 730 29 64, Georges Boulaz, tél. 853 48
50, Agnès Delavy, 968 62 30. Pas de colloque - course limitée à 12 personnes sur
inscription auprès des organisateurs.

4 awi! :Exercice de la co!onne de secours.
Organisateur: Alain Collioud, tél. 853 52 43.
6 av;!!: Exercice de sauvetage avec
moyens improvisés. Voir bulletin de mars.
Organisateur: Alain Collioud, tél. 853 52 43.

({!

032 835 20 02 · 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

Le maître boucher, votre spécialiste,

4-5 avril: Wetterhom 3701 m, s!d AD. Voir
bulletin de mars. Organisateurs: Simon
Perritaz, tél. 731 62 59 et Erich Tanner, tél.
8614417.

vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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Courses passées
6 février: Nocturne sn raq1.1ettes, Roche
aux Cros, 21 participants.
7-8 février: Cours avalanches, Diemtigtal,
18 participants.
9 février: Aibristhorn, 22 participants.
14 février: Hohniesen, 11 participants.
14 février: Chasseron (fond), annulé.
16 février: Dent de Morcle, 17 participants.
22 féwier: Grimmialp, 5 participants.
23 février: Co! des Martinets, 4 participants.
28 février; Phoque-fondue, annulée.

.

'

, .A.Ipinisme ïu.vénile .:
1\lotre balade au clair de lune du 7 février
s'est transformée en balade en lampe frontale, car la lune n'a pas daigné se montrer
cette nuit-là! Cela n'a pas empêché les
21 enfants et les 7 moniteurs de gagner le
chalet du Ski-Club de St-lmier pour partager
une fondue avec I'AJ et I'OJ de la section
Prévôtoise. Pour tester la méthode Lorétan
(une fondue avant chaque ascension d'un
8000!), 5 valeureux Ajiens encadrés par
4 non moins courageux moniteurs ont

Olivier t:.avan.chy
Vins c:!e NetAchàtel

a

Cave OtNertr? SP-7meclt ete 9 16 heures
et en semaw1e sur clemandf-'

Ulm« "tB - 2000 j!Jeuclii<tel - t:l</. 032 ;>53 58 89
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affronté le brouillard, la neige et la nuit pour
gagner l'hôtel de Chasserai. Quelques cafés
et Cocas plus tard, la descente fut entamée
dans une ambiance féerique de ballet de
lampes frontales qui restera longtemps gravée dans la mémoire de chacun.
La dernière course de la saison de ski de
randonnée s'est déroulée le 21 février au
Hundsrügg en-dessus du Jaunpass, en présence de 5 enfants (forte concurrence des
vacances de ski!) et de 7 moniteurs, par de
bonnes conditions printanières. La neige
était juste suffisante sur la crête pour la
montée, pour la descente nous avons
changé d'itinéraire et c'est sur des pentes
relativement raides au départ que les Ajiens
ont pu montrer leurs compétences, avant
de terminer la descente sur les pistes en
direction d'Abliindschen.
Pour rappel, le délai d'inscription pour le
Camp d' Anzeindaz (13-18 jumet) était fixé
au 15 mars. Ceux qui auraient oublié de s'inscrire peuvent toujours essayer de téléphoner directement à Yves Diacon (481 28 86)
afin de voir s'il reste des places.
Pour !a première sortie de varappe du
4 avril, les renseignements se trouvent dans
le bulletin du mois de mars. la deuxième
journée de varappe aura lieu le samedi 25
avril, en principe à la Neuveville et aux
Fourches. Rendez-vous à 9 h à la frite,
retour vers 18 h. 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'inscrip-

tion jusqu'à jeudi sei~ chez Philippe (852 02
52). Je vous rappelle qu'il est souhaitable de
participer, dans la mesure du possible, aux 3
journées de varappe, afin de profiter au maximum du programme de formation.
Philippe Aubert

.

.
~

.

.

Ile
coin
ûe
l':QJ
.
.
. . .

.

n-19 avril: Ski région Ovronnaz. Trois
jours de peaux-de-phoque ouverts à tous. Si
les conditions sont bonnes, la descente du
Grand Chavalard est un must en pente
raide. Inscriptions assez tôt. Organisateur:
Thierry Bionda, tél. 842 43 7-5.

Prix:150 francs (125 francs pour le second
enfant). Organisateurs: Pascal Renaudin,
tél. 0211 729 67 96, Christian Meillard, tél.
861 4218 et Simon Perritaz.

Courses passées
31 janvier: Cascade de glace avec le C!<Jb.
Pas de glace au Kiental, pas assez de glace à
Kandersteg, pourquoi ne sommes-nous pas
allés directement à Engstligenalp?
Malheureusement lorsque l'on commence
la journée par visiter tout le Kandertal et
qu'en plus, il faut être de retour à Neuchâtel
pour les invitations ... il ne reste plus beaucoup d'heures dans la journée pour réaliser
de grandes cascades de glace. Alors voilà,
après deux longueurs (on a fait le plus dur évidemment) on s'échappe par les arbres et on
se promet qu'on y retournera avant la fin de
l'hiver.
Simon

25-26 awî!: Grand Combin. Grande course
exigeante. Montée à la cabane Valsorey le
samedi en 4 à 5 heures. Dimanche ascension du Grand Combin avec une magnifique
descente à la clef. Prix: env. 50.-. Organisateur: Christian Meillard, tél. 861 42 18.

2-3 mal: Escalade/maîtrise de !'ass1..1rage.
Le cours d' assurage, idéal pour les nouveaux
arrivants, aura lieu à Moutier. Le samedi
quelques exercices d'assurage, de relais, de
chutes (avec pneu), etc. Le dimanche grimpe
dans la région. Tout le monde est bienvenu (y
compris les moniteurs OJ et AJ). Organisateurs: Julien Schoch, tél. 841 20 57, Raphael
Reymond, tél. 731 96 94, Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et Pascal Renaudin.

21-24 mai: Escale;de à Ba.~ls-ies-!!!aron
nies. Départ le mercredi 20 mai pour un
week-end prolongé de rêve dans la Drôme,
sur le rocher de St-Julien ou dans les gorges
d' Ubrieux, dans des voies de 12 à 200
mètres. Inscriptions jusqu'au 4 mai.

François !Jétraz
Viticulteur-encaveur
Châble 3 - 2000 Neuchâtel -Tél. et fax 032/753 59 12

7-8 février: Bivouac-cascade de glace.
Devant le peu de motivation à aller passer un
week-end assis dans la neige, nous étions
quelques-uns à braver le froid pour profiter
de l'unique fois (à peu près) où la cascade de
Môtiers était gelée. Bonne journée sous la
conduite experte de nos moniteurs patentés
(dites chef, qu'est-ce qu'on fait quand la cascade nous tombe dessus??) et intéressante
initiation.
Martin

Divers
Information importante pour tous: en raison
des travaux sur la place du Port et de l'accès
difficile à la Frite, le lieu de rendez-vous pour
le départ des courses et les mercredis aprèsmidi est désormais l'entrée du parc des
Jeunes-Rives.
La saison d'escalade a commencé, c'est le
moment de sortir les chaussons et de venir
aux activités pour progresser. Que vous
soyez débutant ou grimpeur confirmé, tout le
monde est bienvenu. Si la course qui est au
programme vous paraît trop dure, venez
quand même au colloque, une sortie plus
facile peut être organisée en parallèle ou en
remplacement. En espérant vous retrouver
nombreux sur des sites aussi célèbres que
Châteauvert, Buis-les-Baronnies... Bonne
Ali
grimpe à tous.
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2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax 032 721 J 5 83

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses futures
4 avril: Repas au Cha!et. Organisatrice: R.
de Metsenaere, tél. 721 23 83.

5 avril: Musée de !a Sanderette. Organisatrice: E. Jacot, tél. 731 47 54.

Ut avril: Biaadond-Goumols. Organisatrice: R. Jacottet. tél. 753 49 36.

25 avril: Colombier-Neuchâtel. Organisa-

Dès dimanche matin nous chaussons les
skis pour découvrir, jour après jour, les
pistes du marathon jusqu'à la Punt. de Morteratsch, de Maloja, du Val Bever et du Val
Roseg. Nous montons également au Val
Fex, mais à pied! Durant toute la semaine,
nous avons bénéficié d'un soleil éclatant et
de pistes parfaites.
L'Engadine étant également un paradis
pour la randonnée hivernale, avec ses
dizaines de kilomètres de chemins
pédestres très bien aménagés, les marcheuses s'en sont également données à
coeur joie. Le beau temps permanent et la
bonne ambiance ont largement contribué à
la pleine réussite de cette semaine.
Un grand merci à Erica pour l'organisation et
à Renée, notre guide.

V Frick

trice: C. Ecklin, tél. 731 58 58.

28 avril: Réunion mensuelle au Cercle
National à 19h30.
31 mal-6 juin: Semaine de marche dans
!es Cévennes. Organisatrice: R. Jacottet,

Jerïsberghof
15 février 1998

tél. 753 49 36.

4 au 11 fuillet: Semaine d'été à Davos.
Organisatrice: E. Jacot. tél. 731 47 54.

Attention: Pour ces deux semaines, le dernier délai pour les inscriptions est fixé au 31
mars.

Courses passées

15 février: Jerisberghof, 10 participants.
22 février: annulé, il pleuvait

--------------------------·----Semaîne à

Ce!er~na

du 31 janvier au 6 février 1998
Samedi matin, neuf clubistes avec armes et
bagages se retrouvent sur le quai de la gare,
où nous avons le plaisir d'admirer une
superbe locomotive à vapeur, avant de
monter dans le train pour Celeri na via Zurich
et Coire. A l'arrivée nous trouvons le soleil,
la neige et Renée, venue nous accueillir.

Les allures printanières de cet hiver nous
incitent. ou nous obligent presque à partir
cueillir des paquerettes plutôt que de faire
du ski sur les pistes de notre beau Jura!
C'est vrai qu'à l'allure à laquelle la planète
se rechauffe, on finira par trouver ça normal! Donc c'est à pied que ce dimanche
matin nous quittons le train à Ferenbalm,
d'où nous partons en direction de Biberen
et Ulmiz. D'abord sur la route puis à travers
champs, en lisière de forêt, le long d'un ruisseau, le parcours est varié et parfois un peu
boueux! En traversant villages et hameaux,
nous admirons de superbes fermes aux
grands toits typiques de cette région,
témoins d'un passé riche et opulent. Des
billons fraîchement sciés nous accueillent
pour un agréable pique-nique au soleil. De
LES VINS OU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032/842 10 52- Fax 032/842 18 41
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retour à Ferenbalm le groupe se scinde en
deux. Les unes reprennent le train ici, tandis que les moins fatiguées continueront
jusqu'à Chiètres, après avoir fait un arrêt à
Jerisberghof pour y visiter le très beau
musée paysan.
V Frick

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi de 12 heures au jeudi à
8 heures le 1\1° 186 qui renseignera s'il y a
modification, sinon la course a lieu comme
annoncé. Si le programme ne prévoit pas la
possibilité d'une course réduite se renseigner auprès de l'organisateur.

Dîner à l'Hôtel de l'Ours. L'après-midi: les
Gorges de Douanne- Gléresse. Prendre un
billet: La Neuveville retour dès Gléresse.
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04.
23 avril la Côte neuchâte!oise. 4 heures.
08h30 Parc d'Auvernier. Café au Camping
de Colombier. Bord du lac jusqu'à la Pointe
d'Are use- Are use- Combe du Merdasson
- Chambrelien. Dîner au «Pré-Vert)). Retour
par Crostan - Le Villaret- Cormondrèche Auvernier. Organisateur: Albert Reiser, tél.
731 58 28.

30 avril Réserve naturelle du Doubs. 5
heures. 07h30 Valangin. En autos par Saignelégier (café) aux Pommerats. A pied par
Vautenaivre- ferme «Sur le Rang)) -Chez
le Forestier- Malnuit- descente au Doubs
par la Combe Chabroyat- La Verte Herbe où
dîner. Retour aux Pommerats par Goumois.
Possibilité de monter en car postal: départ
de Goumois à 16h10. Organisateur: Max
Forrer, tél. 724 18 53.

2 svri! Broye waudoisa. 4 heures. 08h30
Port d'Hauterive, en auto à Granges-sousTrey. A pied jusqu'à Lucens par Villarzel, Seigneux, Curtilles. Café à Trey, dîner à «La
Cigogne)) à Henniez. Organisateur: Oscar
Huguenin, tél. 730 40 12.

7 mai le landemn - Port d'Hauterive.

9 avril la Tourne- Travers. 08h10 gare de

Détails dans prochain bulletin.
Organisateur: André Chappuis

Neuchâtel départ du car postal pour la
Tourne. A pied par Les Tablettes -les crêtes
de Sol mon- Le Haut-de-la-Côte. Dîner chez
Monique. Retour sur Travers par la Montagne de Travers. Départ train 16h22.
Organisateur: Willy Obrist, tél. 725 29 67.

'j6 avri~ la Neuveville- Prêles. 4 heures.
08h10 Gare de Neuchâtel. En train à La Neuveville. Café. A pied à Prêles par la Combedu-Pilouvi et le Bas-de-la-Praye.

~m %:-oll~itt-~~~~~~~~~;f

Courses passées
5 février: Portes-du-Soleil, 25 participants
5 février: Petite-Joux, 6 participants
12 février: le Tl!lau, 29 participants
19 février: les Vieux-Prés, 29 participants
26 février: Roch at- Les Plânes, 28 participants

les aînés
5 février: les C!uds, 9 participants
"l2 février: Le S~gne- Corbai:ière, 10 participants
19 février: les C!uds, 9 participants
26 féwier: Be \faix· Gorgier, 10 part.

12023 GORGIER
Les Prises

Beee~

Co!int®

17-18 janvier
Tél. et fax 032/835 23 19
Natel
079/606 05 62
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C'est à cinq que nous partons samedi matin
pour le Val d'Aoste, où nous allons faire l'ascension de la «Montagna Flassin)), 2772 m,
St-Oyen. Un brin de téléski nous fait gagner

300 m. Il nous en reste encore 1100 m à gravir, à travers une jolie forêt de mélèzes, le
long d'un beau vallon, sur des pentes raides
et puis plus douces jusqu'au col, puis jusqu'au sommet, d'où la vue panoramique
nous fait admirer par leur côté sud l'Aiguille
Verte, les Grandes Jorasses, le massif du
Mont Blanc et de l'autre côté le Cervin vu de
l'ouest! Le vent souffle fort, il a compressé
la neige et nous redescendons prudemment avec bien des conversions toutes ces
pentes ensoleillées! Un chemin de forêt est
resté poudreux et nous godillons avec plaisir! Soleil et ciel bleu! Retour à Bourg-StPierre pour la nuit.
Dimanche, trois clubistes nous rejoignent.
Traversée du barrage sur le lac des Taules,
montée par I'Emenne, pour accéder par le
nord-est sous le sommet de la Becca
Colinte à 2782 m. Nous enlevons les peaux
et attaquons sec la pente de neige profonde, glissons avec plaisir parmi les vallonnements de la Chaux-de-Forgnon. Devant
nous le Grand Combin et le Vélan. Les derniers 400 m sont difficiles, sur des pentes
raides de neige soufflée ou accumulée! Le
foehn se fait sentir, le temps se gâte. Café
au Catogne et retour dans le Jura qui subit
la tourmente, le vent à 120 km/h et la pluie!
Courses très réussies! Un grand merci aux
organisateurs, aux courageux traceurs. Ce
fut un superbe week-end!
Madeleine

Galmschibe
1•• février
Avez-vous déjà regardé la carte topographique du Diemtigtal? On ne sait jamais sur
quel Ga lm ou sur quel Schibe on se trouve.
Ce dimanche, voilà neuf clubistes qui se
retrouvent à Fildrich au fond du Diemtigtal
pour entreprendre l'ascension du Galmschibe, 2425 m.
Je fais partie des neuf et je vous assure que
ce fut une journée cadeau de pouvoir entreprendre cette course avec cette équipe de
jeunes gens. C'est sur un rytme pas trop
rapide, mais régulièrement soutenu par
Nicolas que nous arrivons après 3 heures et
demi d'effort dans les dernières pentes,
assez raides, de notre sommet. Les derniers
100 mètres s'effectuent à pied sur une arête
rocheuse assez exposée pour certains.
En cours de descente, bien rythmée par
Laurent, merveilleux skieur, nous avons loisir de montrer tout notre talent dans le carton, Laurent y est totalement à l'aise et nous
le regardons avec envie ... Mais il y a aussi de
la belle neige sur ces .11 00 m de dénivellation qui nous ramènent au fond de la vallée.
Un grand merci aux deux organisateurs
Nicolas et Laurent, qui ont su avec calme et
gentillesse mener à bien cette magnifique
course et, en plus, par un temps radieux.
Jean-Daniel

J'ai eu la grande tristesse d'accompagner à sa dernière demeure mon ami et parrain de club

t René SCHENK
Entré à la section en 1957, il a été honoré pour 40 ans de sociétariat lors
de notre dernière assemblée générale. Malheureusement déjà très
atteint dans sa santé, il n'a pu, à son grand regret. assister à cette cérémonie.
Né en 1919, il a passé son enfance à Rochefort. Après un apprentissage
de bûcheron, il fut garde forestier de la commune de Corcelles-Cormondrèche pendant 37 ans. Il a accompli quelques courses avec la section.
Le Tschingelhorn en remplacement du Breithorn trop enneigé, la Blümlisalp et de nombreuses visites dans nos cabanes du Jura et des Alpes sont restés particulièrement marqués dans sa mémoire.
A ses enfants et petits enfants qui l'ont entouré, je réitère l'expression de ma sincère et cordiale sympathie.
Walter Schertenleib
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Assemblée générale de printemps
du lundi, 4 mai 1998
à 20 heures au !oca!
Salle du Faubourg
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Procès-verbaux.
a) de l'assemblée générale d'automne,
du 15 novembre 1997 (bulletin 1/98),
b) de l'assemblée mensuelle du 6 avril
1998.
2. Communications du comité.
3. Réception des nouveaux membres.
4. Courses passées et à venir.
5. Rapport du caissier sur les comptes 1997.
6. Rapport des vérificateurs:/ dR.u~.l>t7.Divers.
8. Concours d'identification
photographique
20 diapositives à identifier, présentées
par Jean-Daniel Perret.

Centenaire de Bertol
Dans le cadre des activités
mises sur pied pour commémorer le centenaire, il est
prévu d'offrir à un groupe de 25 à
30 jeunes gens de notre région la possibilité de découvrir la haute montagne et
sa magie. Avec le concours de J+S, nous
les accueillerons du 14 au 16 août dans
notre cabane.
D'autre part, un bulletin spécial établira un
lien entre la construction de la première
«Cabane de Neuchâtel au Clocher de
Bertol» et les soins que nous devons
apporter à la cabane actuelle pour assurer
son avenir.

Mutations
Candidature
CRESTIN Nicole, 1958, Neuchâtel, présentée par Thierry Bionda.

Communïcations
Une date à agender: 7 juin, journée des
familles à la cabane Perrenoud.
Informations détaillées dans le prochain
bulletin.

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 12 mt«i. Prochain comité:
11 mai.

Couverture: Intégrée aux rochers du Clocher de Bertol, notre cabane domine le Col
de Bertol (photo Guido Bésio).
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COMTESSE STORES

ID/Dl

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARA Tl ON TOUTES MARQUES
EXPOSmON PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

P:V de l'Assemblée mensuelle
du 6 avril 1998
Ordre du jour:
1. Communications du comité
2. Réception des nouveaux membres
3. Courses passées et à venir
4.Divers
5. Conférence de Monsieur Claude Remy,
ascensions et histoire des Miroirs de
l'Argentine
Le Président Dominique Gouzi ouvre la
séance en saluant les très nombreux participants à cette assemblée, soit 101 personnes.
Communications du comité
Nous avons eu le plaisir de lire le bulletin
d'avril depuis deux semaines déjà, merci
M. Meier. Lors de sa séance du 30.03.98,
le comité a procédé à une mutation. Françoise Matthey, préposée à la gestion des
membres, souhaitait renoncer à ce poste
devenu trop ardu pour elle. Werner Frick
a accepté de lui succéder dans cette tâche
pas toujours facile. Françoise restera au
comité sans fonction particulière. Dominique les remercie tous deux pour leur
engagement et leur dévouement.
M. R. Buzzini, président de la commission
des cabanes du CC, l'architecte et les
membres de la commission des cabanes
de notre section monteront à la cabane

LA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTIL'< S.A.
2088 Cressler/NE
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Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30- 12 h, 13h30· 18 h
SAMEDI 9 h · 12 h, 14 h · 16 h
Juillet - aoO.t: fermeture samedJ 12 h
Têl 032/757 13 73

Bertol le 25 avril 1998, afin d'examiner le
projet et les coûts de l'aménagement de
celle-ci. Le comité demande au rapporteurs des courses s'ils peuvent écourter
un peu leurs récits lors de l'assemblée,
en mettant l'accent sur la partie montagne. Par contre, s'ils laissent vagabonder leur imagination fertile sur le papier.
tous les lecteurs du bulletin se réjouiront
de lire leurs récits. Le but de cette
démarche, est d'octroyer plus de temps
aux conférenciers qui agrémentent joliment nos assemblées, et d'offrir à tous la
possibilité de les interroger ou de dialoguer avec eux. Nous déplorons le décès
de M. J.-P. Geneux, membre de notre section. Une minute de silence est observée
pour honorer sa mémoire.
Réception des nouveaux membres
13 nouveaux membres sont annoncés.
Roger accueille les 8 personnes présentes
en leur présentant les activités du CAS, plus
particulièrement celles de notre section.
Courses passées et à venir
A. Geiser commente les courses passées
et à venir. Il passe la parole à chaque rapporteur. Vu l'exceptionnelle longueur de
certains récits, notre président propose à
l'assemblée d'entendre les rapports d'activités de I'OJ, I'AJ, et le rapport de la
semaine « H » dans la région du Splügen,
lors de notre prochaine assemblée. Chacun peut se référer au programme des
courses pour celles à venir.

({!

032 835 20 02 • 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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Divers
Petite correction au bulletin d'avril, l'appartement d'Arolla est complet la semaine du
24 avril au 3 mai 1998. R. Burri lance un
appel à 10 bénévoles pour terminer le nettoyage du chalet des Alizes. 7 personnes
s'annoncent et rendez-vous est pris pour le
15 avril 1998 dès 17h00. Une fondue leur
sera servie à l'issue de ces travaux.

Conférence de M. Claude Rémy
J.-D. Perret souhaite la bienvenue à M.
Rémy. Ce dernier nous entraîne à la verticale entre coulisses et cheminées jusqu'au sommet des Miroirs de l'Argentine.
Des diapositives à couper le souffle ravissent nos yeux. En fin de soirée, il dédicacera son livre. Un tout grand merci à ce
prodigieux grimpeur et conteur.
Pour le PV, Danielle Nobs

Courses âu mois

Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.
2-3 mai: Cours de varappe. Voir sous
communications bulletin d'avril. Organisateurs: André Geiser, tél. 724 56 23.

Vendredi 8 mai-dimanche 10 mai:
Grand Paradis 4061 m (Italie), ski
PD, subventionnée. Kompass 86. Voir
bulletin d'avril. Organisateurs: Martin Günther, tél. 730 29 64, Georges Boulaz tél.
853 48 50, Agnès Delavy tél. 968 62 30.
9 mai: Ouverture cabane de la Menée. Organisateur: Walter Diethelm, tél. 853 64 73.
Rendez-vous dès 9 h- dîner organisé.

@

®,~,~l
Hôtel de la Couronne
2088 Cressier

Famille Santos, téléphone 032{757 14 58

24 heures sur 24 heures

MJUADIÈRE 16
Neuchâtel

Où allons-nous grimper?
La liste des sites d'escalade pour ~:mfsnts
de Ruedi Meier. 1 Ji.lrg von Kânel suggère
250 sites d'escalade avec des voies jusqu'au
6e degré dans toute la Suisse!
Un rèpertoire unique en son genre, indispensable à tous les grimpeurs .. " enfants et adultes
ne cherchant pas les difficultés supérieures 1
Prix membres CAS Fr. 28.-

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante

et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

Comment pratiquer l'alpinisme avec des enfants?
le manue! d'im;truction
Enfants et alpinisme de Rued; Meier
donne une introduction sur les bases de la
technique alpine.
Il comprend une brochure destinée aux
enfants, qui leur sert avec ses dessins drôles
d'aide-mémoire. La brochure des parents prèsente, entre autres, la technique d'escalade"
Prix membres CAS Fr. 25"-

On trouve ces livres en format de poche aux Editions dt< CAS, Case postale 134, 7004 Coire,
dans des magasins de sport et librairies et chez Ruedi Meier (lors des assemblées mensuelles).
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9-10 mai: Dômes de Miage 3673 m
(Massif Mont Blanc), ski AD, subventiormée. IGN 3531 ET. Samedi depuis les
Contamines-Montjoie montée au refuge
des Conscrits en 5 heures. Dimanche glacier de Tré la Tête, col des Dômes, sommet Dômes de Miage et descente par col
de Bérangère, glacier d' Armancette, lac
d'Armancette, les Contamines, le tout en
6 heures. Départ de Neuchâtel à 6 h. Prix
approximatif 90 francs. Organisateurs:
Jean Michel, tél. 731 41 17 et José
Canale, tél. 842 37 50.

16-17 mai: Rimpfischhom 4198 m •. skl
A.D, subventionnée. CN 284s, 1348.
Samedi montée de Blauherd (Zermatt) à
l'hôtel Fluealp en 30 minutes. Dimanche col
de Pfulwe, Uingfluegletscher jusqu'au
point 4009 à ski, puis à pied jusqu'au sommet. Descente surTiisch par le Mellichgletscher et Ottavan. Durée de la course
6 heures de montée et 3 heures de descente. Participation limitée. Départ de Neuchâtel à 9 h. Prix 120 francs. Organisateurs:
Yves-Alain Peter, tél. 751 63 36 et Nicolas
Wiilchli, tél. 841 33 47.
Jeudi 21 mai-dimanche 24 mal: Alpes
bemoises, ski A.D, subventionnée. CN
264. Jeudi: Jungfraujoch, M6nchsjoch,
Fiescherh6rner, Finsteraarhornhütte. Vendredi: Finsteraarhorn, Grünhornlücke, Konkordiahütte. Samedi: Gross-Grünhorn, Konkordiahütte. Dimanche: L6tschenlücke,
Blatten. Coût environ. 250 à 350 francs.
Départ de Neuchâtel à 5 h. Colloque le
mercredi 20 mai. Organisateurs: Heinz
Hügli, tél. 731 93 67 et Philippe Lerch, tél.
062/871 02 85.
Samed1 30 ma!-hmdi 1 ~uin: Dôme des
Mischabe! 4545 m, ski AD, subverrl:ionnée. CN 284. Samedi départ de Neuchâtel à 6 h. Depuis Randa montée à la
cabane du Dôme en 5 heures. Dimanche
Festijoch, sommet et descente par le
même itinéraire. Durée de la course
9 heures. Considérer le lundi comme jour
de réserve. Prix environ 90 francs. Organisateurs: Jean Michel, tél. 731 41 17 et
Martin Günther, tél. 731 41 17.

Courses passées
7-14 mars: Semaine de ski en Ubaye,
15 participants.
8 mars: Bec Rond, 5 participants.
14 mars: Wiidgârst, 5 participants.
14-21 mars: Semaine de ski à Arol!a, 6 part.
21·22 mars: Sommet-sommeil, 10 part.
28 mars: Ouverture chalet des Alises, 9 part.
28 mars: Schmaistôc!dî, annulé.
28 mars-4 avril: Semaine de ski H dans
la région du Splügen, 16 participants.
4-5 avril: Wetterhom, annulé.
5 avril: Exercice de sa1.1vetage avec
moyens improvisés, annulé.

L'aventure neige prévue pour le week-end
des 7 et 8 mars mérite bien son nom! Quelle
aventure pour les organisateurs afin de trouver un moyen de faire dormir les 18 enfants
et les 10 moniteurs à la Menée (il faudra
envisager son agrandissement une fois les
travaux de Bertol terminés!). Quelle aventure face aux conditions météo vraiment
pas favorables pour ce week-end. Finalement il a été décidé de raccourcir l'aventure
à une journée et c'est dimanche matin que
l'aventure a commencé sous la pluie pour
les 28 participants qui se sont retrouvés à
l'abri au collège de la promenade. Heureusement. la pluie s'est transformée en neige
une fois arrivé à Tête de Ran, et c'est équipée de piolets que toute l'équipe se dirige
vers les pentes de neige dure en-dessus
des Neigeux. Quelle aventure! La neige qui
était encore dure vendredi après-midi s'est
transformée en neige pourrie et c'est en
enfonçant parfois jusqu'au cuisses que
nous avons exécuté nos exercices de technique de déplacement sur neige et de sauts
de crevasses. L'aventure s'est ensuite poursuivie en direction de la Menée, et après
s'être réchauffé à l'aide du thé et du
bouillon préparé par Armand, chaéun a pu
revoir les techniques d'encordement. C'est
bien humide que nous avons retrouvés les
voitures, la tête pleine de souvenirs de cette
belle journée d'aventure.
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Les conditions météorologiques ne nous
ont pas non plus aidé pour notre première
sortie de varappe de la saison, le 4 avril.
C'est avec 30 enfants et 10 moniteurs, à
nouveau à l'abri de la pluie au collège de la
Promenade, que nous avons ajusté les baudriers et distrubué le matériel (sans oublier
les cordes!), avant d'envahir les murs d'escalade de la région. Un groupe a passé la
journée sur le mur de Niederwangen, alors
que les deux autres groupes ont partagé
chacun une demi-journée les murs de
Ba ulmes et d'Orges. Chacun a eu l'occasion
d'apprendre ou de revoir les techniques
d'encordement et d'assurage et de mettre
cela en pratique sur les nombreuses voies à
disposition. C'est promis, nous avons commandé le soleil pour les prochaines sorties!
Le 9 mai, nous effectuerons notre troisième
sortie de grimpe. Rendez-vous à 9 h à la
Frite, retour vers 18 h. Equipement: matériel de grimpe (savates si nous devons aller
sur un mur). pique-nique et boisson. Ceux
qui ont besoin d'un baudrier (location Fr. 20.pour l'année) le signaleront lors de l'inscription jusqu'à jeudi soir 7 mai chez Philippe
(tél. 852 02 52).
Philippe Aubert
Encore un très grand MERCI pour la fête que
vous m'avez faite lors de la soirée avec les
parents!
RuediMeier

le coin de I'OJ

9 mai: Escalade dans !e Jura. Grimpe
dans un spot local en fonction des participants et de la météo. Organisateurs:
Mazal Chevallier, tél. 077/ 24 62 08 et
Christian Meillard, tél. 861 42 18.

10 mai: Canyoning. Dans le Jura français
en principe. Départ à 7h30. Organisateurs:
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et
Thierry Bionda, tél. 842 43 75.
16-17 mai: Cours de glace 1 escalade.
Traditionnel cours d'initiation et de perfectionnement à l'escalade sur glace et au
sauvetage de crevasses. Organisateurs:
Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Christian
Meillard, tél. 861 42 18.
21-24 mai: Buis les Baronnies. Rappel:
inscriptions chez Pascal jusqu'au 4 mai.
Toutes les informations dans le bulletin
d'avril.
30 mai-1er juin: Escalade dans !a vallée
du Giffre et Val d'Arve. Grimpe de tous
niveaux, nombreuses falaises idéales pour
le 4c comme le Sa. Moulinettes sympas
ou voies de plusieurs longueurs extrèmes,
tout est possible dans cette région à
découvrir! N'hésitez pas à venir! Nuit
assurée au sec et au chaud dans une vraie
maison en dur , (si, si ... ). Inscriptions jusqu'au vendredi, mais le plus tôt sera le
mieux. Prix: 80 francs. Organisateurs:
Mazal Chevallier, tél. 077/ 24 62 08, Julien
Schoch, tél. 841 20 57 et Thierry Bionda,
tél. 842 43 75.
Courses passées

Courses futures
2-3 mai: Escalade 1 maîtrise de l'assurage.
Indispensable pour tous, n'oubliez pas de
venir. Plus d'informations dans le dernier
bulletin.

Olivier .Cavan.ch.y
Vins ae Neuchâtel
Cave ouverte sameai ete 9 à 76 heures
et en semaine sur ctemande.
U.me

66

,r,s -

2000 }leMchâtel - tél. 032 ;>53 58 89

Ce mois-ci, je n'ai pas de récit à vous proposer. Les conditions météo, le manque
de participants pour les courses de peau,
ou les deux à la fois, ont fait que la majorité des sorties à ski de février et début
mars ont été annulées. Et pour les rares
qui ont eu lieu, je n'ai pas reçu de récit,
dommage ... Je lance donc un appel aux
organisateurs de courses. Pensez à
demander à un ou plusieurs des participants à la course d'écrire un petit résumé,
par exemple pendant le trajet du retour...

Divers

Champittet

Avis aux moniteurs et organisateurs de
courses: le bus a changé de place de stationnement, il se trouve désormais sur le
parc derrière la Jowa, toujours à St-Biaise.

29 mars 1998

Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter
pour ce mois, si ce n'est qu'il me semble
que ces derniers temps il y avait plus de
monde sur les rochBrs et au pied des
falaises que sur les sommets enneigés (?).
On dira que c'est encore la faute à EINif\o ... Mais quel que soit le temps, profitez-en pour venir perfectionner vos techniques d'escalade et progresser lors des
prochaines sorties. Bonne grimpe à tous.
Ali

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses futures
2 mai: Repas au Chalet. Organisatrice: R.
de Metsenaere, tél. 721 23 83.

Rendez-vous à la gare à midi, nous prenons
le train pour Yverdon, où nous prendrons un
autobus qui nous conduira jusqu'au Pré-du
Chêtaignier. De là, nous entrons dans la
forêt et descendons à notre destination
Champittet. Blottie dans un décor grandiose
de roseaux entre lac et forêt, la réserve naturelle de Champittet à Yverdon offre au visiteur une palette colorée de milieux naturels.
Dans le marais, le sentier sur pilotis serpente dans l'entrelacs des roseaux,
débouche dans les nénuphars, surplombe
les amours des grenouilles, rampe au pied
d'un observatoire géant. Atmosphère grandiose et poétique lorsque la bise agite les
roseaux. La vue sur le lac d'un bleu qui se
confond avec le bleu du ciel. Un parcours
guide nos pas et nous ouvre les yeux devant
les richesses du bois mort et vivant.
Après notre promenade dans ces lieux, qui a
aiguisé notre soif et notre appétit nous prenons place au restaurant. Notre retour à
Yverdon se fera à pied jusqu'à la gare, où
nous reprenons le train. Le printemps fleuri,
le soleil dans cette nature, nous laissent un
heureux souvenir.

LucieJuvet

10 mai: Bisse de Salins. Organisatrice: V.
Frick, tél. 725 32 50.

Le coin des jeudistes (H)
17 mai: les Follatères. Organisatrice: R.
Jacot, tél. 731 47 54.
24 mai: Combe Grède-Combe Biosse.
Organisatrice: R. Jacottet, tél. 753 49 36.

26 mai: Réunion mensuelle au Cercle
National à 19 h 30.
Courses passées
10 mars: Marche dans !a neige, de
Tignousa à l'hôtel Weïsshom, 4 part.
22 mars: Soleure-Wangen sur !'Aar, 10
participantes.
28 mars: 9 clubistes ont participé au nettoyage du Chalet.
29 mars: Champittet, 7 participantes.

Attention: Le l'JO 186 n'est plus valable.
Faire le 1600 et après réponse de la centrale faire le 3.
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi à partir de 12 h jusqu'au jeudi à 9 h le N° 1600 suivi du 3
qui renseignera s'il y a modification, sinon
la course a lieu comme annoncé. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une
course réduite se renseigner auprès de
l'organisateur.

7 mai: le landeron-Neuchâtel. 4 heures.
08h15 Gare de Neuchêtel. En train au Landeron. A pied au site archéologique d'Hauterive par Thiel le, Marin, St-Biaise.
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( INA,
entreprise du XXIe siède
Un service wmplet de haute qualité
dans tous ~es domaines
COMIN A sA de la construdion

18, rue de la gare~ 2024 Saint-Aubin
TéL 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78

1 TERSPœT
Colombier

Tél. 032 841 23 12
Fax 032 84110 96

TOSAll~
Colombier- Neuchâtel

PhGrm®ci*

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

Herbor~$ttwie ~ Homé~p~"l:hia
Parf~mer!e

C«totrai®:

MATTHYSSA

Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2QOO Ne~ci"!Me1 - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56

L'hôtel-restaurant à ~a campagne
qui vous offre:
1
e 1<'-l
- sas spécialités gBstronomiques
-.:: ""'"'1 b~1 ..rhM~ii;!J.!
:1]0?
- ses salles de banquets-mariages
I".N"<«.
- sa petite restauration
~ M. et Mme Michel Riba - membres de la section - Té!. 0321757 i 8 03
;::;
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A 11h30: exposé de M. Michel Egloff,
archéologue cantonal, suivi d'un apéritif.
Puis repas au 1er étage du bêtiment technique du Port d'Hauterive (50 mètres au
nord du Silex). Retour à Neuchâtel à définir sur place. Organisateur: André Chappuis, tél. 753 29 43

9-16 mai: Semaine de randonnée en
Espagne (région de Gerona)
Les participants ont reçu tous les renseignements.
Organisateur: Jules Robert
14 mai: Région de Ste-Croix.. 4-5 heures.
07h15 Auvernier. 07h30 St-Aubin (Stand
de tir). En auto par Les Rochat- Ste-Croix
à La Gittaz-Dessous. Café. A pied à
Jougne par le Creux-de-la-Neige et le Crêteau. Dîner au restaurant de la Couronne
à Jougne. Retour par Grange-Neuve et le
col de l'Aiguillon. Prendre carte d'identité
et argent français. Organisateur: Hervé
Carcani, tél. 842 12 50.

21 mai: Relâcha (Ascension)
28 mai: les Bois - Biaufond, 4-5 heures.
08h15 Valangin. En auto aux Bois. A pied
à Biaufond par Sous-les-Rangs - CerneuxGodat- La Vanne. Dîner à Biaufond. Retour
par le Cul-des-Prés. Organisateur: Henri
Perriraz, tél. 724 66 04.

4 )uin: le Marehairuz, 4-5 heures.
07h15 Auvernier. 07h30 St-Aubin (Pattus).
09h00 Marchairuz. A pied par La Jorette
- Pré-aux-Vaux - Crêt de la Neuve (piquenique) - La Glacière - Mar.chairuz.
Organisateur: Claude Jaccard, tél.842 31 65

Cour$es passées
5 mars: Savagniar, 25 participants
12 mars: !..es fourgs, 28 participants
14-21 mars: l'Alpe d'Huez, 26 participants
19 mars: la Séroche, 26 participants
26 mars: Erlach, 29 participants
les aînés

5 ma!'s: Comaux-Crassier, 8 participants
12 mars: Entre-Deux-Monts, 5 participants

Sortie nccture en raquettes
6 février 1998
Rendez-vous est donné à Vauseyon et
après que chacun ait trouvé raquette à son
pied, nous rejoignons la Vue-des-Alpes.
Vérification du contenu des sacs à dos:
pique-nique, boisson, et surtout une bonne
bûche ... cela sent déjà la grillade, miam.
Vérification du matériel: certains se demandaient s'ils allaient chausser les raquettes
sur le parking, mais bon ...
Après avoir chaussé nos raquettes et
quelques précisions bienvenues de Madeleine quand à la démarche à adopter en évitant de se piler dessus soi-même et sur les
autres (précision est donnée que la
démarche jambes arquées en cow-boy est
également à abolir). nous partons à l'aventure sous un clair de lune superbe, en passant par la Brûlée, Boineau et par derrière la
crête de la Roche aux Crocs (la destination
est toujours gardée jalousement secrète).
La neige craque sous nos pas, nous échangeons quelques impressions parmi les
débutants, tout en essayant de lever le nez
de nos raquettes pour profiter du paysage.
Arrivés à un croisement, Achim appelle
Madeleine en lui précisant qu'elle ne va pas
vraiment dans la bonne direction, qu'il faudrait plutôt se diriger à droite. A la queueleu-leu, nous virons, remontons en dévers
dans une petite forêt sympathique (c'est
fou ce que c'est évident les dévers .... ). nous
enjambons des fils barbelés (c'est assez
«acrobatique» ... ), redescendons légèrement pour nous retrouver exactement au
même croisement! Tous comptes faits,
Madeleine avait raison, mais pas grave car
on a gagné un peu de pratique et quelques
éclats de rire!
En gravissant une pente, nous avons commencé à humer, portée par une légère
brise, une odeur de feu des plus agréables
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à deux niveaux: 1o nous sommes en
approche du but, 2° on va enfin manger!
Mais, avant d'y parvenir, il nous a encore fallu
gravir un dévers et une pente, pour enfin
découvrir de nos yeux ébahis, un superbe
grand feu crépitant sous la lueur de notre
compagne de balade la lune, ainsi que les personnes, dont Claude et son épouse, qui
étaient sur place depuis 18 h pour nous
concocter cette surprise.
Nous avons déposé nos «armes» pour alimenter le feu, comme cette dame n'ayant
pas trouvé de bûche et qui a tout bonnement
amené un bout de la clôture de son jardin,
verte nous précisons. Nous lui réitérons ici
nos remerciements et soulignons son
vaillant sacrifice!
Après l'apéro bien mérité, chacun a pu griller
sa pitance (de mon côté je me suis vite fait
remarquer avec ma monstrueuse côtelette
qui prenait toute la place, bien joué pour une
première sortie, j'ai déjà l'étiquette de
goinfre) et ensuite goûter aux multiples des-

serts apportés par chacun (vive la ligne ... ) !
Nous avons également trouvé un petit slogan pour la Roche aux Crocs, CRO signifiant
Club Raquettes Hoffmann!
Pendant ce temps, un visiteur intrépide et
calme s'est approché de la crête, un magnifique et grand bouquetin mêle aux cornes
impressionnantes; même les quelques flash
ne l'on pas perturbé.
Pour finir, un bon thé préparé également à
l'avance par Claude a réchauffé tout ce petit
monde avant le retour par la crête, la Combe,
en passant par le Crêt Meuron pour rejoindre
à nouveau La Vue-des-Alpes vers minuit.
Nous noterons encore en passant une super
pente où nous avons tous «plongé», dans un
éclat de rire ou en faisant la grimace, sous le
regard quelque peu inquiet de Madeleine
(des fous furieux sont même remontés pour
s'en refaire une). La deuxième pente était
moins évidente puisque la neige y était plus
tassée, provoquant quelques bons freinages
d'urgence sur le «popotin». Puis en redes-
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cendant du Crêt Meuron vers la Vue, nous
avons découvert en contrebas dans une
petite combe un chaudron qui s'en allait surfer tout seui .... Heureusement nous avons pu
constater en lui ramenant tous les morceaux
que Claude était entier...

Miche/a Tarquini

Semaine de sld à Arolia
14-20 mars 98

et Week~end Sommet~sommeil
21-22 mars 98
Camp de base: Hôtel de l'Aiguille de la Tza à
Arolla. Ces 7 + 2 jours étaient vraiment très
banals, écoutez plutôt:
Premièrement, il a fait beau toute la semaine.
C'est monotone! Pensez-donc, il a fallu grimper à 3300 m., au Glacier de Vouasson, pour
bénéficier d'un petit bout de tempête. Bon,
ça a été suffisant, il faut tout de même le dire,
pour en empêcher quatre d'entre nous d'atteindre le but ultime.
Ou encore, aller tout en haut du Pigne
d'Arolla; pour avoir droit à même pas une
heure de brouillard. Et même qu'à peine
arrivé au sommet la brume s'est déchirée.
Cela a enlevé tout le mystère des beautés
environnantes, à vous couper le souffle je
vous le concède, mais dans la brume, on
aurait au moins pu tenter de les imaginer
toutes ces merveilles!
Deuxièmement, pas le moindre empêchement majeur à la réalisation de nos projets.
Tout les jours succès et encore succès. Ça va
un moment, mais on finit par se lasser!
Notez, on a bien eu une fixation Diamir qui a
lâché, et quelques autres talonnières qui ont
pris des formes bizarres, mais ça n'a pas duré
plus de quelques heures et Werner Kolliker
avait à nouveau une paire de skis parfaitementéquipée.
Troisièmement, on avait un bon hôtel, pas le
grand luxe bien sûr, mais en plus des planchers qui grinçaient harmonieusement, on a
eu des chambres agréablement fraîches et
de bons repas, variés et servis avec le sourire. On en a d'ailleurs abondamment profité
vu nos appétits insatiables.

Quatrièmement enfin, à chaque jour sa
course, pas le plus petit répit pour remplir sa
déclaration d'impôt, écoutez plutôt:
- Samedi à peine arrivé, Albertina que je
retrouve sur place à Arolla, me tend la main,
croyez-vous que c'était pour un fraternel
accueil? que non point, dans la main il y avait
un Barryvox. Allez mon gars, t'est prêt on y
va, départ pour La Cassorte -3340 m. au sommet.
- Dimanche, diane à 6h00, la pointe de
Vouasson n'est pas tout prêt- Comme dit
juste avant, la majorité d'entre nous va stopper à 3300 m. Albertine et Werner eux poussent encore jusqu'au sommet à 3489 m.
dans une tempête indescriptible.
-lundi, re-diane matinale, bien que retardée
à 6h15, il paraît que c'est un jourde repos! On
va donc juste s'aérer un petit coup jusqu'à la
Cabane des Dix en passant le Pas de Chèvres
à 2855 m. Pour quand même faire quelque
chose de consistant, on s'arrête pour un
exercice de mouflage et d'assurage. Excellent rappel de la théorie, cependant, la bouteille de coca utilisée ne vaut pas la bonne
boîte aux lettres en granit local.
~Mardi, on est sensé être reposé n'est-ce
pas? donc on peut pousser un peu lachaudière: objectif Le Pigne d'Arolla 3796 m. On
snobe la cabane des Vignettes au retour, on
ne va quand même pas céder au confort alors
que les choucas ne demande qu'à partager
notre banquet (15 bonnes minutes, un luxe).
- Mercredi, course surprise. Il y avait un
moment qu'Albertine lorgnait du même côté
sans qu'on sache ce qu'il regardait. Pourtant
pas de jolie fille dans les parages. Non, c'était
un tout mignon boùt de glacier suspendu
qu'il visait. C'est Là qu'il voulait passer, quitte
à faire la course à l'envers. Il y tenait tant qu'il
a même réussi à rallier l'approbation du guide
Anzévui, rencontré le soir à l'hôtel, lui faisant
déclarer que c'était bien mieux de faire
comme çà qu'autrement.
Nous voilà donc en route pour le bas glacier
d'Aralia, puis une partie du haut et hop mes
petits, ne restez pas là sous les séracs de ce
chouquinet petit bout de glacier. Allez plutôt
jouer à la balançoire avec lui. Mais rapidement, avant que ce ne soit lui qui ne vienne à
vous! Banal quoi, malgré quelques conversions un peu crispées. Puis grimpette
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sur l'une des dents de l'ami Bertol (env.
3400 m.) qui sympa, nous emmène dans sa
cabane en passant par derrière.
A signaler, l'accueil très amical des nouveaux
gardiens Michel Maistre et Bernadette Praz,
qui nous offrent spontanément le thé et une
confortable plaque de choc, bien avant de
savoir que nous venons de la section du CAS
Neuchâtel.
-Jeudi, on n'écoute plus le réveil, on est
debout bien avant qu'il ne retentisse, d'un
seul coup d'un seul. «C'estautomatiquementqu'onestdebouthabillédéjeunébaudriépeautéskiauxpiedsbarryvoxédémarrés >>.
Aujourd'hui on a la visite de Sylvie, ce sera
cool. Tu parles Charles! La Luette nous
attend du haut de sa hauteur que j'ai oublié de
noter. Qu'importe le froid, on y va. Même la
neige réussit à être bonne par endroit ce jour
là. Tellement bonne qu'Albertina en casse
ses bâtons de sorcière Formule 1. Arrêt au
Pitstop et on continue. Je vous dis pas le bon
goût de la bière au retour, ni celui tout aussi
délicieux de cet excellent Apfelstrudel à la
Chantilly enrobée de caramel fondant!
Il paraît que je tousse un peu. Sylvie, qui a
pitié de moi, y remédiera. La plante des
pieds elle connaît. En quelques temps et
plusieurs mouvements réflexo-logiques
bienfaisants, elle fait fuir le mal. Là nuit suivante je tousse comme un perdu. C'est que
ça marche la réflexologie, on assiste à une
accélération foudroyante du phénomène de
guérison, j'ai au moins quintuplé le nombre
de toux à la minute, ça sera d'autant plus vite
fini!- Commentaire d'Albertina, mon associé de chambre: au moins pendant que tu

Un~EJi:,ir· twi~~ .r;, 1.1 ~ :flr1d
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tousses, tu ronfles pas! Il a vraiment de l'humour le chef!
-Vendredi: On prépare les bagages?
Rien de tout ça! Y a juste Werner qui est
retourné à des tâches plus urgentes. Nous on
est là, etc' est pas demain la veille qu'on va se
ramollir. Encore égayé par la sympathique
soirée précédente passée en compagnie
d'lvano et de son épouse autour d'une excellente raclette, nous mettons les réacteurs en
route et c'est reparti. Objectif: Le Mont
Brûlé.
Tout au long de la traversée de ce long Haut
Glacier d'Arolla, on capte quelques images
saisissantes de diversité et de beauté que
nous offrent les formations neigeuses et glacières.
Les arrivées aux alentours du sommet sont
un peu échelonnées ce jour là. Le groupe se
retrouve effiloché entre les contreforts de la
Vierge et le sommet visé. Pour les uns c'est
le couple raclette-fendant qui freine, pour
d'autres c'est la sagesse de reconnaître ses
limites face à la paroi glacée et pour les deux
héros restants, Michel et Pierre-Arnauld,
c'est l'attrait irrésistible des crampons. François-Xavier et moi, on se contente de les
observer ces deux là, le temps d'une apparition, au sommet d'une paroi évacuant des
colonnes de neiges dans le ciel telle un aspirateur branché à l'envers. Paroi qu'ils renonceront finalement à dévaler, la corniche supérieure n'étant pas très engageante.

-Samedi: Waek-end Sommet-Sommeil à
la Cassorte. C'est les joyeuses retrouvailles
du trio rescapé du groupe des cinq, (Michel et
François-Xavier étant fermement décidé à

OPTIQUE
MARTIN LUTHER

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage
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terminer leur déclaration d'impôt sont rentrés) accueil chaleureux donc de Florence,
Valérie, Sylvie, Dominique et Martin les organisateurs, Martin le biologiste-aux bonnes
histoires, et Olivier mon cousin comme chacun lesait.
Là, c'était le gâteau sur la cerise, comme
dirait Albertina. On s'est payé un des ces
week-end de luxe, mes amis, mes amis ...
Mais là, il faut ouvrir une parenthèse. Un instant de légitime fierté survint alors que nous
approchions du lieu de notre bivouac. Une
solide poignée de mains réciproque était de
mise entre Alberti no, Pierre-Arnauld et moi,
car nous venions de franchir les 10'000 m.
de dénivellés cumulés depuis notre arrivée
à Arolla. Et comme diraient certains, tout ce
qui est pris n'est plus à prendre. Parenthèse
fermée.
Les organisateurs Sommet-sommeil n'avait
pas lésiné sur les moyens, il faut le dire.
Après avoir atteint les 3340 m. de cette
fameuse Cassorte de notre premier jour,
nous avons bichonné un de ces igloo, un peu
en contrebas, dans un endroit idéal à maints
égards, mieux que dans les brochures de
Patagonia. Un bijou. Faut dire qu'on se régénérait avec un élixir composé selon une
recette imaginée du côté de la Couronne à
Cressier, qui allait rudement bien pour faire
avancer l'ouvrage. Place pour dix, y compris
les sacs de couchage triple thermoprotection de certaines, coin cuisine, niche pour
les bougies à la façon Valérie, température
agréable, le tout souligné par un menu à
faire saliver plus d'un néandertalien de passage dans son glacier, que Martin nous a
concocté et servi avec classe, et avec
quelques aides aussi:
-Entrée de canapés au saumon et fromage
frais, - Potage excellent - Risotto aux
asperges vertes et au champagne (si si, on a
redescendu les bouteilles!), - Crème de
framboise à la crème fraîche avec de vrais

La solution è
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framboises entières syvouplait! - Le tout
arrosé d'Oeil de Perdrix de la République et
Canton de chez nous et d'une Petite Arvine
aux treize étoiles de chez eux. - Kaffee-Ziitigg pour les initiés. La totale quoi. Et cependant tout cela dans des proportions tout à
fait convenables. D'ailleurs, le lendemain
tout le monde était sur le pont, le lendemain,
sur le pont tout le monde il était...sur le
pont... le lendemain ...
Bref, on était tous bien réveillés ... au bout
d'un moment.
Et Phébus qui dardait toujours de ses
rayons!
Il restait même quelques oeufs de Pâques
en chocolat avec lesquels Florence a fait des
heureux durant le petit déjeuner.
Voilà, voilà, voilà. Vous trouvez que ce récit
était non seulement soporifique mais également un peu long? Je crains bien que le prochain ne soit encore plus long, c'est que j'y
prend goût moi!
A moins qu'on ne découvre des clubistes
plus concis pour faire le rapport de course!
Ce qui seraît une bonne idée non?
Et c'est pas terminé.
Cette semaine était donc d'une telle nonchalance, comme vous aurez pu le remarquer, qu'on ose même plus vous proposer
d'y participer l'année prochaine. D'ailleurs
c'est vite vu, c'est déjà complet!
Bon, foin de plaisanteries, il me reste encore
à adresser un merci tout spécial à Albertine
Santos, Michel Nocella et Pierre-Arnauld
Fueg qui se sont souvent dévoués pour fermer la marche, relever le bonhomme de
neige, encourager, conseiller, etc ...
Et surtout à exprimer un très GRAND
MERCI au nom de tous les participants, à
Albertina, Martin et Dominique pour l'organisation impeccable et réussie de ces
courses.

Georges Bou laz
problèmes de pied

CHAUSSURES
SPORT
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COMPTES 1997 DE LA SECTIDN
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Pertes et profits de l'exercice 1997
Doit

29'116.80
28'292.25
3'119.90
853.60
11'310.15
18'794.20
2'222.20
308.25

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

Crn)

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

11 '358.40
4'151.55
262.25
241.95
105.00
432.40
1'139.05
936.00
451.40
4'848.30
430.00
1'371.80
747.30
3'090.00
0.00
1'500.00
0.00
0.00
1'005.40
3'040.75
629.25

Excédent de recettes

62'544.65

r

96'790.85

0
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Avoir

2'773.50

-1 r~ 1,-f<r.

96'790.85

Doit
Excédent de recettes
Attribution à:
Réserve pour entretien:

Avoir
62'544.65

Cabane Perrenoud
Cabane la Menée
Cabane Bertol
Cabane Saleina.z
Appartement Arolia
Chalet Chaumont

Réserve générale
Fonds d'expédition
Fonds pour local
Fonds de reconstruction Saleinaz
Fonds concours d'escalade
Fonds entraide membres
Excédent de recettes viré à Capital

3'321.30
853.60
16'222.75
22'471.65
2'695.85
1'665.75
3'367.85
1 '018.35
9'386.50
499.20
43.25
62.25
936.35

62'544.65

62'544.65

Bilan au 31 décembre 1997
Passif

Actifs:

Actif
513'458.83
22'309.45
650'969.35
2'102.00
6.00

Disponibilités
Débiteurs
Titres
Marchandises - matériel
Immobilisations

1'188'845.63

Tots!
Passifs: Exigible à court terme
Exigible à moyen terme
Provisions et réserves
Fonds privés ordinaires
Fonds privés inaliénables
Capital

14'526.25
13'888.50
1'096'727 .20
42'500.00
13'000.00
8'203.68

Tota!

1'188'845.63
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Assemblée mensuelle
du lundi, 8 juin 1998
à 20 heures au

ï~rt~l

ml
Terraux 14, Neuchâtel

Visite accompagnée et commentée par
Monsieur Christophe Dufour, conservateur
du musée, de l'exposition
"Rats ... ".
Une fois n'est pas coutume, la soirée commencera par la visite du musée, et l'assemblée se tiendra ensuite dans l'auditoire du musée.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4 Divers.

Communications

Journée des tamnies
Cabane Perrenoud, 7 juin.
Dès 11 h, toute l'équipe des récréations
vous attend (les plus matinaux peuvent
même apporter les croissants). Le message biblique se déroulera vers 11 h 30
et sera suivi d'un apéritif pour rafraîchir les

CouYerturs: Vue plongeante depuis le nid
d'aigle de la cabane Bertol, aux aurores,
quand le col fait encore le partage entre
le jour et la nuit (photo C.M.).

78

convives (ou pour les rechauffer. selon la
météo, on a déjà eu des surprises!!).
Cette année, c'est la minestrone, amoureusement préparée par l'équipe des
récréations, qui fera suite. Nous vous laissons le choix de votre menu en fonction
de vos goûts personnels et surtout du
repas que vous aurez bien voulu monter
et que vous tirerez alors de votre sac. Le
café, par contre (et même plus, me suisje laisser dire) accompagnera la fin de
votre repas. Des jeux pour les enfants
(dont je ne dévoilerai pas le secret) et des
jeux pour les parents (ce sera également
la surprise) occuperont notre après-midi,
qui sera clôturée par un classement par
famille et individuel. Les récompenses
seront distribuées aux vainqueurs que
nous savons très nombreux. En trois
mots: "Bonne Ambiance Garantie".
L'équipe des récréations

Glacier du Trient,
13-14 juin
Au programme: Technique de cramponnage, encordement glacier, pose d'un rappel, mouflage, auto-sauvetage, etc.
Matériel: Habits chauds, lunettes de soleil
et gants indispensables, souliers de montagne, baudrier, casque, crampons, piolet
(en location chez Défi Montagne, Peseux).
5 m de cordelettes 6 mm, une cordelette
Prusik, mousquetons à vis, mousquetons,
descendeur (en vente lors du cours), vis
à glace si disponible. Sac de couchage,
matelas léger pour le camping.

Nourriture: Pique-nique, boissons pour
les deux jours, les grillades pour le samedi
soir seront fournies mais pas ce qui les
accompagne!
Rendez-vous: 7 h au parking des Jeunes
Rives à Neuchâtel.
Inscription: jusqu'au 8 juin auprès d'André
Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél.
724 56 23, prof. 079/ 406 51 37, en versant 50 frs. sur le ccp 20-36985-8. Pas de
colloque pour ce cours.

Anze!ndaz, 4-5 juillet
Faire des randonnées en montagne et de
l'escalade en famille, en compagnie
d'autres familles, tout cela en bénéficiant
d'une formation adaptée aux besoins des
enfants et des parents, telle est l'idée de
base de l'alpinisme en famille proposée
par le CAS.
Après une excellente expérience en 1996,
nous proposons à nouveau un tel weekend aux familles avec des enfants de 7
à 11 ans, les 4-5 juillet. précédé d'une soirée d'information pour les parents le jeudi
2 juillet. L'encadrement sera assuré par
des moniteurs de I'AJ (durant le temps

libre, les parents s'occupent de leurs
enfants). Coût approximatif avec demipension: 80 francs par adulte (membre).
40 francs par enfant, 90/ 50 francs pour
non-membres.
Inscription jusqu'au 15 juin auprès de l'organisateur Ruedi Meier, tél. 731 70 31, qui
est à disposition pour tout renseignement.

Semaine dans les Aipes
valaisannes
2 au 8 août
Traversée par les cabanes Turtmann, Tracuit, Weisshorn, Rothorn et Grand Mountet. Ascensions possibles: Brunegghorn,
Bishorn, Weisshorn, Wellenkuppe, über
Gabelhorn, Zinalrothorn, Besso, Grand
Cornier. CN 274, 283, 284. Participation
limitée. Organisateurs: Jean-Claude Lanz,
tél. 731 84 69 et Françoise Kühni, tél. 753
72 67. Renseignements auprès de JeanClaude.

COMTESSE STORES
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Vins de Neuchâtel
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EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
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TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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Ouvertures des cabanes de
Berto~ et Saleïnaz
Samedi 27 et dimanche 28 juin 1998.
Les membres désireux de participer à l'ouverture ont rendez-vous le vendredi 26 juin
à 18 h. au restaurant du Littoral à Neuchâtel (parc du Nid du Crô) pour organiser
les travaux et le déplacement.
Les responsables: J.-8. Rytz et R. Burri.

Appartement d'AroUa

(rappel)

Après 11 années d'intense et fructueuse
collaboration, Madame Hilde Sautebin a
remis son mandat dès janvier 1998. Tout
en remerciant vivement Madame Sautebin pour le travail accompli en coulisse,
nous prions nos membres de prendre
contact, dorénavant, pour tout renseignement relatif à la location de l'appartement
d'Arolla avec Madame Marie-Jo Diethelm,
tél. 032/853 43 74. Merci d'en prendre
bonne note.

Alain
Dôle
Pinot Noir
Hu magne
Arvine

REBORD~RIQUEN
Vigneron

Cave les Riettes

Centenaire de Bertol
Imaginez-vous 400 personnes
sur le Clocher de Bertol, à 3311 m d'altitude,
avec un petit orage en plus ... impensable!
C'est pour cette raison que la fête du Centenaire ne pourra pas ressembler à l'inauguration de Saleinaz. D'autre part, il
semble difficile de réunir beaucoup de
monde déjà le vendredi soir à Arolla, et le
samedi doit être réservé pour la montée
à la cabane. Ainsi, la manifestation du vendredi est abandonnée au profit de la seule
manifestation officielle, brève mais chaleureuse, du dimanche 9 août à la
cabane, ou, en cas de mauvais temps, à
Arolla. Le bulletin de juillet vous donnera
toutes les informations utiles sur le programme, les prix et pour votre inscription.

Mutations
Candidatures
UYTIEBROECK Genviève et Etienne,
1954, Chézard St-Martin, présentés par
Philippe Aubert; DE HAAS Huib, 1947,
Bevaix, par Thierry Bionda; HIRSCHY
Odile, 1973, Neuchâtel, par Yves-Alain
Peter; LAMBELET Olivier, 1934, Colombier, par Jean-Pierre Besson.

1957 ARDON
'll' 027/306 14 18-306 14 01

Où allons-nous grimper?
La liste des sites d'escalade pour enfants
de Ruedi Meier 1 Jilrg von Kiine! suggère
250 sites d'escalade avec des voies jusqu'au
6e degré dans toute la Suisse!
Un répertoire unique en son genre, indispensable à tous les grimpeurs ... enfants et adultes
ne cherchant pas les difficultés supérieures!
Prix membres CAS Fr. 28.-

Comment pratiquer l'alpinisme avec des enfants?

le msnuel d'instruction
Enfants et alpinisme de Ruedi Meier
donne une introduction sur les bases de la
technique alpine.
Il comprend une brochure destinée aux
enfants, qui leur sert avec ses dessins drôles
d'aide-mémoire. La brochure des parents présente, entre autres, la technique d'escalade.
Prix membres CAS Fr. 25.-

On trouve ces livres en format de poche aux Editions du CAS, Case postale 134, 7004 Coire,
dans des magasins de sport et librairies et chez Ruedi Meier (lors des assemblées mensuelles).
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l'V de l'Assemblée mensuelle
du 4 mai 1998
Le Président Dominique Gouzi souhaite la
bienvenue aux 82 personnes présentes et
propose 2 modifications à l'ordre du jour:
1. point 3, un hommage sera rendu à un
jubilaire avant de saluer les nouveaux
membres;
2. point 6, en plus de leur rapport, il faudra élire les vérificateurs des comptes.
L'assemblée accepte ces modifications.

Procès-verbaux
a) de l'assemblée d'automne du 15
novembre 1997 (bulletin 1/98)
b) de l'assemblée mensuelle du 6 avril 98
Ces deux PV sont acceptés à l'unanimité.

Communications du comité
Le CC par M. Buzzini, informe que le montant devisé pour les rénovations de Bertoi pourra être soumis à l'assemblée des
délégués du 13 juin 1998. Il s'élève à
Fr. 953'350.- dont 40% de subventions à
déduire. L'accord définitif sera donné à
l'assemblée des présidents au mois d'octobre. L'assemblée des délégués traitera
notamment de la nouvelle politique des
cabanes, la révision des statuts en langue
française, etc. Une séance de travail a été
organisée à Bertol avec M. Buzzini et
M. St. de Montmollin. Ce dernier a apporté
tous les renseignements utiles et néces-
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2088 Crassier

Hôtel de !a Couronne
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58
Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

saires. Le comité est très confiant quant

à l'issue de cette réunion. Un nouveau mat
est érigé au chalet des Alises. Le président exprime sa fierté à l'égard des nombreux membres de notre section qui ont
participé à la patrouille des glaciers, et de
ceux qui ont fonctionné à certains postes
de ravitaillement. Un bravo tout particulier
à M. H. Milz qui effectuait la course pour
la 5ème fois en compagnie de ses 2 fils.

Hommage à un jubilaire et réception
des nouveaux membres
Oublié par 2 fois lors des assemblées
générales précédentes, M J.-D. David est
félicité pour ses 25 ans de fidélité au club.
R. Burri lui remet 2 bouteilles de vin et lui
présente toutes les excuses du comité.
Les nouveaux membres sont accueillis
avec humour.
Courses passées et à venir
En l'absence de A. Geiser, D. Gouzi relate
les courses passées et à venir. Il passe
d'abord la parole aux narrateurs qui n'ont
pas pu s'exprimer le mois dernier. Puis
chaque responsable nous fait part des activités de son groupe.
Rapport du caissier sur !es comptes
1997 et élection des vérificateurs.
Le caissier informe les clubistes sur le
résultat des comptes qui sont bouclés
avec un bénéfice. Celui-ci est dû essentiellement au remboursement important
des impôts et au bon rendement des
cabanes. Les cotisations AJ et OJ ne sont
pas encaissées par la section. R. Mauron
renseigne l'assemblée de la mise sur
pieds d'un projet de contrôle des cotisations encaissées, le montant global actuellement du CC sans détail. En date du 8
avril 1998, Mme L. Terraz et M. Kahler,
vérificateurs des comptes, ont procédé à
la vérification de ceux-ci. Ils ont contrôlé
tous les soldes reportés.
M. Kahler donne lecture de son rapport,
remercie R. Mauron et son épouse pour la
parfaite tenue des comptes et propose à
l'assemblée de donner décharge au caissier
et au comité. Les comptes sont acceptés
à l'unanimité. Les perspectives d'avenir
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tracées par notre caissier sont optimistes
pour les comptes 1998, mais ce dernier propose pour 1999 de ne plus utiliser les produits de rendement des cabanes pour couvrir les charges de fonctionnement de la
section. Ces produits pourraient servir de
réserves pour des travaux importants ou
l'entretien des cabanes. Il faudra peut-être
envisager d'augmenter les cotisations.
Le comité propose à l'assemblée MM
D. Perret et E. Renaud en qualité de vérificateurs des comptes. MM. Nocella est proposé en qualité de suppléant. L'assemblée
approuve par des applaudissements.

Divers
R. Meier informe l'assemblée de la
richesse du club que représentent les
récits de courses. Il signale cependant que
le nombre des pages du bulletin est limité.
Il remercie donc tous les rapporteurs de
bien vouloir condenser leur texte, car il ne
souhaite ni les modifier, ni les couper. Une
erreur est signalée sur Internet, le nom du
président est faux.

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.

30 mai-1 juin: Dôme des Mischabe! 4545
m, ski AD, subventionnée. CN 284. Voir
bulletin de mai. Organisateurs: Jean
Michel, tél. 731 41 17 et Martin Günther,
tél. 730 29 64.

7 juin: Course des six sections, région
Chasseron - les lllars. La montée est prévue depuis plusieurs points de départ. Les
organisateurs de la section Sommartel ont
préparé un programme alléchant! Informations et inscriptions auprès de
M. Michel Berthoud, tél. 861 15 56.
7 juin: Journée des familles. Voir sous
communications. Organisateur: commission des récréations.

13-14 juin: Cours de glace. Voir sous
Concours d'identification
communications. Organisateur: André Geiphotographique
ser, tél. 724 56 23
Après la partie administrative, J.-D. Perret
nous distrait avec un concours de très
20 juin: Via ferrata de la Tour d'Aï,
beaux diapositives. Ils ont joliment trompé Jocher F. CN 262. Départ de Neuchâtel à
plus d'une personne. Bravo à R. Mauron ft} h. Depuis Leysin, la Rionda, via ferrata
qui en a reconnu 12 sur 20. En fin d'aset retour par le lac d'Aï en 7 heures. Se
semblée, J.-D. Perret nous rappelle que
munir du matériel pour voies ferrées. Parla prochaine assemblée mensuelle se
ticipation limitée à 12 personnes. Prix envidéroulera au Musée d'histoire naturelle.
ron 25 francs. Organisateurs: René Mauron, tél. 835 42 72 et Solange Chuat, tél.
Pour le PV, Danielle Nobs
863 35 95 .
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20-21 juin: Tour Ronde 3792 m (massif
Mont Blanc), face nord D, subventionnée. IGN 3531 ET. Départ de Neuchâtel à
9 h. Depuis La Palud montée au refuge
Torino en télécabine. Le lendemain col des
Flambeaux, face nord, descente par arête
sud-est de la Tour Ronde et retour à Torino
en 6 heures. Coût approximatif 110 francs.
Organisateurs: André Geiser, tél. 724 56
23 et Simon Perritaz, tél. 731 62 59.

d'observer la flore! Prix approximatif 35
francs. Départ de Neuchâtel à 6.30 h.
Organisatrices: Madeleine Hoffmann, tél.
835 18 33 et Marie-Rose Geier, tél. 753
11 75.
Courses passées
11-18 avril: Semaine de grimpe en
Ardèche, 8 participants.
25-26 avril: Mont Vé!an, 11 participants.

:27-28 juin: Ouverture cabane Bertoi.
Organisateur: Jean-Bernard Rytz, tél. 026/
673 10 78. Voir sous communications.

25-26 avril et 2-3 mai: Cours de yarappe:
25 participants et 15 moniteurs.

27-28 juin: Ouverture cabane Sa!einaz.
Organisateur: Roger Burri, tél. 835 23 91.
27-28 juin: Blümlisalp 3663 m, face nord
D. CN 264. Départ de Neuchâtel à 9 h.
De Griesalp (Kiental) montée à la cabane
Blümlisalp en 4 heures. Le lendemain
montée au sommet en 5 heures par le
Blümlisalpgtéfscher et la face nord. Descente par l'arête NW ou éventuellement
traversée sur le Morgenhorn. Prix environ
80 francs. Organisateurs: Heinz Hügli, tél.
731 93 67 et Erich Tanner, tél. 861 44 17.

4-5 juillet: Alpinisme en famille à
Anzeindaz, parents et enfants de 1 à 11
ans. CN 272. Voir sous communications.
Organisateurs: Ruedi Meier, tél. 731 70 31
et commission AJ.
4-5 juillet: la Ruinette 3875 m, mixte

PD. CN 283. Samedi départ de Neuchâtel
à 10 h. Depuis le barrage de Mauvoisin
montée à la cabane Chanrion en 3 heures.
Dimanche arête sud-ouest de la Ruinette,
descente par le même itinéraire. Durée
totale de la course 10 heures. Prix environ 80 francs. Organisateurs: Jean-Claude
Lanz, tél. 731 84 69 et Françoise Kühni,
tél. 753 72 67.
5 jui!iet: Course des fleurs au Fou 2606
m, moyenne montagne. CN 1326.
Depuis les Mayens de Riddes, montée au
Fou par les Pontets en 4 heures. Retour
par le lac des Vaux, col des Mines et les
Pontets en 3 heures. On prendra le temps

Alpinisme juvénile
Comme promis, nous avions rendez-vous
avec le soleil pour les 2ème et 3ème
journées de varappe. Le 25 avril, 30 Ajiens
entourés de 11 moniteurs on pu profiter
au maximum de cette belle journée printanière et du cadre magnifique du Soleil
d'Or en-dessus du Locle. Via Ferrata,
relais, rappels n'ont plus de secrets pour
tous les Ajiens! Le 9 mai, c'est aux
Fourches et à la Neuveville, à nouveau
sous un soleil radieux et une température
estivale, que les 30 Ajiens et les 10 moniteurs se sont donnés rendez-vous pour
peaufiner les techniques de grimpe; chacun est maintenant prêt pour les courses
de l'été!

le 7 juin, ia journée des familles se
déroulera à la cabane Perrenoud. Chacun
est invité à y participer avec ses parents
(le détail du programme se trouve dans
ce bulletin). Les Ajiens qui ne seront pas
accompagnés par leurs parents peuvent
contacter Adrien (tél. 853 54 88) avant
jeudi 4 juin, pour l'organisation du déplacement et de la montée (les 14 Contours
sont splendides, et la descente par le
Single promet également). Rendez-vous à
9 h à la Frite, retour vers 18 h. Prenez un
K-way, le pique-nique et de la place dans
le sac pour ramener les récompenses!
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Le week-end des 20-21 juin aura lieu
notre première sortie de la saison en haute
montagne, mais à la place des Diablerets
nous allons à la cabane d'Orny au Bas
Valais. Départ samedi à 8 h, montée
depuis Champex en télésiège, puis à pied
en 2 heures jusqu'à la cabane. Ensuite
varappe dans les jardins d'escalade aux
alentours de la cabane. Dimanche, course
sur le glacier en fonction des conditions.
Retour aux environs de 19 h. Matériel:
pique-nique pour samedi et dimanche à
midi, affaires pour dormir (sac de couchage pas nécessaire), matériel de grimpe
et de montagne selon la liste d'équipement qui se trouve dans le programme
annuel. Prix: 70 francs.
Inscription jusqu'au lundi soir lundi 15
juin chez moi. Attention, le nombre de

places est limité.
Le week-end des 27-28 juin, un petit
groupe de 6 enfants, débutants plutôt, est
invité comme classe d'application dans un
cours de moniteurs. Départ samedi matin
à 8 h pour Goeschenen, montée de 1 1/2
heures à la cabane Bergsee, puis grimpe
l'après-midi et dimanche. Prix spécial
35 francs, inscriptions chez moi jusqu'au
lundi 22 juin. Matériel comme pour le
Biichlital. Retour vers 18 h.
Philippe Aubert

be coin de I'OJ
Courses futures
6-7 juin: Face 1\! du Doidenhorn. Une des
plus belles faces N des Alpes bernoises.
Prix de la course: environ 50 francs. Organisateurs: Christian Meillard, tél. 861 42
18 et Yann Smith, tél. 724 74 02.
13-14 juin: 1\!olien. Belle arête qui nous
mènera des prés de la Petite Scheidegg
au sommet du Monch. Organisateurs:
Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Julien
Schoch, tél. 841 20 57.
20-21 juin: Bachlitalhütte et région avec
les ACO. Voici donc la sortie de printemps,
traditionnelle, en compagnie des élèves
des ACO varappe et spéléo et destinée à
faire découvrir la haute montagne à des
jeunes. Pour ce faire il faut un encadrement d'Ojiennes et d'Ojens expérimentés.
Départ samedi à 9 h, entrée du parking
des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Déplacement en bus par Berne, Thoune, Meiringen, Guttannen, parking juste avant le col
du Grimsel. Montée à la Biichlitalhütte,
2330 m, en 2 1/4 heures. Dimanche,
diverses courses rocher et/ou mixte
depuis la cabane. Retour dimanche en
début de soirée. Prix env. 50 francs. Orga-
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nisateurs: André Rieder, tél. 751 17 93 et
Pascal Renaudin, tél. 021/ 729 67 96.
27-28 juin: Eldorado. Escalade technique
mais pas trop physique sur les belles
dalles du Grimsel, avec camping ou
bivouac. Prix du week-end: env. 40 francs.
Organisateurs: Christian Meillard, tél. 861
42 18, Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26
et Nicolas Wyrsch.
4-11 jumet: Semaine d'Alpes à Saleina:z.
Superbes courses de rocher et de neige
en perspective, semaine difficile, expérience indispensable. Prix: 250 francs.
Délai d'inscription: 20 juin. Organisateurs:
Christian Meillard, tél. 861 42 18, Thierry
Bionda, tél. 842 43 75 et Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26.

13-17 juillet: Semaine d'Alpes à Omy.
Site idéal pour courses d'initiation, pour
apprendre la pratique de la glace et du
rocher. Inscriptions aussi jusqu'au 20 juin.
Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 842 43
75, Christian Meillard, tél. 861 42 18 et
Pascal Renaudin.
Courses passées
4-10 avril: Escalade à Châteauvert.
Départ sous la pluie/ à sept heures et demi
Enfermés par des barrières/ ce fut la
grosse galère
Deuxième départ neuf heure trente/ et
8h.30 plus tard on plante les tentes
Après avoir monté le camp/ un festin nous
attend
Mais Maillé n'étant toujours pas là/ l'inquiétude s'installa
Tard dans la nuit/ Maillé atterit
Envahis par les sirènes/ on plantait nos
dégaines
Sous les ordres de notre chef scout Aurélie/ la chasse au bois est bien partie
Escalade et ascension nocturne/ c'est
pour vous dire qu'ils ne sont pas diurnes
C'est bien Gillou/ le petit minou
Avec un beau soleil/ nous nous sommes
vite ravitaillés
Mais la pluie a vite repris le dessus/ et
nous fûmes tous décus

Après le vol de Jibé/ nous étions tous
bouche bée
Thierry était tout cassé/ après avoir suivi
Jibé
Camille en mulet/ ça lui plait
Nicolas s'en va/ les 6c sont encore là
Damien en grand écart/ c'est aussi une
semaine sans bar
La soirée désirée/ c'est Pizza-ciné
Le film de Jackie/ c'est bien pour Ali
A minuit Jibé/ est tout scandalisé
Quand Emilie rit/ c'est pas près d'être fini
Les mèches rebelles/ c'est pas pour Joëlle
Après les Sc d'Antonin/ on est tous des
nains
Pour aller grimper/ c'est rapé
Il faut se lever/ le camp doit être plié
à 11 h et demi/ on est enfin parti
Et pour terminer/ on est bien arrivés.
Camille et Emilie
Divers
Si la compétition d'escalade vous intéresse et que vous cherchez des renseignements (lieux, dates, catégories, inscriptions ... ), vous pouvez toujours me
contacter. On cherche des volontaires aux
bras musclés pour monter et démonter un
mur d'escalade le 20 et 22 juin prochain,
ainsi que pour assurer le 21, me téléphoner le plus rapidement possible si vous
êtes disponibles un jour. Merci. A part ça,
bonne chance à ceux qui commencent des
examens et bon début d'été à tous.
Ali

Group_e f:ém:inin

.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Courses futures

î juin: la Toume. Organisatrice: J. Diacon, tél. 725 09 72.

6 juin: Repas au Chalet. Organisatrice: R.
de Metsenaere, tél. 721 23 83.
7 juin: Journée des fami!les .à la cabane
Perrem:md. Voir sous communications.
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9 juin: Col d'Euschels. Organisatrice: V.
Frick, tél. 725 32 50.
13 juin: Bîaufond-Goumois. Organisatrice: R. Jacottet, tél. 753 49 36.

sières à la Commanderie de l'Ordre de
Malte en 2 1/2 heures. Pique-nique.
Soupe et café offerts. Parcours réduit pour
petits marcheurs. Navette pour non marcheurs. Organisateur: W. Schertenleib,
tél. 731 54 60

27-29 juin: Chasserai-Tête-de-Ra11. Orga-

nisatrice: J. Diacon, tél. 725 09 72.

30 juin: Réunion mensuelle au Cercle
National à 19.30 h.
Courses passées
4 avril: Repas au chalet, 11 personnes.
5 avril: Musée de !a Banderette, annulée.
18 avril: Siaufond-Goumois, annulée.
25 avril: Boudry-Neuchâtel, 5 personnes.

l..e coin des jeudistes (H}
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi à partir de 12 heures
jusqu'au jeudi à 9 heures le N° 1600 suivi
du 3 qui renseignera s'il y a modification,
sinon la course a lieu comme annoncée.
Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite se renseigner
auprès de l'organisateur.

4 juin: Le Marcha!ruz, 4-5 heures.
07h15 Auvernier. 07h30 St-Aubin (Pattus).
09h00 Marchairuz. A pied par La Jorette
- Pré-aux-Vaux - Crêt-de-la-Neuve (Piquenique) - La Glacière - Marchairuz. Organisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65.
11 juin: Rencontre des Jeudistes
romands
06h54 Gare de Neuchâtel. En train à
Genève arr. 08h14. Puis tram N° 13 arrêt
"Collège Mme de Staël". Marche à travers
la campagne genevoise jusqu'à Compe-

p.sydJer
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18 juin: Risotto au lézard, 4 heures.
08h30 Collège de Rochefort. A pied à La
Tourne. Café. Petit Coeurie - Petite
Sagneule - Cucheroud - Le Lézard. Dîner.
Retour aux autos. Organisateur: Paui-Hen
Fellrath, tél. 731 69 23
25 juin: Crêtes du Jura; Weissenstei11
(1224 ml - Gre11chenberg, 4 1/2 heures.
Gare de Neuchâtel, 7h01 départ du train
pour Soleure. 8h15 train pour Oberdorf
puis en télésiège au Weissenstein. Café.
A pied par Planetenweg, Hinter Weissenstein, Hasenmatt (1445 m), Stallflue,
Unter-Grenchenberg (dîner), Stierenberg,
descente à Granges-Nord. Retour en train.
Prendre un billet pour Soleure - Oberdorf
- Weissenstein, retour dès Granges-Nord
(1/2 Taxe Fr. 22.-). Organisateur: Max Forrer, tél. 724 18 53.

2

juillet: les Grandes Pradières,
4 heures. 08h30 Valangin. En auto à La
Vue-des-Alpes. Café. A pied par Tête-deRan- Les Neigeux- Les Grandes Pradières
(camp militaire). Dîner. Retour aux autos
par La Menée - La Serment: Organisateur:
Henri Perriraz, tél. 724 66 04.
Courses passées
2 avril: la Broye, 29 participants
9 avril: Haut-de-la-Côte, 39 participants
16 avril: Prêles, 43 participants
23 avril: Pré-Vert, 45 participants
30 awii: Verte-Herbe, 40 participants

les aînés
2 avril: Praz - Vu!ly, 8 participants

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

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

Semaine de ski "H" à SpU.9.gen
28 mars-4 avr!! 1998

Sonnet rapport
Cette semaine-ci,
Le Splügen en splendeur
Nous a donné des heures
d'inoubliable ski.
Dimanche à mercredi,
Grand soleil et chaleur.
On eut moins de bonheur
Jeudi et vendredi,
Mais l'escarcelle est pleine,
Puisqu'on a eu la veine
De faire cinq sommets.
Remercions le ciel:
Quand Meillard s'entremet,
Notre semaine est belle:
lieu: A Splügen village (1457 m). une
vieille maison patricienne transformée en
un sympathique Posthotel Bodenhaus à
l'accueil agréable et à la chère excellente.

Personnages: 64,5 ans de moyenne
d'âge. Aux organisateurs Meillard, Milz et
Tribolet, s'étaient joints treize autres
skieurs du matin (tous) et "coiffeurs" du
soir (la plupart). qui les remercient comme
il convient, c'est-à-dire avec toute la chaleur clubistique de rigueur, surtout à l'occasion d'une semaine aussi printanière.
Courses:
» Guggernüll 2886 m, de Tamboalp (télé-

cabine de Splügen). 850 m en 3 heures.
" Chilchalphorn (les vieilles cartes disent
plus clairement Kirchalphorn) 3093 m,
d'Hinterrhein, 1400 m en 4.30 heures.
" Pizzo Tambo 3274 m, du télécabine 950
m à ski + 170 m à pied, en 4 heures .
., Pizzo Ucello, 2719 m, de San Bernardino, 11 00 m en 3.30 heures.
* Mittaghorn 2542 m (les sommets plus
élevés étaient dans les nuages), du Val
Splügen (téléski), 750 m en 2.45
heures.

C!imat: Chaleureux à tous points de vue.
A chaque course, vu les nuits pas assez
froides et la température diurne, si on eut
droit (aussi) à de merveilleuses neiges de
printemps, on n'a jamais échappé aux portions de soupe et de ... rire:

Sonnet des nuits chaudes
Quand la neige est pourrie,
Qu'on tourne sur des œufs,
Il vaut mieux être heureux
Dans la route choisie.
Les chutes sous-marines,
A voir, s'est amusant;
Sortir de là-dedans,
C'est une autre combine!
Voici des as du ski:
Quel style, mes amis,
Quelle belle assurance!
Mais se sentir tomber
Faute de consistance
Apprend l'humilité!

Yves de Rougemont
Haute~Ubaye
7 au 14 mars 1998

Semaine de ski en

L'Ubaye est une région située au SE du
Dauphiné et dans le N des Htes-Aipes de
Provence. Toute proche de la frontière italienne, entre Gap et Cunéo se trouve la
ville la plus importante: Barcelonnette. Le
village de St-Paul compte actuellement 60
habitants. Les hameaux de Fouillouse, La
Berge et Maljasset comptent respectivement 5, 2, et 3 habitants à l'année! C'est
le tourisme qui maintient un peu de vie
dans ces hautes vallées.
1er jour: Nous sommes 15 participants,

François Détraz
Viticulteur-encaveur
Châble 3- 2000 Neuchâtel- Tél. et fax 032/753 59 12
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5 dames et 10 messieurs. à partir de
Colombier pour la Hte-Ubaye. La météo
n'est pas terrible, mais comme nous partons vers le sud, le moral est au beau fixe!
Arrêt traditionnel au Granier, puis Grenoble, la route Napoléon jusqu'à Gap-Barcelonnette, St-Paul, Fouillouse 1880 m.
Une ancienne bêtisse montagnarde aux
murs épais entre 1.5 à 2.1 m est notre
gîte. La salle à manger est faite de 3
voûtes jusqu'au sol, ce qui lui confère un
charme particulier. Sylvain, notre guide,
nous rejoint.
2e jour: Tête de !'Eyssillon 2896 m.
La météo annonce une dépression et nous
partons pour une petite course ... ce sera
1000 m de dénivellation! Montée dans
une forêt de pins et de mélèzes avec du
soleil qui nous nargue à travers le
brouillard. Passage sous, puis dans une
barre rocheuse. Joli itinéraire, un peu particulier, qui nous fait exercer mille fois la
technique de la conversion "à la Sylvain".
On fini par arriver tous ... à force de raideur de pente: 40-45°! Une arête en plein
vent nous conduit jusqu'au sommet. et je
me demande parfois, d'ou me vient tant
de bonheur quand l'effort est si dur! Les
couloirs sont raides aussi à la descente,
la neige est dure et porte bien. Les larges
pentes nous permettent un peu de style
et de plaisir! Les conditions ne sont pas
si mauvaises. Arrêt pique-nique dans une
cabane de berger enfouie sous la neige,
nous entrons par la fenêtre! Il nous reste
250 m à descendre le long d'un chemin
forestier, à bonne allure! Retour au gîte,

petit blanc sympathique. Nous sommes
fatigués et contents.
3e jour: Le Massour 3024 m
Ce matin, après les rires de la nuit. nous
partons plein d'entrain sur une neige poudreuse le long de la rivière, pour un parcours plein de poésie. Direction du Vallon
des Aoupets, hors forêt, pour rejoindre le
bas d'un étroit couloir à 40°! L'exercice de
conversions de hier n'avait d'autre but que
de nous entraîner pour aujourd'hui! Allonsy! La trace s'élève en jolis zig-zags que
chacun arpente à son rythme. On sort les
sugus à la coramine et l'isostar! Un petit
replat et le prochain couloir est là! Nous
serons 10 à arriver jusqu'au col, au bout
de 5 heures, tandis que les 5 autres iront
jusqu'au sommet. 100 m plus haut. La
halte est bienvenue, le panorama extraordinaire; soleil, beau temps, de l'amitié et
peu de vent. Tout est au rendez-vous! La
descente est bien sûr aussi raide que la
montée, dans une bonne neige tombée la
veille et pas encore adhérente à la couche

Menuiserie

J.-Bemard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78
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MARTIN LUTHER
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de fond. Nous sommes très prudents.
Hors couloir, on se laisse aller avec plaisir à faire de belles courbes dans une
neige "à travailler". Le retour au refuge est
sans problème.
4e jc;,ur: Pointe et vallon d'Ava~, en traversée. Nous faisons le paquetage de nos
affaires et chargeons les voitures après le
déjeuner. Départ à 8 h du matin par -11 o
avec les skis sur les sacs, par le chemin
d'été. jusqu'au P. 2270 m. Dans une pente
régulière, nous passons sous les rochers
de Bec Roux jusqu'au refuge de Chambeyron, passons bien au-dessus du lac et
emfilons une combe encaissée jusqu'au
Pas de la Souvag.ea à 2889 m en direction de la Pointe d'Aval qui culmine à 3320
m. Le trop d'enneigement ne permet pas
d'aller plus loin. 4 téméraires cependant
poussent jusqu'à 3100 m. Devant nous
s'ouvre le magnifique vallon d'Aval: une
superbe descente de 700 m sur une neige
facile! Wouhau - le plaisir! Puis vient une
étroiture délicate dans une neige pourrie.
Perte et retrouvaille d'un bâton englouti!
Pour passer la barre de rochers, Sylvain
pose une corde fixe de 20 m:. H f€ll,lt çles~
cendre vertical en rappel-détWag~, les
bâtons sur le sàc, poût basdulèl' ênsùite
de gauche à droite dans un é~roit gql,Jiet
entre les pins. Arrivée près de la di.IJère
Ubaye, où nous €ltfènd une voiture qui permettra aux chauffeurs de chercher les
autres voitures à Fouillouse. Nous prenons
nos quartiers dans le second g1te, celui de
Maljasset à 1900 m. Là, la va.llée est plus
large, plus ouverte.
Se jour: Pointe.Ba$SIJ de Mary 3100 m
Départ matinal avec -8° et du vent, le long
de la rivière Ubaye. Recherche sur la carte
du sommet du jour et de l'itinéraire à la
boussole. Seconde dépression de la
semaine. Grimpée en pleine forêt, à travers les arbres: 400 m de dénivellation à

43°! Les conversions sont aiguës! Puis de
belles pentes agréables où nous progressons régulièrement jusqu'au pied d'un
couloir. Distance entre les participants. Les
cracs tracent et mettent le turbo! Le peloton de queue soutient et encadre la
doyenne de la semaine. Aux 2/3 du couloir, il faut mettre les skis sur les sacs et
grimper. dans· les gneiss branlants. sous la
neige. C'est une fin de couloir délicate qui
requiert toute la concentration! Au col:
neige, brouillard, vent et froid. Félicitations
rapides et descente sur l'autre versant, à
travers les cailloux, en dérapages délicats.
Pique-nique sans tra1ner et départ dans le
jour blanc pour de belles pentes dans une
légère couche de poudreuse veloutée. Là
on se fait du beau ski et du plaisir! La visibilité devient meilleure. Nous terminons
dans une autre forêt de mélèzes. A 14 h
nous sommes rendus au refuge. Effervescences dans les douches. On se
presse! Tout le monde descend à Barcelonnette, il y a comme un besoin de retour
à la civilisation!
6e jc;,ur: Couloir et Brèche Néro Vernet
~2~1 m - le plus dur de la semaine!
Depart par beau temps en suivant la
cornbe creusée par le torrent Ubay. Petit
problème ce matin: le groupe de queue

!..ES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032/842 10 52- Fax 0321842 18 41

La solution à vos problèmes de pied
CHAUSSURES

SPORT
Tél. 032 84612 46
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n'arrivera pas, à ce rythme, jusqu'au bout
de la course. Donc séparation - 1 seule
poursuit son chemin tranquillement, les
autres se regroupent, gagnent de l'altitude, traversent le glacier jusqu'au bas du
couloir Néro. Quelques personnes s'arrêtent là et font un igloo. 11 autres fixent
les skis sur les sacs et attaquent le couloir à 45" sur 300 m de dénivellation; un
sacré parcours! Il faudra 1 heure pour parvenir à la Brèche: Une participante portera
même 2 paires de skis sur son sac. Un
exploit qui en bouche un coin! Le cassecroûte dans le froid sur l'arête est obligé:
il faut reprendre des forces! Une corde
fixe permet de descendre te premier passage en rappel, skis au pied, avant d'avaler le couloir dans une excellente neige,
bien détendue, descente fantastique!
L'équipe se retrouve au complet au refuge
du Martinet. pour pour$uivre la d~$é;~rrte
dans des vallonnements plus farges et
retrouver notre itinéraire de montée.
Encore une belle course, bren réussie!
Apéro sur la terrasse ensollefHée devant
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le glte. Oui a vu la perdrix des neiges
aujourd'hui?
7e jour: Traversée du coi du Tronchet
2661 m- Ceillac en Queyras 1650 m -col
Girardin 2699 m - La Barge 1877 m.
Beau temps et bonne humeur sont de
mise: le ciel est bleu, te climat moins froid.
Départ skis sur les sacs par un sentier
sans neige, 450 m de dénivellation. Nous
mettons les peaux 100 m sous la cabane
du Tronchet, Tandis que nous approchons
du col par un long flanc coteau, nous
contemplons une harde de 36 bouquetins
qui progressent comme nous sur le versant opposé! C'est fascinant! Du col du
Tronchet, la vue s'étend vers le Queyras
cher au cœur de Sylvain. Une pente
superbe part à nos pieds et descend 1000
plus bas jusqu'à la station de Ceillac quel
déniveUé! La neige est poudreuse, idéale!
Imaginez une pente assez belle et assez
large pour que 16 skieurs puissent y tracer chacun sa trace de godille comme sur
une page de calendrier - c'est du délire!
D~ailleurs, mieux vaut ne pas perdre un

ski - c'est arrivé! Puis c'est la forêt et les
pistes de Ceillac. Arrêt café-tourtes sur
une terrasse ensoleillée. 3 remontespentes nous font gagner 750 m pour nous
retrouver à mettre les peaux à 2400 m
d'altitude. Nous traversons le beau lac StAnne enneigé, à 50 m de distance et
gagnons en 1 heure le col Girardin à 2699
m. Pique-nique et pause pour admirer le
panorama: à l'ouest le Mercantour, devant
nous la Meje et la Barre des Ecrins. Plus
près, en Queyras, les sommets gravis en
96. Roche Brune, les Marcelettes, Côte
Belle. A droite, la Pointe de l'Arve. Derrière, la Pointe Basse de Mary et nos
traces des jours précédents. Du col nous
descendons sur la cabane Girardin, longeons sous les rochers de Font Sanct un
flanc de coteau. Sur ces pentes E, la neige
est pourrie, prudence. Une seule trace
pour 16 skieurs dans le couloir de Pannestrel: 500 m de dénivellé à 35°! Magnifique! Mais aussi: ouf! Nous avalons la
pente presque dans un seul souffle jus-

qu'à la Barge. C'était la dernière course
de cette semaine magnifiquement bien
réussie, variée, pleine d'aventures et de
découvertes! De retour au gîte, deux mordus s'offrent encore un dénivellé de 300
m pour une pente vierge qui nous fait face.
Un vrai délice,la cerise sur le gâteau,
danse sur neige! Ce soir, le patron nous
offre l'apéro. Nous passons une chaleureuse soirée toute pleine d'amitié.
8e jour: Retour en Suisse par le chemin
le plus court. Au nom de chaque participant, j'adresse un merci reconnaissant à
Solange et à Jean-Daniel pour la parfaite
organisation de cette semaine. Je dis un
merci enchanté à Sylvain pour l'originalité
des parcours et la bonne marche des
courses, ce fut un plaisir! Pour l'an prochain, je vous propose un petit bémol: les
quinquagénaires n'ont plus 40 ans .. ! On
pourrait descendre un peu le degré des
couloirs, ou les échanger contre des cols ...
C'est à revoir. Encore merci à tous!
Madeleine Hoffmann

A louer à Ernen 1 Valais:

1/2 chalet avec 3 chambres à coucher (6 lits)
Salon, coin à manger, WC-douche, cuisine agencée.
Balcon et terrasse.
Prix haute saison:
Prix basse saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

640.- 1 semaine
150.- 1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)
590.- 1 semaine
120.- 1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)

Pour location et renseignements: téi. 032/835 23 19
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Le Comité de la section et la Commission du Centenaire invitent cordiale-ment toutes et tous les clubistes è assister à la
commémoration du Cente-naire de notre cabane de Bertol.
Veuillez prendre note que l'inscription est indispensable, quelle
que soit la variante choisie. Vous recevrez ensuite les informations détaillées et le cas échéant, un bulletin de versement.

Programme:
11 tl 00
Ouverture de la manifestation
Allocutions
11 h15
Cérémonie religieuse
Allocutions
11 h 50
Chant. «J'ai rêvé», hymne neuchâtelois du 150e
Vin d'honneur offert par la commune d'Evolène
12 h 30
Collation offerte par la section
14 h 30
Fin de la manifestation, retour individuel dans la vallée.
En cas de mauvais temps, la manifestation se déroulera selon le même programme à
Arolla à l'Hôtel du MontCollon. Renseignement samedi dès 18 h au tél. 1600 suivi du 3.
Un nombre restreint de places est è disposition pour la nuit du samedi au dimanche
è la cabane.
Pour les clubistes âgé{e)s ou handicapé{e)s et leur conjoint qui ne pourraient pas atteindre
la cabane à pied, il existe une possibilité de transport en hélicoptère jusqu'au Col de Bertol.
Toutefois, il faut tenir compte des difficultés liées à l'altitude de 3311 met à la montée et
la descente des échelles entre le col et la cabane. Il est bien entendu que le vol ne peut se
faire que par conditions favorables. En cas de forte demande, un survol de la cabane est
possible le samedi {sans atterrissage), avec ou sans le tour du Cervin.

BuUetin d'inscription pour le Centenaire de !a cabane de Bertol. le 9 août 1998
à envoyer jusqu 'au 11 juillet, dernierdéla!: à Pierre Marchal, Le Bourg, 2042 Valangin

1. Nom et
Adresse:

Tél.:

2. Nom et prénom:
Adresse:

Tél.:

inscription pour: D la manifestation du dimanche (à la cabane ou à Arolla, selon le temps)
D la nuit du 8 au 9 août dans la cabane, prix 20 francs + taxe de cabane
D le transport aller-retour en hélicoptère le dimanche, prix 170 francs

D la montée en hélicoptère le dimanche, prix 95 francs
D la descente en hélicoptère le dimanche, prix 95 francs
D un survol en hélicoptère le samedi, avec le tour du Cervin, 215 francs
D un survol en hélicoptère le samedi, sans le tour du Cervin, 11 0 francs
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Assemblée mensuelle

~

~

du lundi, 6 juillet 1998
à 20 heures au local
Salie du faubourg
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

Gardiennage de Saleinaz été 1998

Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4 Divers.
5. «Et si le soleil ne reYenait pas ... »
2ème expédition Cerro Escudo, Patagonie Big Wall (VI, A4), 900 m, 1ère
ascension Animation photographique
en fondu enchaîné, présentée par JeanMichel Zweiacker, Jean-Daniel Nicolet,
Jean-François Robert.

22.6. - 5.7.
4.7.- 12.7.
12.7. - 19.7.
19.7. -26.7.
26.7. - 2.8.
2.8. - 9.8.
9.8. - 16.8.
16.8. - 23.8.
23.8.- 30.8.
30.8.- 6.9.
6.9.- 13.9.
13.9- 19.9.
19.9.- 21.9.

..

Réservations dès ce jour directement à la
cabane au tél. 027/ 783 17 00.

·..

.

llomnnnth~ations

C. Ganguillet
H. Diethelm
C. Monnin
J.D. David
A. Rieder
W. Pfander
R. Burri
A. Di Cesare
F. Golay
F. Piemontesi
W. Pfander
A. Rieder
Fermeture, R. Burri

,

~

Avis de recherche!

Mutatioo.s

.

:

'

Candidatures
A quel clubiste ai-je confié, il y a un certain
temps déjà, une série de dias illustrant la
construction de la cabane de Bertol?
Je serais ravi de retrouver ces documents.
Merci de m'y aider.

Willy Pfander, tél. 731 28 70

GARNIER Michael, 1970, Neuchâtel, présenté par Yves-Alain Peter; GIAUQUE
Michel, 1936, Colombier, par Hans Brugger et Ernest Ryff. SCHMID Mireille, Lully,
par Mary-Jeanne Robert et Jean-Daniel
Perret.

Olivier .(;Q.van.chy
Couverture: AdosMe à son Clocher, l'ancienne cabane de Bertol, vue depuis le
Glacier du Mont Miné (E) (photo Eliane
Luther).

Vins de Neuchâtel

a

Cave ouverte samect1 ete 9
76 heures
et en 5emaine sur c1Pmancte

ü11ne L,8 - 2000 Neuchâtel - tel. 032 153 68 89
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PV de l'Assemblée mensuelle
du 8 juin 1998
Ordre du jour:
1. Communications du comité
2. Réception des nouveaux membres
3. Courses passées et à venir
4. Divers
Une fois par année l'assemblée débute
par la partie culturelle au Musée d'histoire
naturelle, avec une présentation de l'exposition actuelle, «Le rat».
D. Gouzi, notre président salue les 69 personnes présentes, et présente M. Dufour,
qui nous parlera du rat. Il nous expose tout
d'abord par diapositives la vie de cet animal, son origine, les recherches effectuées pour mieux l'étudier, etc. C'est avec
beaucoup d'humour que M. Dufour a
ensuite répondu aux questions posées.
Puis nous avons pu apprécier la visite des
rats et tout ce qui les entoure en plusieurs
endroits du Musée. En préambule à l'assemblée, D. Gouzi remercie très sincèrement M. Dufour pour cette très sympathique présentation.
Le PV de l'assemblée du 4 mai ne suscite
pas de commentaire.

Communications du comité
Une délégation du comité représentera
notre section à l'assemblée des délégués,
le 13 juin 1998, dont le programme est
détaillé dans le journal des Alpes. Un
compte-rendu de cette réunion sera donné
lors de la prochaine assemblée. Un emplacement pour voitures a pu être aménagé
près de la cabane Perrenoud, grâce à un
échange de terrain. Le tout est régi par une
convention établie en bonne et due forme.
Le comité invite chaque visiteur à utiliser

Alain
Dôle
Pinot Noir
Hu magne
Arvine

96

REBORD~RIOUEN
Vigneron
Cave Les Riettes
1957 ARDOI\!
'll:

027/306 14 18-306 1-;1 01

cet emplacement au maximum et répète
que l'on ne peut absolument pas parquer à
c6té de la cabane. Le président remercie
particulièrement 3 membres de notre section que ont œuvré pour l'aménagement de
cette parcelle, soit F. Burri, H. Carcani et
R. Burri. Malgré un temps très incertain, la
journée des familles a connu un franc succès. Le rapport de P. Marchal sera publié
dans un prochain bulletin. La commission
des récréations est félicitée. A l'occasion du
150e anniversaire de la République, un mur
d'escalade sera installé à la Vue-des-Alpes,
les 20 et 21 juin 1998, sous la direction de
la section de La Chaux-de-Fonds. A ce sujet
A. Wagner, sollicite l'aide de quelques
membres de notre section. D. Gouzi a déjà
obtenu la participation de quelques personnes.

Courses passées et à venir
En l'absence de A. Geiser, D. Gouzi relate
les courses passées et à venir. Puis chaque
responsable nous fait part des activités de
son groupe. Quel que soit l'accent, les
courses sont toujours très joliment relatées.
Divers
Le président demande qui est encore disposé à assurer de futurs clubistes à la
Vue-des-Alpes. Une personne s'annonce.
Les festivités débuteront à 8 h 30 et se termineront à 18 h 00. Une offre promotionnelle jusqu'au 15 juillet a été faite pour procéder à un test approfondi des barryvox,
détectant tous les défauts possibles. Notre
section en possède 44, ce qui représente
une somme assez importante. Ce sujet
sera repris à l'ordre du jour du prochain
comité. Lors de sa journée passée en compagnie des jeudistes, D. Gouzi a appris que
Cl. Monin avait été sérieusement atteint
dans sa santé. Il va mieux maintenant et D.
Gouzi lui transmet au nom de tous, de bons
voeux de rétablissement. Le comité a reçu
un guide vaudois, relatant notamment l'ambiance des cabanes, des aventures et récits
de courses. L'adresse pour obtenir ce livre
sera mentionnée dans le prochain bulletin.
En conclusion de cette soirée, J.-Daniel
Perret signale que l'assemblée de juillet

aura lieu dans le local habituel. Pour la partie culturelle, 3 jeunes gens parleront de
leur expédition en Patagonie.

Pour le PV, Danielle Nobs

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.

4-5 juillet: Alpinisme en famille à Anzeindaz. Voir bulletin de juin. Organisateurs:
Ruedi Meier, tél. 731 70 31 et commission
AJ.

4-5 juillet: la Ruinette 3875 m, mixte, PD.
Voir bulletin de juin. Organisateurs: JeanClaude Lanz, tél. 731 84 69 et Françoise
Kühni, tél. 753 72 67.

5 juillet: Course des fleurs au Fou 2606
m, moyenne montagne. Voir bulletin de
juin. Organisatrices: Madeleine Hoffmann
tél. 835 18 33 et Marie-Rose Geier tél.
753 11 75.

18-19 juiUet: Wetterhom 3701 m, mixte
AD. CN 254. Samedi départ de Neuchâtel à
11 h. Depuis Grindelwald montée à la
cabane Gleckstein en 3 heures. Le lendemain arête SW (voie normale) du Wetterhorn. Durée de la course environ 9 heures.
Prix approximatif 80 francs. Organisateurs:
Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69 et Fritz
Brügger, tél. 731 42 85.
25-26 juillet: Gross Diamantstock 3162
m, rocher D. CN 255. Samedi départ de
Neuchâtel à 8 h. Depuis Riiterichsbodensee (Grimsel) montée à la Biichlitalhütte
en 2 heures. Le long du chemin possibilités d'escalades. Le lendemain arête E du
Gross Diamantstock, environ 5 à 6 heures
jusqu'au sommet. Descente par l'arête
SW. Durée de la course 8 à 10 heures.
Prix approximatif 80 francs. Organisateurs:
Simon Perritaz, tél. 731 62 59 et Olivier
Hautier, tél. 753 99 85.

2-8 août: semaine dans les Alpes valaisannes, mixte AD, subventionnée. Voir
bulletin de juin. Organisateurs: Jean-Claude
Lanz, tél. 731 84 69 et Françoise Kühni, tél.
753 72 67.

11-12 juillet: Douves Blanches 364'! m,
rocher O. CN 283. Samedi départ de Neuchâtel à 9 h. Depuis Arolla montée à la

8-9 août: Traversée de Griesalp à Kandersteg, mixte F. CN 264. Samedi départ
de Neuchâtel à 7 h. Depuis Griesalp, mon-

cabane Bertol en 3 heures. Dimanche arête
SW des Douves Blanches en 7 heures. Prix
approximatif 100 francs.
Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 731 62 59
et Jean Michel, tél. 731 41 17.

tée à la cabane Mutthorn par la Gspaltenhornhütte et la Gamchilücke en 6 'f, heures.
Dimanche glacier du Kanderfirn, Selden,
Kandersteg en 6 heures. Prix approximatif
110 francs. Organisateurs: Roland Rahier,
tél. 024/ 445 39 41 et Hermann Geier, tél.
75311 75 .

.,_,_,
•

2088 Crassier

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

Courses passées

8-10 mai: Grand Paradis, 12 participants.

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante

9-10 mai: Dômes de Miage, 10 partici-

et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs

pants.

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

16-17 mai: Rimpfischhorn, participants.
21-24 mai: Alpes bernoises, participants.
30 mai-1 juin: Dôme des Mischabel,
annulée.
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22-23 août: Dent-Blanche. Classique des
.

.

. :Aiplftisme juvénile
Le 7 juin, I'AJ était bien représentée à la
Journée des familles à la cabane Perrenoud. C'était l'occasion de faire plus ample
connaissance dans un contexte différent.
Bravo à tous pour votre participation active
lors de cette journée!
Pour le camp d'Anzeindaz du 13 au
18 juillet, les 20 participants vont recevoir toutes les informations nécessaires
par la poste directement de la part de
Yves Diacon, responsable du camp.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à
fin août pour le week-end de camping et
varappe à Emosson.
Philippe Aubert

l..e coin de l'CM
Courses futures

15 août: Canyoning. Aux Marécottes,
célèbre canyoning, belles vasques, beaux
toboggans. Organisateurs: Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et Thierry Bionda, tél.

842 43 75.

~~

1J:[ <Uitogn["

Ntd- ~taurant

famiil!e Fa>Jez
CH- 1937 ORSIÈRES/VS
Tél. 027/783 12 30
Fax 0271783 22 35
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classiques, longue montée en cabane au
fond du Val d'Hérens. Organisateurs:
Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Julien
Schoch, tél. 841 20 57.

29-30 août: Envers des Aiguilles de Chamonix. Les voies Piola au soleil, le rêve.
Départ matinal le samedi pour Chamonix,
Montenvers, cabane des Envers. Dimanche escalade de différentes voies du secteur. Prix: env. 50 francs. Organisateur:
Mazal Chevallier, tél. 077/24 62 08.

Courses passées

2-3 mai: 'Weelt-end assurage et escalade. Samedi matin, après avoir retrouvé
toutes nos Ojiennes sous la pluie, nous
prenons contact, vers Moutier, avec le prof
du jour: un pneu de quelques 55 kilos.
Nous allons tester la pire des chutes: facteur 2 au départ du relais. A tour de rôle
nous agrippons le mince câble, traversons
la vire taillefine et nous posons au relais.
Le pneu tombe, une secouée plus ou
moins contrôlée (observez les visages
pour savoir ce que chacun a enduré!), et
le pneu est stoppé. Histoire de compliquer, on règle la hauteur de chute pour
simuler un méga-plomb: pas loin de huit
mètres, façon Ojien-hypracool-pas-plusattentif-que-d'habitude, vaché à un mètre.
Le pneu tombe. Bilan: un casque troué
quand l'assureur est venu s'esclaffer tête
la première contre la paroi. Etre attentif,
se poser au plus près de la falaise,
connaître son système d'assurage, telle
est la leçon de la matinée. L'après-midi,
mouflage, démonstration de cordes sectionnées et grimpe au Paradis.
Dimanche cap sur Baulmes, histoire de
tester les nouveaux tracés. Et quand les
bras cassés n'ont même plus la force de
plomber, on s'offre un peu d'artif au soleil,
derrière le village. Slogan du jour: les radis
c'est bon pour la conti ... (bof).

Renardeau

30 mai-î juïn: Escalade Vallée du Œffre
et Val d'Arve.
Une semaine de grimpe à Pâques et 4 jours
à l'Ascension ont fait qu'il n'y avait pas
grand monde ce week-end (à moins que ce
ne soit les examens). C'est donc à 6 seulement que nous sommes partis pour
Morillon. Après les longues voies (et leur
rappel. .. ) au soleil du samedi, on s'est préparé le souper sur une vraie cuisinière et on
l'a mangé à une table! Une nuit de repos
dans des ... lits et malgré le temps peu
encourageant on part grimper. David nous
rejoint et la pluie nous pousse sous les surplombs pour déguster les spécialités du
coin et nous casser les bras. Le lundi le
soleil est là et le rocher bien sec.- Merci aux
Chevallier pour leur accueil à Morillon!
Julien

Divers
Comme vous l'avez certainement appris,
Ali a été hospitalisé à Genève. Je le remplace pour le bulletin et j'espère que l'interim sera le plus court possible. Alors
envoyez (vite!) vos récits à: Julien Schoch,
Uttins 2, 2013 Colombier (032/ 841 20 57).
Nous te souhaitons bon courage, Ali, et
nous espérons tous revoir tantôt ta griffe
sous ces quelques lignes.
Julien
.

.

'

Groupe féminin

:

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses futures
'i juillet: les Mythen. Organisatrice: B.
Graf, tél. 725 83 66.

28 juiilet: Cabane dli Wi!dstwbe!-RawyiTseuzier. Organisatrice: E. Mondon, tél.
730 63 45.
4-11 juillet: Semaine d'été à Davos.
Organisatrice: E. Jacot, tél. 731 47 54.
Courses passées
2 mai: Repas au Chalet, 11 participantes.
10 mai: Bisse de Salin, 7 participantes.
17 mai: Les Follatères, annulée.
24 mai: Combe-Grède - Combe Biosse,
6 participantes.

Bisse de Salins
10 mai 1998
Le bon train de 7 h conduit 7 clubistes de
Neuchâtel à Sion sans changement. Car
postal jusqu'à Beuson, puis brève montée
un peu raide jusqu'au bisse.
L'altitude moyenne du bisse de Salins (aux
alentours de 1000 m) nous vaut de traverser non seulement de frais sous-bois,
mais aussi de vergers encore tout en
fleurs. Les nombreuses échappées sur la
Vallée du Rhône et les sommets d'en face
suscitent à chaque fois notre émerveillement. Pour le pique-nique, nous sommes
assises comme sur un balcon.
Nous quittons le bisse aux Agettes et,
après un coup d'œil à la robuste église
datant de 1958, nous nous engageons
dans un raidillon caillouteux dont les zigzag tombent pile sur Sion. La chaleur estivale nous surprend, mais tout s'explique
lorsque nous réalisons que nous entrons
en ville par la «Rue des Fournaises»!
Eliane Meystre

------------------------

Combe Grède ·· Combe Biesse
4 juillet: Repas au Chalet. Organisatrice:
R. de Metsenaere, tél. 721 23 83.

"!8 juillet: La Tourne - Mont Racine.
Organisatrice: C. Ecklin, tél. 731 58 58.
25 juillet: Rinderberg. Organisatrice: E.
Lindt, tél. 731 70 14.

24 mai 1998
Dimanche matin nous partons, 6 clubistes,
de la gare de Neuchâtel via La Chaux-deFonds pour St-lmier. Après avoir parcouru
un chemin à travers des près fleuris, nous
affrontons la Combe Grède avec son sentier
caillouteux, ses échelles et ses escaliers,
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mais nous sommes émerveillées par la
beauté sauvage de cette belle nature. Nous
gagnons Chasserai pour le pique-nique et le
café. Puis nous descendons par la Combe
Bi osse, remontons à Clémesin et reprenons
à Villiers le car pour Neuchâtel. Une journée
ensoleillée et très réussie.
Jeannine Diacon

Le coin des jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi à partir de 12 heures
jusqu'au jeudi à 9 heures le i\! 0 1600 suivi
du 3 qui renseignera s'il y a modification,
sinon la course a lieu comme annoncée.
Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite se renseigner
auprès de l'organisateur.

2 juillet: les Grandes Pradières, 4 heures.
08h30 Valangin. En auto à La Vue-desAlpes. Café. A pied par' Tête-de-Ran - Les
Neigeux - Les Grandes Pradières (camp
militaire). Dîner. Retour aux autos par La
Menée - La Serment. Organisateur: Henri
Perriraz, tél. 724 66 04.

9 juillet: Col-de-lys, 5 heures.
07h00 Port d'Hauterive. En autos à Bulle.
En train à Albeuve (762 m). A pied aux Paccots (1557 m) par le Col-de-Lys (1786 m).
Pique-nique au Col-de-Lys. Retour en bus
des Paccots à Châtei-St-Denis. En train à
Bulle. Prendre un billet circulaire Bulle Albeuve et retour Les Paccots- Châtei-StDenis- Bulle. Organisateur: Edgar Renaud,
tél. }30 55 21 ..
16 juillet: «Paroi N de l'Eigen,, 3-4
heures 06h30 Port d'Hauterive. En autos
à Zweilütschinen. Café au restaurant
Baren. En train à Eigergletscher (2329 m)

Pharmacie
Centrale
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par Lauterbrunnen, Wengen. A pied par le
nouveau sentier du pied de la paroi nord
de l'Eiger à Alpiglen (1620 m). Dîner au
Bergrestaurant Alpiglen. L'après-midi à
pied jusqu'à Brandegg (1420 m). 14 h 58
retour en train par Grindelwald à Zweilütschinen. Rentrée en autos. Organisateur:
Max Forrer, tél. 724 18 53.
23 juïiiet: Tour des lobhôrner, 6 heures.
06h00 Port d'Hauterive. En autos jusqu'à
lsenfluh. En téléphérique à Sulwald
(1526 m). A pied au Col. Retour par Sulegg et
la cabane Lobhornhütte. Pique-nique. Organisateur: Paui~Hen Fellrath, tél. 731 69 23.
; ·..' :~ : :·. --~~:: -~:- :: ·-·
f:: : :
30 juiliet le Gramihont, 6 hèures.
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Pattus).
En autos par Lausanne - Villeneuve, quitter l'autoroute, prendre direction Rennaz
- Crebelley- Chessel - Vouvry- Miex et
le Fion (1 049 m). Café. A pied à Tanay
(1415 m) - Les Crosses et le Grammont
(2172 m).
Pique-nique. Possibilité de rester à Tanay
pour les petits marcheurs. Organisateur:
Fred Burri, tél. 842 31 41.

5-6 août: 100e anniversaire de la cabane
de Bertol
dt ::::: · ' .·. :·. : ·' .: :
Montée à la càbane en 4 à 5 heures. Inscription auprès de l'organisateur jusqu'au
25 juillet. Les détails de la course seront
donnés aux participants. Organisateur:
André Chappuis, tél. 753 29 43

Courses passées
7 mai: Port d'Hauterive, 50 participants

9-16 mai: Semaine espagnole, 23 part.
14 mai: Jougne, 16 participants
28.5 Biaufond, 38 participants

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

MATTHYSSA

Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

Sonnet des ]eudistes
Les retraités du Club Alpin
Se retrouvent chaque semaine.
Une course, c'est la vie saine,
Même si le temps est vilain!
S'ils vont bien sûr, moins fort moins loin,
Moins haut qu'avant, leur âme est pleine
De cette merveilleuse aubaine:
Marcher et rire entre copains,
Sans oublier de savourer
De bons repas bien arrosés,
Où l'atmosphère n'est pas triste!
Qu'il fait bon vivre et qu'on est bien!
On nous appelle les jeudistes,
Les retraités du Club Alpin!
Yves de Rougemont

Semaine de ram:l·~;mnée des
jeudistes en ilspagne
(région de Girona)
9-16 mai 1998
Organisée de main de maître par Jules
Robert, la semaine de randonnée cuvée
1998 était ambitieuse quand à la distance
(une bonne dizaine d'heures de car dans
chaque sens), de haut niveau pour la gastronomie dans les pittoresques restaurants
catalans, et pas trop exigeante quant à l'effort physique: des courses de 4 à 5 heures
par prés et bois, sauf le lundi avec l'ascension du Puigsacalm (1515 m) suivie d'une
dérupitée de 1000 m par un mauvais sentier
caillouteux. Le logement à l'hôtel Balneari
Prats à Caldes de Malavella était très
confortable et le bain dans la piscine thermale en fin de journée toujours apprécié.
Aux 20 jeudistes participants s'étaient
joints 3 copains de Julet de la classe 21 pour
faire le nombre, ainsi que deux charmantes
hôtesses, Mme Pili Schlaeppi et son amie,
dont la fonction principale était la traduction
(le catalan n'est pas le fort des jeudistes)
avec l'encadrement et le divertissement de
ces messieurs.

Le programme sportif a été complété par
diverses visites techniques et culturelles:
d'une part usines de meubles de jardin,
de bouchons de champagne et de mise
en bouteille de l'eau minérale, et d'autre
part de ravissants villages anciens fort bien
rénovés (notamment Besalù et Pals),
même une foire agricole très animée avec
corrida de tracteurs, sans oublier la Costa
Brava et surtout Barcelone à laquelle toute
une journée a été consacrée. Nous avons
pu admirer le stade olympique avec la tour
futuriste de!" tèlécoms, le Poble Espanyol,
sorte de Bal· Jnberg ibérique montrant les
bâtiments ,_aractéristiques des villes de
toutes les provinces d'Espagne, le Fort
Montjuic avec la vue panoramique sur le
port et toute la ville, et finalement la
Sacrada Familia, église d'architecture un
peu délirantE! · ·ore en chantiH après une
centaine d'arr, iees.
Le temps a été généralement beau, parfois couvert mais sans pluie et pas trop
chaud, de sorte que les soifs sont restées
dans la norme. Un fait remarquable (en
plus de la présence des hôtesses): pas de
jass, ni coiffeur ni schieber, les heures tardives des repas et les bains ne laissant
pour cela aucune occasion!
Tous les participants sont revenus er. ,antés de cette belle semaine au programme
varié et remercient encore Julet et ses
adjointes de l'excellente organisation.
Claude Jaccard

Grand Paradis 4061 m {Italie)
8-10 mai 1998
Atteindre le Grand Paradis!
Je me suis toujours posé la question de
savoir comment on pouvait atteindre le
Grand Paradis?
Vendredi après-midi, lorsque nous marchions en direction du refuge Chabod,
dans une merveilleuse forêt où le soleil
diffusait ses plus beaux rayons, je ne cessais d'y penser: mais comment fait-on?
La nuit à la cabane, bien que le sommeil tardait à venir, bercé par le doux ronronnement
d'un de mes voisins, cette pensée me
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trottait plus que jamais dans la tête. Mais
comment?
Toujours pas de réponse.
Le lendemain, alors que je suivais la
troupe des pèlerins qui se hissait lentement vers ce sommet encore endormi,
cette question cessa peu à peu à m'envahir. Le pas de plus en plus lent le coeur
se débattant comme un beau diable, la
tête vide, je n'avais qu'une certitude: je
l'atteindrais, mon Grand Paradis.
Et c'est là au passage du col qu'enfin je
t'aperçus, majestueux, mais encore un
peu lointain.
Je regarde mes voisins, élus de l'effort.
Tous ont le regard pétillant le visage souriant. Je me dis: ça doit être là ...
Encore quelques mètres et... Oh rage! Oh
désespoir!
Moi qui pensais être au Grand Paradis et
je n'étais qu'en face de la Madonne ...
Je me dis: c'est déjà pas si mal! Oui mais
je n'avais pas atteint le Grand Paradis!
La descente trop rapide sur le refuge Victor-Emmanuel Il contribua à augmenter
mon désespoir. Je m'assis, fatigué,
esseulé, démoralisé ...
Pourtant je n'étais pas seul. J'écoutais les
autres. Est-ce qu'eux l'avaient trouvé leur
Grand Paradis?
Petit à petit le soleil réchauffa mes pensées, le vin blanc local les activa, l'amitié
de mes camarades les sublima.

Enfin j'avais trouvé mon Grand Paradis!
Il était là, tout autour de moi, et moi je
ne l'avais pas vu: montagnes, amitié,
soleil, vins et café valdôtain! C'était ça le
Grand Paradis, mélange de bonnes choses
que la vie nous offre, de temps à autre,
parfois.
Le lendemain, la magie avait opéré. Pas
seulement sur moi à vrai dire. C'est à
croire qu'ils avaient tous trouvé leur Grand

Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fax 032 84110 96
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Paradis. Une rapide montée sur la Tresenta et une belle descente ensoleillée
vers Pont; nous nous retrouvions devant
de bonnes bières fraîches, des flûtes à
champagne et toujours autant de soleil.
Mon corps se retapa rapidement. L'esprit
lui, était des plus sereins.
En fait, quand l'heure de nous quitter avait
sonné, j'étais rassuré: je savais que je
retrouverais tôt ou tard, là ou ailleurs, un
autre Grand Paradis.
Que le week-end fût beau. Merci aux organisateurs, Agnès, Georges et Martin.
Pierre-Arnauld Fueg

les Dômes de Miage, 3678 m
9-10 mai 1998
Dix participants au départ de Neuchâtel,
samedi matin à 6 h, pour les ContaminesMontjoie (au sud de St-Gervais). On peut
s'y rendre soit par Genève, Bonneville,
Cluse (ce que nous avons fait) ou par Martigny, Chamonix. Dans les deux cas environ 200 km. Une place de parc au Cugnon
(1179 m) est réservée aux randonneurs.
Une fois équipés, skis sur le sac, nous suivons le sentier forestier en direction du
petit hôtel de Tré-la-Tête. A 20 minutes de
ce refuge nous pouvons mettre les skis
au pied, mais seulement jusqu'à cet hôtel
(env. 1900 m), ou nous nous installons
pour pique-niquer. Après quoi il faut
remettre les skis sur le sac jusqu'au Glacier de Tré-la-Tête. C'est dans une
agréable fraîcheur que nous gravissons ce
glacier jusqu'au moment où nous apercevons le toit du Refuge des Conscrits,
dépassant d'une crête rocheuse juste audessus de nous. C'est en gravissant la dernière pente ensolleillée, dans une neige

Colombier- Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

bien ramollie, que nous réalisons que s'est
bientôt l'été! Il nous a fallu 6 heures du
Cugnon jusqu'au refuge des Conscrits
(2600 m), y compris l'arrêt pique-nique. Un
arrêt comme on en fait rarement au CAS,
vu le temps qu'il faisait et celui dont nous
disposions.
Dimanche matin à 5 h ça remue dans les
dortoirs, mais rien ne presse, on a tout le
temps, on ne quittera pas ce magnifique
refuge moderne avarit 6.30 h; laissons
d'abord partir les gens pressés.
Nous remontons, par un long flanc de
coteau sur une neige très dure, le Glacier
de Tré-la-Tête jusqu'au Col des Dômes.
Nous gravissons le premier Dôme, skis au
pied, et le deuxième, skis sur le sac jusqu'au sommet à 3673 m. Et c'est la descente en direction du Col de Bérangère et
le Glacier d'Armancette. Dans la partie
supérieur la neige est très dure, mais au
fur et à mesure de la descente elle se
détend, se ramollit et nous découvrons de
magnifiques pentes avec de la neige jusqu'à l'altitude de 2000 m environ. Et voilà,
skis sur les sacs, nous descendons au Lac
d'Armancette (1673 rn) où nous avions
décidé de faire un arrêt casse-croûte. Il
nous reste 500 rn de descente pour
retrouver nos voitures au Cugnon où il fait
très chaud. Samedi nous avions repéré le
bistrot le plus proche où aller se désaltérer et faire les comptes en FF et CHF.
Bravo et merci à Jean, le seul organisateur, qui nous a fait découvrir une traversée alpine de toute beautée.
M.-A. Krieger

Journée des fammes
7 juin 1998
C'est par un temps maussade où alternaient petites et grosses averses que
s'est déroulée la Journée des familles. Ce
temps médiocre n'a, bien sûr, pas empêché 85 vaillants participants de venir
«s'abriter» à la cabane Perrenoud.
La fête oecuménique du 150ème ayant
réquisitionné tous les pasteurs du canton,
c'est Virginie Schornoz qui nous a lu le
message biblique qu'elle avait préparé
avec le pasteur Pierre-Alain Porret de
Peseux, merci Virginie.
Malgré la pluie qui redoublait, les gosiers
étaient bien secs lorsque nous avons fini
de chanter en cœur le chant du 150èrne.
Ainsi, l'apéritif, offert par la section, a été
très apprécié, de même que les salés
apportés par Roger et Olivier (merci à eux).
Après présentation de l'équipe des récréations, la parole est revenue à Dominique
Gouzi, notre président. Il a souhaité la
bienvenue à tous les participants et leur
a transmis les salutations du comité. Il a
rappelé la raison d'être de cette Journée
des familles, en insistant sur l'importance
de la jeunesse, puis il a conclu en souhaitant une bonne journée à tous.
La minestrone a fait ensuite le régal de
tous, petits et grands. Je tiens à remercier l'équipe des cuisines et particulièrement Marie-Rose, notre cheffe cuisinière.
Bravo à tous et merci! Tout le monde a
alors sorti son pique-nique, en discutant
joyeusement. Nous étions 51 dans la salle
""

FLUHMANN"'EVARD
Pompes funèbres

Votre spécialiste
en outillage

et articles
de ménage

032

725 36 04
24 heures sur 24 heures

MALADIÈRE 16
Ne!.!châte!
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à manger, 20 «irréductibles» sont restés
dehors dans les embruns, tandis que les
14 enfants sont vite montés dans la
chambre après le repas.
Après le café et le généreux pousse-café,
les jeux ont occupé notre après-midi. Pas
facile d'aller cueillir une fleur avec les
dents lorsqu'on doit avancer à quatre
pattes, les pieds et les mains fixés sur
des assiettes en papier.La connaisssance
des noeuds de cordes n'a posé de problèmes à personne. Vinrent ensuite les
jeux de mémoire et jeux d'adresse. Il fut
plus difficile de crever les ballons les yeux
bandés ou encore éteindre des bougies
avec un pistolet à eau lorsque les ballons
ont manqué. Enfin le saut à la corde et la
course en sac ont clôturé les épreuves de
la jeunesse. Que de rire quand ce fut le
tour des adultes, à qui on ajouta une
épreuve de dégustation, pour laquelle il il
fallait trouver les 4 ingédients composant
2 mélanges aux couleurs jaune et rose (les
couleurs provenaient de colorants bien
entendu). ainsi qu'une épreuve de découpage d'allumettes pour le fourneau. Je
tiens à signaler que la personne qui a
perdu un doigt pendant l'épreuve peut
venir le récupérer auprès de Fred Burri aux
heures d'ouverture de la cabane.
Après de savants calculs pour effectuer
les totaux (merci à Aline, la caissièrecomptable), les résultats ont accueilli l'attention de tout le monde (petits et grands).
Notre jeunesse a réalisé des scores s'étalant de 195 à 138 points. On pourra juger
de leur entrain en comparant leurs scores

à ceux des adultes qui ont participé aux
jeux. La meilleure performance adulte a
été de 62 points, le dernier des adultes
n'a même pas osé venir chercher son lot
de consolation (il était en effet inconsolable avec son score de 32 points). Dominique peut être fier de la jeunesse de la
section, la relève est bien là et bien présente. Après la distribution des très nombreux prix, les retours se sont échelonnés
sous une pluie tenace. Rangement et nettoyage ont alors succédés aux cris et aux
rires. A 19 h tout était terminé, la cabane
fermée.
Je tiens encore à remercier les participants pour le bon déroulement de cette
journée. Finalement, je voudrais remercier
chaleureusement tous ceux (y compris
nos Valaisans assidus) qui ont bien voulu
donner un coup de main à la préparation,
à l'organisation et au déroulement de cette
cuvée 1998 de la Jourmée des familles.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
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Elle à été très bien arrosée, mais tous les
participants en garderont, j'en suis sûr, un
très bon souvenir.
Pierre Marchal

uG~!des veudo!s». Des «pros» de la montagne racontent. Tel qu'ils le font à la veillée,
dans les hauts refuges. Ouvrage collectif de
Daniel Cochand et Marcel Demant, Editions
à la Carte SA. Adresse pour commander: M.
Demant, Moulins 99, 1400 Yverdon.
Voilà un livre de montagne sortant résolument de l'ordinaire! Comme le disent très
bien les sous-titres, il s'agit d' histoires
vécues par des guides dans les différentes
phases de leurs carrières, souvent drôles,
parfois dramatiques, toujours captivantes,
racontées entre copains, forçant quelquefois un peu le trait. Histoires aussi qui donnent à reflêchir, surtout à celui qui a eu
quelque responsabilité au sein du CAS.
Pour vraiment les savourer, les comprendre, il est utile de connaître quelque
peu la montagne. Et si l'on connaît les
auteurs et autres acteurs (Marcel Demant
et Gérald Vaucher sont membres de notre
section), le plaisir de la lecture est total. Un
dernier (petit) chapitre est consacré à l'Association Vaudoise des Guides de Montagne, dont le 50ème anniversaire a servi en
quelque sorte de prétexte pour éditer ce
livre, qui ne devrait manquer dans aucune
bibliothèque d'alpiniste romand.

JAROTEX S.A.
2088 Cressier/NE
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Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 · 12 h, 13h30- 18 h
SAMEDI9 h · 12 h, 14 h · 16 h
Juillet - aoüt: fermeture samedi 12 h
Têl. 0321757 13 73
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A louer à Ernen 1 Valais:

1/2 chalet avec 3 chambres à coucher {6 lits)
Salon, coin è manger, WC-douche, cuisine agencée.
Balcon et terrasse.
Prix haute saison:
Prix basse saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

640.150.590.120.-

1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)
1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)

Pour location et renseignements: téi. 032/835 23 19

1

COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

!..'hôteî-restaurant à !a campagne
qui vous offre:
- ses spécialités gastronomiques
- ses salles de banquets-mariages
- sa petite restauration
M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 032/757 18 03
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Peu de jours avant l'arrivée du printemps, le «Raton laveur» s'en est allé
pour un monde que l'on dit meilleur.
Un gars dévoué qui retroussait ses
manches pour un coup de main pour
la vaisselle, lors des repas des Jeudistes. Personnellement j'ai été
frappé, car ça faisait plus de 41
années que nous étions bons voisins,
pas trop les uns chez les autres, mais
toujours là s'il y avait un coup de main
ou un conseil réciproque!
C'est lors de la sortie des Jeudistes
à Chaumont à mi-novembre de l'an
passé que le début de sa maladie est
apparue. Alors que nous étions audessus des Cadolles, tout à coup, il
m'a dit: «André, je n'ai plus de souffle
et je suis serré là» en me montrant
· son coeur. Consulté par son médecin,
il a été rapidement hospitalisé pour
une durée de 10 jours. Ne voulant
déranger personne (il était très cachottier), il m'obligeait à dire des blagues lorsque
les amis Jeudistes me demandaient de ses nouvelles. «Je ne l'ai pas vu ... il doit
être à son chalet à La Tourne».
'
Jean-Pierre faisait partie de la «vieille garde des anciens Ojiens. Entré au CAS
en 1938, il aurait été fêté cette année pour ses 60 ans de sociétariat.
Notre ami laissera le souvenir d'un homme dévoué pour le CAS au visage souriant et buriné sous sa tête aux cheveux blancs.
Salut Jean-Pierre!
André Aellen

COMTESSE STORES
7J 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARA T/ON TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.
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Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fa)( 032 84110 96

TOSAll~

Colombier - Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

2088 Crassier

Hôtel de la Couronne
Famille Santos, téléphone 032{157 14 58

((!

032 835 20 02 · 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante

et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.

Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialité• de chasse.

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

DOMAINE

LA. GRILLETTE
LA GRILLE'n'E VINS A. RUEDIN SA CRESSIER
Tél. 0321758 85 29- Fax 0321758 85 21

Vente directe- Dégustation sur rendez-vous

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section
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Rencontre à !a cabane Perrenouâ
du lundi, 3 août 1998, dès 19 h.
Soarée amica§e: les familles et les amis
des clubistes sont cordialement invités.
Pique-nique tiré des sacs. Le café sera
offert par la section. Venez jouir d'un peu
d'ambiance de vacances sur les hauteurs
du Crêt Teni!

Communications
le CAS à I'EXPO 01
En tant qu'habitant de la région où se tiendra EXPO 01, vous avez sans doute déjà été
concernés, d'une manière ou d'une autre,
par cette grande manifestation. Depuis
quelque temps, le Comité central du CAS,
en collaboration avec les sections situées
géographiquement dans la région de
I'EXPO 01, mêne une réflexion sur la présence du CAS à I'EXPO 01.
C'est pourquoi, le Comité de votre section
est à la recherche d'une personne pouvant
assumer la responsabilité de coordinateur
pour I'EXPO 01, entre le secrétariat central
à Berne et notre section.
Les personnes intéressées peuvent
prendre directement contact avec le président de la section.
Merci de votre future collaboration.

D. Gouzi

Couverture: Vue depuis les Plans de Bertol
vers le Col, le Clocher et la cabane de Bertoi (photo Guido Bésio).

Mutations
Candidature (réception à l'ass. d'octobre)
JEANMONOD Martine, 1957, Chézard-St.
Martin, présentée par Catherine Oliv.f;lira.
1
· JJ~Nt~I'Z-- ·
'-·l''
Transferts
BURRI Bernard, de la section de Bienne;
KUTNAR-HOFFMANN Ghislaine et Karsten, à la section Moléson.
Admissions à l'AJ
EPPNER Fanny, 1988; COLLAUD Christophe, 1988; YERSIN Delphine, 1986;
YERSIN Ludovic, 1984; CARROLL Sarah,
1986; BANJAC Alexandra, 1988; GRANDJEAN Annouk, 1988; MARCEAU Christelle, 1988; SANDOZ Annick, 1987.
Décès
ISLER Edmond, SANDOZ Jean.

. PV de l'Assemblée mensuelle :
du 6 juillet 1998
C'est 67 clubistes qui se retrouvent par
cette belle soirée d'été; les discussions
montagnardes vont bon train et le président qui a oublié la cloche est bien démuni
pour interrompre les conversations ....
Dominique Gouzi excuse l'absence de la
secrétaire aux PV Danielle Nobs; puis l'ordre
du jour et le dernier PV sont acceptés.
111

Au chapitre des communications du
Comité, le président nous informe des décisions prises lors de l'Assemblée des délégués à Berne le 13 juin:
La péréquation des frais de gardiennage,
cet objet a été retiré de l'ordre du jour.
Les comptes ont été acceptés après discussion.
La planification pluriannuelle et les prévisions pour 2001 ont été acceptées. Dominique se réjouit de divers points que ce chapitre contient. spécialement l'escalade
sportive, l'entretien des cabanes, la protection du monde alpin.
La nouvelle politique des cabanes: le document de base est accepté après des discussions animées, le chapitre de la protection de l'environnement passe la rampe à
titre de recommandation. Concernant l'affermage des cabanes, diverses sections n'y
sont pas favorables. La taxe pour les hôtes
d'un jour est abandonnée.
Enfin une nouvelle section «Hôrnli» a vu le
jour, elle est issue d'un groupement sportif
qui avait fait cette demande.
Dominique Gouzi passe ensuite la parole à
Jean-Daniel Perret afin de faire le point au
sujet de notre projet de locaux pour la sec-

tion. Ce dernier rappelle les tractations en
cours depuis plusieurs années avec Monsieur Egloff, archéologue cantonal. Malheureusement une lettre du Château, Département de l'Instruction publique, vient de nous
parvenir et nous annonce, avec regrets, que
nous ne pourrons pas bénéficier de locaux
dans le futur musée d'archéologie.
Jean-Daniel précise que le groupe de travail
va se réunir et écrire pour prendre acte de
cette décision.
Paul-Henri Fellrath souhaite que nous
demandions les motifs du refus, ils ne sont
pas cités dans la lettre, afin que nous puissions, le cas échéant, les contourner et faire
d'autres propositions.
Chacun a trouvé ce soir, à sa place, un
dépliant présentant nos deux cabanes des
Alpes. Roger Burri nous le présente et
remercie André Rieder et Michel Porret
pour leur travail. La parole est à Hermann
Milz pour qu'il nous parle du centenaire de
Bertol. Celui-ci nous renvoie au dernier bulletin et rappelle le peu de place autour de
notre cabane ....
Dominique explique la démarche du CC, qui
a demandé à 15 sections de la région des
trois lacs de se réunir afin de présenter des

OllFier Cen!Qn.chy
Vins cie Neuchâtel
Cave ouverte sameai ete 9 a 16 heures
et en semaine sur demam;:te.
U1me 48 - 2000 jlleuch"àtel - tél. 032 i'53 68 89

François Oétraz
Viticulteur-encaveur
Châble 3- 2000 Neuchâtel- Tél. et fax 032/753 59 12

la solution à vos problèmes de pied
CHAUSSURES

SPORT
Tél. 032 846 12 46
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entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax 032 721 1 5 83

idées ((décoiffantes» en vue de I'EXPO 01.
Notre section cherche une ou plusieurs personnes qui pourraient participer.
Un de nos anciens et fidèles clubistes nous
a quitté, Hermann Milz parle avec chaleur et
émotion de Monsieur Edmond lsler,
décédé à l'âge de 83 ans.
Les 4 nouveaux membres sont accueillis
par Roger Burri qui sait bien solliciter certains parrains.
André Geiser parle du cours de glace qui a
réuni 36 participants et 9 moniteurs, plein
succès pour cette édition 1998! Solange
Chuat et Roger Burri évoquent les ouvertures des cabanes de Bertol et Saleinaz.
Dans cette dernière, 4 jeunes iront cet été
comme aide (action du CC), chacun une
semaine.
Nous écoutons Adrien Ruchti qui raconte le
week-end Alpinisme en famille, 6 enfants
entre 6 et 10 ans et leurs parents ont été
encadrés par des moniteurs. Anzeindaz a
servi de cadre à cette intéressante nouveauté de la section. L'AJ et I'OJ ont aussi
la parole, comme le groupe des dames et
les jeudistes.
,
André Geiser signale encore le prochain
cours de sauvetage de Moutier, des formulaires d'inscriptions sont disponibles chez
lui.
Au chapitre des divers: une paire de
lunettes de soleil a été oubliée lors de la
journée des familles à Perrenoud, s'adresser à Dominique.
Bernard Huguenin demande au Comité ce
qui l'a motivé de taxer de 3.- frs les clubistes restés fidèles à transporter leur nourriture en cabane. Roger Burri explique l'option du CC et les recommandations de
celui-ci. Une discussion s'engage et Jean
Michel défend avec vigueur les droits des
clubistes qui ne veulent pas de demi-pension. Le tarif tout compris est de plus en
plus abandonné et Jean Michel pense que
les sections se doivent de défendre leurs
membres et non pas le tarif des gardiens.
Dominique Gouzi clôt la partie administrative avec des vœux pour que chacun passe
un bel été dans une nature qui mérite notre
respect.
Et si le soleil ne revenait pas ... L'expédition
en Patagonie de Jean-Michel Zweiacker,

Jean-Daniel Nicolet et Jean-François
Robert nous est présentée par les deux premiers. Une réussite! non seulement pour
l'exploit sportif, mais aussi pour une présentation originale, inventive, agréable aux
oreilles et aux yeux. impossible de s'endormir .... et de nombreuses questions à la fin
de la présentation.
Solange Chuat-Ciottu

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.
2-8 août: Semaine dans les Alpes Valaisannes, mixte AD, subventionnée. Voir
bulletin de juin. Organisateur: Jean-Claude
Lanz, tél. 731 84 69.
8-9 août: Traversée de Griesaip à Kandersteg, mixte F. CN 264. Voir bulletin
de juillet. Organisateurs: Roland Rahier,
tél. 024/ 445 39 41 et Hermann Geier. tél.
753 11 75.
9 août: Centenaire de la cabane de Bertoi. Voir bulletin de juillet. Inscriptions tardives chez Hermann Milz. tél. 725 23 88
et Jean Michel, tél. privé 731 41 17 ou
prof. 843 55 17.

15-16 août: Petit Capucin 3693 m (massif du Mont Blanc), rocher AD à D, subventionnée. IGN 3531 ET. 3630 OT.
Samedi départ de Neuchâtel à 11 h. Montée en téléphérique au refuge Torino ou
des Cosmiques. Dimanche traversée du
glacier du Géant en 1 'f, heures. puis 250
mètres d'escalade sur un excellent rocher,
difficulté 4+. Descente en rappel et désescalade. Durée totale de la course environ
12 heures. Prix approximatif 170 francs.
Organisateur: Philippe Lerch, tél. 062/ 871
02 85.
15-16 août: Randonnée Ovronnaz Solaiex, moyenne montagne, subventiormée. CN 272; 1285, 1305. Samedi
départ de Neuchâtel à 6h30. Depuis
.1
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Ovronnaz montée à la cabane Rambert
en 4 heures. Dimanche col de la Forcla,
Derborence, Pas de Cheville, Anzeindaz,
Solalex. Durée de la course 10 heures.
Prix approximatif 110 francs. Organisateurs: Hermann Geier, tél. 753 11 75 et
Fred Burri, tél. 842 31 41.

22 août: Escalade au Rothorn 2410 m,

rocher ED. CN 263. Vallée du Farmeltal,
Simmental. Voies d'environ 9 longueurs,
descente en rappel. Marche d'approche
1 'f, heures. Escalade difficile, nombre de
participants limité, nécessité de passer du
6a en second. Départ de Neuchâtel à 6h.
Organisateurs: Yann Smith, tél. 724 74 02
et Pierre Robert, tél. 857 28 40.

22·23 août: Rimpfischhorn 4198 m,
mixte AD, subventionnée. CN 284. Nuit
en bivouac. Depuis Saas Fee, téléphérique
du Felskin puis 1 heure de marche pour
gagner le bivouac en passant devant la
cabane Britannia. Le lendemain Allalinpass. Rimpfischsattel, sommet. Descente
par le Nord et Allalinpass. Durée de la
course 10 à 12 heures. Prix approximatif
70 francs. Départ de Neuchâtel à 7h. Organisateurs: Dominique Gouzi, tél. 725 11 34
et Albertino Santos, tél. 757 14 58.

22-23 août : Traversée Tête Blanche coi du Mont Brûlé. CN
départ de Neuchâtel à 8h.
montée à la cabane Bertol
Dimanche Tête Blanche, col

283. Samedi
Depuis Arolla
en 4 heures.
d'Hérens, col

de Valpelline, col du Mont Brûlé, Arolla en
7 heures. Prix approximatif 140 francs.
Organisateurs: Fred Burri, tél. 842 31 41
et Hermann Geier, tél. 753 11 75.

29-30 août: Dom des Mischabei 4545 m,
mixte PD, subventionnée. CN 284; 1328.
Départ de Neuchâtel à 7h. Depuis Randa
montée à la cabane du Dom en 4 heures. Le
lendemain Festijoch, Festigrat, sommet en
6 à 7 heures. Descente versant Nord et Festijoch. Coût environ 100 francs. Organisateurs: Doris Lüscher, tél. 724 56 23 et André
Geiser.

29·30 août: Sex Rouge 2893 m, rocher f.
CN 273. Départ de Neuchâtel à 8h30.
Depuis Anzère montée en télécabine au
Pas de Maimbré puis La Selle, Sex Rouge,
cabane des Audannes en 4 heures. Le lendemain coi des Eaux Froides, lac Ténéhet.
lac Tseuzier, ancien bisse du Ro, Crans-surSierra en 7 heures. Prix approximatif 90
francs. Organisateurs: Roland Rahier, tél.
024/445 39 41 et Anne-Françoise Hainard.
5 septembre: Ti\Bii 2500 m par la via ferrata. CN 255. Depuis Furen montée à
la Tallihütte et suivre le câble ... Descente
par le Sattelipass. Durée de la course 7 à
8 heures. Participation limitée à 10 personnes. Départ de Neuchâtel à 6h. Prix
approximatif 40 francs. Organisateurs:
Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75, Solange
Chuat, tél. 863 35 95 et René Mauron, tél.
835 42 72.
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5-6 septembre: VTT région Portes du
Soleil. CN 1284, 1304. Nuit au refuge de
Chésery. Samedi 23 km: Grand Paradis,
La Barme, col de Cou, Chaux Palin, Portes
du Soleil, Portes de l'Hiver, refuge de Chésery. Dimanche 60 km: col de Bassachaux,
Châtel, Super Châtel, Pas de Morgin, Les
Champeys, Les Crosets, Champéry, Grand
Paradis. Pour des gens bien entraînés; en
tout 2600 m de dénivelé. Possibilité de
réduire le parcours de dimanche. Prix
approximatif 100 francs. Départ de Neuchâtel à 8h. Organisateurs: Olivier Hautier,
tél. 753 99 85 et Yves Bournoud, tél. 031/
911 77 00.

5·9 septembre: Randonnée Airolo Campo Tencia (leventina), mixte PD,
subventionnée. CN 1252, 1272. Itinéraire:
Sasso della Boggia, Ravina, Alpe Prato,
Leit. passo di Leit, Morghirolo, Campo
Tencia; 4 à 6 heures de marche par jour.
Prix approximatif 300 francs. Inscriptions
jusqu'au 28 août. Colloque le 28 août.
Organisateurs: Claude Ganguillet, tél. 842
12 65, Madeleine Hoffmann, tél. 835 18
33 et Pierre Marchal, tél. 720 51 11.

Courses passées
13-14 juin: Cours de glace, 36 participants et 9 moniteurs
20 juin: Via ferrata Tour d'Aï, 13 part.

20·21 juin: Tour Ronde, 10 participants.
27-28 juin: Ouverture cabane de Bertoi,
10 participants

27-28 juin: Ouverture cabane Saleinaz,
9 participants
27-28 juin: Blümiisalp, 11 participants
4-5 juillet: Alpinisme en famille, 16 part.
4-5 juillet: la Ruinette, 13 participants
5 juillet: Course des fleurs, 7 participants.

. Alpinisme juvénile . .
La course varappe et neige du 20-21 juin,
prévue à la cabane des Diablerets, a été
transférée à la cabane d'Orny pour des raisons de place dans la cabane. C'est par un

temps magnifique que les 21 enfants et les
8 moniteurs sont montés à la cabane en profitant du télésiège de la Breya. En fin
d'après-midi, c'est en 3 groupes que nous
avons découvert les différentes voies du jardin d'escalade derrière la cabane. La voie
didactique a permis de revoir l'installation
des relais et l'assurage. Dimanche, diane à
5h afin de profiter des conditions matinales
pour se rendre au col des Pli nes. Après 2 'h
heures d'effort, tous les participants se sont
retrouvés au col dans un décor magnifique.
Les congères formées par le vent nous ont
permis de faire quelques exercices de moufla ge en simulant des chutes dans des crevasses. Après avoir observé les exercices
d'atterrissage de deux avions, nous prenons le chemin du retour et c'est vers midi
que nous nous retrouvons à la cabane pour
le pique-nique. En début d'après-midi nous
rechargeons les sacs sur le dos et nous
reprenons le chemin de la Combe d'Orny
jusqu'au télésiège de la Breya.
Le week-end des 27-28 juin, nous devions
nous rendre à la cabane Bergsee comme
classe d'application dans un cours de moniteur Jeunesse + Sport. Par manque de
moniteurs francophones, notre présence
n'était pas nécessaire et nous avons remplacé ce week-end par une journée de
grimpe au Brüggligrat en-dessus de
Granges. Les 3 participantes bien encadrées par 2 moniteurs et 1 monitrice ont
formé 3 cordées et ont attaqué l'arête dans
le brouillard que le soleil a rapidement dissipé. Bravo aux 3 filles qui ont fait l'essentiel de la course en tête de cordée.
Après les vacances, nous reprendrons nos
activités les 29-30 août avec un week-end
sous tente dans la région du Vieux Ernesson. Départ samedi à 8h00 pour le Châtelard où nous grimperons jusqu'en fin
d'après-midi, pour ensuite nous rendre au
barrage d'Emosson ou nous dresserons
nos tentes. Le dimanche, nous varapperons
dans la région du barrage du Vieux Emosson. Prendre le matériel de grimpe et de
camping (matelas isolant. sac de couchage,
vaisselle et services) ainsi que le piquenique pour samedi et dimanche à midi.
Des bons souliers de marche sont aussi
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nécessaires pour se rendre au terrain d'escalade. Prix 35 francs. Inscription chez moi
(852 02 52) jusqu'au lundi soir 24 août.
Philippe Aubert

Le coin de I'OJ
Courses futures
15 août: Canyoning. Aux Marécottes,
célèbre canyon, belles vasques. beaux
toboggans. Organisateurs: Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et Thierry Bionda, tél.
842 43 75.
22-23 août: Dent-Blanche. Classique des
classiques, longue montée en cabane au
fond du Val d'Hérens. Organisateurs:
Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Julien
Schoch, tél. 841 20 57.

29-30 août: Envers des Aiguilles de Chamonix. Les voies Piola au soleil, le rêve.
Départ matinal le samedi pour Chamonix,
Montenvers,
cabane
des
Envers.
Dimanche escalade de différentes voies du
secteur. Prix: env. 50 francs. Organisateur:
Mazal Chevallier, tél. 077/24 62 08.

5-6 septembre: Zinairothom. Course
assez longue, sur un des célèbres 4000 m du
Val d'Anniviers. Samedi montée à la cabane

du Mountet en 4 heures environ. Dimanche
ascension du Zinalrothorn. L'itinéraire
dépendra des conditions. Organisateurs:
Christian Meillard, tél. 861 42 18, Yann
Smith, tél. 724 7402 et Raphaël Reymond.

Courses passées
10 mal: Canyoning. 7h30 nous voilà parti
(sans oublier Fabienne) en direction de Martigny pour une sympathique baignade et
quelque 10 rappels. Arrivés sur les lieux du
premier canyon, nous avons entamé une
longue montée d'une vingtaine de minutes,
puis dévalé le canyon en 3 heures environ.
Sans perdre de temps nous sommes partis
pour le deuxième, situé près de Châteaud'Oex, canyon bien marrant, avec 2 ou 3 jolis
sauts, parfois involontaires ...
Johan
21-24 mai: Escalade è Buis-les-Baronnies. Malgré que nous sommes arrivés fort
tard le mercredi soir, nous avons passé une
excellente nuit. Le jeudi nous sommes allés
grimper au Rocher de St. Julien. Heureusement que nous avions Pascal pour nous
faire à manger le soir! La journée de vendredi nous a conduit à Ubrieux, belle journée
d'escalade qui s'est terminée par une tyrolienne qui aboutisssait dans l'eau, puis nous
avons mangé une grillade. Le samedi à nouveau grimpe au Rocher de St. Julien, un peu
macabre pour certains. Après un peu de
grippe pour certains, le dimanche nous
avons repris le chemin du retour.
Gilles

A louer à Ernen 1 Valais:

1/2 chalet avec 3 chambres à coucher (fi lits}
Salon, coin à manger, WC-douche, cuisine agencée.
Balcon et terrasse.
Prix haute saison:
Prix basse saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

640.- 1 semaine
150.- 1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)
590.- 1 semaine
120.- 1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)

Pour location et renseignements: téf. 032/835 23 19
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Divers
Profitez des vacances qui vous restent pour
courir les sommets ou dorer dans les
falaises, et dans le prochain bulletin vous
retrouverez probablement Ali.
Julien

Groupe féminin

.

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Courses futures
1 août: Repas au Chalet. Organisatrice:
R. de Metsenaere, tél. 721 23 83.
8 août: Charmey - La Vaisainte. Organisatrice: C. Bernhard, tél. 731 24 45.
9 août: Rothorn de Brienz. Organisatrice:
E. Jacot, tél. 731 47 54.
13-14 août: Monte- Moro. Organisatrice:
B. Graf, tél. 725 83 66.
15 août: Gorges du Taubenioch. Organisatrice: L. Juvet, tél. 725 41 63.
17-19 août: Santis et environs. Organisatrice: R. de Metsenaere, tél. 721 23 83.
23-24 août: Gspa!tenhornhüti:e. Organisatrice: J. Diacon, tél. 725 09 72.
29 août: Assemblée au Chalet à 14h.
Organisateur: le comité.
Courses passées
1 juin: la Tourne, 17 participantes.
6 juin: Repas au Chalet, 11 participantes.
9 juin: Coi d'Euscheis, 8 participantes.
13 juin: Biaufond-Goumois, annulée.
28 juin: Chassera!, 4 participantes.

Co~ d'Euscheh~

9 juin 1998
Beau temps. C'est le train du Seeland qui
quitte Neuchâtel - avec 8 participantes pour Anet/ lns. Il faut tout de suite se
mettre au bilinguisme... cela durera jusqu'au bout de cette jolie course fribourgeoise.
A Fribourg, c'est le car du Schwarzsee qui
nous conduit à travers de ravissants
bourgs décorés de géraniums et aux jardins potagers frais éclos: Plaffeien/ Planfayon, Tafels/ Tavel. Et voilà ce Lac Noir
serti de forêts de sapin et de sommets
verts piqués sur les hauteurs de belles
fermes d'alpage au toit clair de bardeaux.
Au pied du Kaiser-egg, nous prenons un
bon chemin large qui monte gentiment
sous l'ombre fraîche des arbres, puis entre
les prés bien fleuris où paissent quelques
troupeaux, pour atteindre les pâturages et
le col d'Euschels, côté 1567 m. Nous
pique-niquons entre grandes et petites
gentianes bleues après avoir été suivies
d'un charmant troupeau de chèvres
brunes.
La descente, avec les Gastlosen au loin,
se fait plutôt raide, tortueuse et caillouteuse, me semble-t-il, et l'on atteint le joli
et pimpant village de Jauni Bellegarde
avec son cimetière agrémenté de sculptures de bois représentant chaque défunt
dans son métier: paysan avec sa vache ou
sa faux, bûcheron avec sa scie et sa bille,
mère et enfant, paroissienne fidèle avec
son chapelet. Après 4 heures de marche:
1 boisson ou 1 glace puis le car sur Fribourg en passant par La Roche avec
Gruyère et le Moléson au loin. Merci à
Vérène Frick pour cette charmante randonnée fribourgoise.
Françoise Vuilleumier

MATTHVSSA

Herboristerie ~ Homéopath~e
Parfumerie
Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchête~ - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56
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l..e coin des jeudistes {H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi à partir de 12 heures jusqu'au jeudi à 9 heures le 1\1° 1600 suivi du
3 qui renseignera s'il y a modification, sinon
la course a lieu comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une
course réduite se renseigner auprès de l'organisateur.

5-6 août: 100e anniversaire de la cabane
deBertoi
Montée à la cabane en 4 à 5 heures. Inscription auprès de l'organisateur jusqu'au 25
juillet. Les détails de la course seront donnés aux participants. Organisateur: André
Chappuis, tél. 7532943.

'13 août: Montagne de Montoz, 4 'h
heures. 07h45 Valangin. En autos à Sonceboz (650 m). Café. A pied par Pierre-Pertuis
et Le Grimm à la Métairie de Werdt (1250
m). Dîner. Retour par le Brahon et Le CMtillon. Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724
6604.
20 août: Da Sion à St-léonard par les
bisses de Claveau et de Si!lolin, 4 'h
heures. 07h00 Gare de Neuchâtel. En train à
Sion. A pied à travers la ville jusqu'au P. 630,
bisse de Claveau jusqu'au P. 690 (traversée
de la Liène). Pique-nique. Monter au P. 823
puis suivre le bisse du Sillolin jusqu'aux Pla~~~s ~et descente à St;Léon.arp dans les
1t' t 'L} ·
:t.;;.~ vuiL

t

.

: :.

vignes. Retour en bus à Sion. Organisateur:
W. Schertenleib, tél. 731 5460.

27 août: Stecheiberg - Oberhomsee,
5 heures. 7h00 Port d'Hauterive. En voiture
à Stechelberg (919 m). A pied par Obersteinberg à I'Oberhornsee (2065 m). Piquenique. Descente par Ammerten. Possibilité
de réduire (év. dîner à Obersteinberg). Organisateur: Fritz Aeschbacher, tél. 841 26 34.

3 septembre: Kandersteg - Adelboden, 5
heures. 06h45 Port d'Hauterive. En voiture à
Frutigen. En train à Kandersteg (1180 m). En
téléphérique à Undere Allme (1723 m).
Café. A pied au col de Bunderchrinde (2385
m). Pique-nique. Descente sur AdelbodenOey par Bunder-Chumi et Bunderle. En bus
à Frutigen. Organisateur: W. Schertenleib,
tél. 731 5460.

Semaine de ski du 6 au 13 mars 1999 en
Savoie. Il ne restent plus que quelques
places; s'adresser à l'organisateur: André
Tosalli, tél. 841 2901.
Courses passées
4juin: Marchairuz,21 participants
11 juin: Genève, 10 participants
18juin: Le lézard, 50 participants
25 juin: Weissenstein, 20 participants
Les aînés
4 juin: leChauffaud, 13 participants
11 juin: la Combaz, 17 participants
25 juin: ferme Robert, 6 participants

); 't}·ri;..2.o 1 Ci~

COMTESSE STORES

DlDll

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64
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OPT!QUE

MARTIN LtffHER
NEUCHÂTEL

t Edmond ISLER
DiscrètÇ)ment. comme tout ce qu'il entreprenait,
Edmond s'en est allé la nuit du 15 au 16 juin $l'hôpital de
Genève, où il séjournait depuis quelques jours pour un
problème cardiaque.
Entré au CAS le 7 septembre 1942, il a fait partie du
"Suchard", réputé aussi bien par la quantité que la
de
membres. Il a fidèlement participé aux

•·/ .· . •g~·~~~~î~cl~i''(~j6E3~1!~~l,t~r;~,f1~""dorit
par [!était
Danieloriginaire,
Perret et
et c'est

la qu'if a fait quelques belles

ri~~fil~~~~taü><a~;sernblées

m€msueftes; Edmond était également un jeudiste
actif. Dans
d'adieu minutieusement préparé à l'intention du pasteur, il a rendu
un vibrant hommage à ses amis du CAS.
Nous sommes en pensée avec toi, chère Marie-Madeleine, et te prions de croire à
notre profonde sympathie.
Hermann Milz

LES ViNS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de·Per:drix et spécialités

Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858

Tél. 0321842 10 52- Fax 032/842 18 41

A~ain REBORD~RH1UEN
Dôle
Pinot Noir
Hu magne
Arvine

Vigneron

Cave les Riettes

1967 ARDON
""027/306 14,18-306 14 01
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JAS
106 Neuchâtel 6

J.A. BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.
2088 Cressler/NE
;::;l)"l~..t,»M - , "ft/Ph#v tk /'"h';;.;np.- ,;,, lri.;
, :/l~tfTJ<WhM ,h ftr.J I'IU'.f~(,/#J rTRr.tP.n.J r/ ,n.rr..y(;
lloraire• du mardi au =dredl7 h 31). 12 h, 13h30· 18 h
SAMEDI9 h-12 h, 14 h ·16h
JuOlet - ao0t1 fermeture samedi 12 h

Tél 0321757 13 73

Menuiserie

Jo-Bernard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72

Fax 026 673 24 78
L---------------------------------~
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Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fax 032 84110 96

l

Colombier- Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

$

.,;,;,;
2088 Cressier

Hôtel de !a Couronne
Famille Santos, téléphone 032(757 14 58

rp 032 835 20 02 • 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante

et une salle annel<e de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.

Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

--------·-·-----------

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARA Tl ON TOUTES MARQUES
EXPOS!T!ON PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL 032 731 84 77
NA TEL 079440 54 64
'-----------~·--------·--___J
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Assemblée mensuefle
.

.

.

du !undi, 7 septembre 1993
à 20 heures su loca!
Salle du Faubourg
faubourg de !'Hôpital 65, Ne1.u:hâte!
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4 Divers.
Vu l'abondance habituelle des récits de
course lors de l'assemblée après les
vacances, il n'y aura pas de conférence.
Ainsi, nous aurons davantage de temps
pour évoquer les activités de juillet et août,
tout en terminant à une heure raisonnable.

'

. .. .

Commt.tniçati:ons

..

·:
~

Fête des Vendanges, 25-27 septembre
Le soleil des vacances est bientôt loin,
celui de la Fête des Vendanges avec
sa feuille de vigne et sa grappe de raisin arrive à l'horizon. Les sympathiques
volontaires sont priés de retourner le bulletin ci-dessous, après avoir coché les disponibilités, à Pierre Marchal, Le Bourg,

Couvert~sre: Une cordée familiale, lors de
la course «Alpinisme en famille», dans la
région d'Anzeindaz (photo Ruedi Meier).

2042 Valangin, tél. prof. 720 56 63. Pensez également à soutenir la fête par l'achat
du badge 1998, en vente à l'assemblée
de septembre.
- - - Bulletin à envoyer - - - Je désire travailler au stand le:
D vendredi soir
D samedi matin
D samedi soir
D dimanche matin
D dimanche soir
D au montage jeudi soir
D au démontage dimanche soir
Nom: .......................................................... .
Prénom: ..................................................... .
Domicile: .................................................... .
Tél.: ............................................................ .

Centenaire
de Bertol. ..·
. .

·.......

=

Une journée radieuse pour une fête des
plus sympathiques, précédée pour ceux
qui ont eu la chance de monter samedi,
d'un coucher de soleil et d'une levée de
(pleine) lune extraordinaires, tels sont les
souvenirs qui resteront du centenaire de
Bertol! Un récit plus complet paraîtra dans
le prochain bulletin.
A l'assemblée de septembre, on pourra
acheter les pharmacies de poche «Bertol »
(5 francs). ainsi que souscrire à une commande groupée de vin du Centenaire (Fendant, Pinot noir et Dôle) de la Cave Fils
de Ch. Favre à Sion, excellentes bouteilles
habillées par notre collègue Willy Pfander.
Vous avez sûrement remarqué la plaquette
«Bertol », encartée dans le bulletin du mois
d'août. Il en reste un certain nombre à
disposition; si vous désirez en recevoir,
adressez-vous au rédacteur du bulletin.
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Mutatiotls

.

'

été. C'est dans une ambiance très chaleureuse que le repas est ensuite partagé.

Candidatures

Danielle Nobs

JACCARD Lydia. 1936, Cortaillod, présentée par Claude Jaccard; KNEUSS Florence,
1968, Neuchâtel, par Madeleine Hoffmann;
MÉTRAILLER Philippe, 1945, Bramais, par
Pierre Mauris; TINGUELY Claude, 1935,
St-Aubin, par Samuel Perret.

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

Admission à !'OJ

5 septembre:

VUILLEUMIERAurèle, 1979, Dombresson.

rata. Voir bulletin d'août. Organisateurs:
Jean-Daniel Perret. tél. 753 70 75, Solange
Chuat, tél. 863 35 95 et René Mauron, tél.
835 42 72 .

. Rencontre à la cabane Penenoua.·:..·:

Courses du mois

nm 2500 m par la via fer-

du 3 août 1998

5-6 septembre: VTT région Portes du
Solei!. Voir bulletin d'août. Organisateurs:

Notre président a le plaisir de saluer les
35 personnes qui se sont déplacées à la
cabane Perrenoud pour la rencontre d'été.
Le mauvais temps n'a heureusement pas
altéré la bonne humeur des clubistes. Un
appel est lancé à tous, concernant le centenaire de Bertol. Les organisateurs attendent encore des inscriptions pour le 9 août
1998. Dominique Gouzi souhaite à tous une
bonne soirée et, dès son retour, un très bel

Olivier Hautier, tél. 753 99 85 et Yves Sournaud, tél. 031/911 77 00.

(.lihnd

~en-cejh~:t>- ~a~~cgiSt~
S.à.r.l.

2023 GORGIER
Les Prises

5 au 9 septembre: Randonnée Airo!o Campo Tencia (Leventina). Voir bulletin
d'août. Organisateurs: Claude Ganguillet,
tél. 842 12 65, Madeleine Hoffmann, tél.
835 18 33, Pierre Marchal, tél. 720 51 11.

12-13 septembre: Le Grammont 2171 m
et Cornettes de Bise 2432 m, moyenne
montagne. CN 272, 262, 271; 1284, 1264.
Samedi départ de Neuchâtel à 6h. Depuis
Le Fion, Lac Tanay, Pas de Lovenex, Lac de
Lovenex. Le Grammont et retour à Tanay en
7 'f, heures. Nuit et repas au refuge de
-------····---------

Olivier

t::u.wa.n~·hy

Vins ete JJeuchâte!
Cave ouverte samecti cie 9 Q 16 hf'ures

Tél. et fax
Natel

et en semcunc SIH demande.
D'mt,z -18 - :1000 ftleucht?.tel - tél. 032 753 68 89

--------···----·----------·-------la so!ution è vos problèmes âe pied

CHAUSSURES
SPORT

BOTIIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Tél. 032 846 12 46
2022 BEV AIX

2ème jour: Gitzifurka à Loèche en 5 heures.
3ème jour: cabane des Violettes, Montana
en 5 heures. Prix approximatif 150 francs.
Départ de Neuchâtel à 7h. Organisateurs:
Mary-Jeanne Robert, tél. 725 48 65 et Yves
Bournoud, tél. 031/911 77 00.

Nicole Niquille. Dimanche, montagne de
l'Au, Cornettes de Bise, col de Verne, Le
Fion, en 6 'f, heures. Coût approximatif
75 francs. En raison de la place disponible à
Tanay, le nombre de participants sera limité.
Il est donc recommandé de s'inscrire à
l'avance, soit jusqu'au 10 septembre. Organisateur: Henri Chevalley, tél. 753 16 74 et
section CAS Yverdon.

26-27 septembre: Région Cornettes de
Bise (Chablais}, rando, grimpe, VTT,
parapente. CN 271. Le CAF du Léman
organise chaque année une petite fête au
refuge de Bise et nous sommes invités à y
participer. Rendez-vous samedi à 18h au
refuge de Bise. Accueil et apéritif de bienvenu·e. Souper en commun à la charge de
chacun. Dimanche diverses activités sportives: escalade dans les Cornettes, voies de
100 à 200 m, niveau 4sup à 6c ; randonnée
pédestre sur les Cornettes; etc. Le refuge
est accessible en voiture, environ 25 km
depuis Thonon. Organisateurs: Dominique
Ehinger, vice-président CAF du Léman à
Thonon (France) tél. 04 50 70 64 34 et
Monique Hofmann, tél. 724 09 93.

18-21 septembre: VTT dans les Grisons,
suventionné. Sentiers techniques pour
VTfïstes alpins bien entraînés: Pass da Sett
2310 m, Fuorcla da Funtana 2632 m, Furcletta 2573 m. Départ vendredi soir, pas
de colloque. Participation limitée à 8 personnes. Prix approximatif 200 francs. Organisateurs: Martin Günther, tél. 730 29 64,
Valérie Joye, tél. 041/440 09 37.
19-20 septembre: fermeture cabane de
Bertoi. Organisateur: Jean-Bernard Rytz,
tél. 026/673 10 78.

19-20 septembre: Fermeture cabane Saleinaz. Organisateur: Roger Burri, tél. 83523 91.

3-4 octobre: A la découverte du Jura
en VTT. Organisateurs: André Geiser, tél.
724 56 23 et Michel Nocella, tél. 730 35 87.

19 au 21 septembre: Varappe au Salbitschijen 2981 m (Gôschener Tel), AD à D,
subventionnée. CN 255. Samedi départ de
Neuchâtel à 7h. Depuis Ulmi montée à la
Salbithütte en 2 'f, heures. Dimanche arête
Sud du Salbitschijen en 10 heures. Autres
possibilités voir «Schweiz plaisir». Prix
approximatif 150 francs. Organisateurs:
Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69 et Philippe
Lerch, tél. 062/871 02 85.

Courses passées
11-12 juillet: Douves Blanches, 2 participants.
18-19 juillet: Wetterhom, 16 participants.
25-26 juillet: Gross Diamantstock.

19-21 septembre: Randonnée lôtschepass 2690 m, Gitzifurka 2915 m, Leukerbad, Montana, moyenne montagne,
subventionnée. CN 263, 264. 1er jour:
depuis Selden (Gasteretal) montée à la
cabane du Lotschepass en 3 heures 45.
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. Alpinisme juvénile
Le camp conjoint CC/ Neuchâtel à Anzeindaz laissera de merveilleux souvenirs aux
27 enfants (19 de la région de Neuchâtel) et
!..'hôtel-restaurant à la campagne
qui vous offre:

1

& lq,

~01·

-ses spécialités gastronomiques
-ses salles de banquets-mariages
- sa petite restauration

M. et Mme Miche! Riba- membres de la section- Tél. 032/75718 03
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aux 11 moniteurs (6 Neuchâtelois). Le
temps frais mais sans pluie a permis de bien
remplir chaque journée (et soirée). Quelques enfants ont brillamment terminé la
semaine en gravissant la Pierre qu'Abotse
et le Miroir d'Argentine; bravo!

les 1.2-'!3 septembre aura lieu la course
commune avec I'OJ: grimpe dans la région
du Grimsel, avec camping. Ajiennes et
Ajiens des années 1984 et 85, venez toutes
et tous vous faire conduire par des anciens
de I'AJ devenus des cracks de I'OJ! Départ
samedi à 8h avec le matériel de grimpe, de
camping et 2 pique-niques. Renseignements et inscription jusqu'au 7 septembre
chez Philippe (852 02 52).
Nous profiterons du long week-end du
Jeûne, du 19 au 21 septembre, pour aller
plus loin et plus haut: à la cabane Sust!i
dans la région du col du Susten. Montée
samedi à la cabane en 1 'h heures et grimpe
aux alentours. Dimanche et lundi, en fonction des conditions, grimpe au Kanzelgrat
et/ou course de haute montagne au Grassen, 2946 m. Il faut prendre le matériel de
montagne avec piolet, baudrier et casque
(bonnes chaussures indispensables!), le
nécessaire pour la nuit en cabane, ainsi que
3 pique-niques et une gourde. Départ
samedi à 9h, retour lundi vers 19h CoOt de la
course: 80 francs- nombre de participants
limité. Inscription indispensable jusqu'à
lundi 14 septembre chez Philippe.
Philippe Aubert

·.

t.e cain de 1'0J

.

5-6 septembre: Zinalrothom. Course
assez longue, sur un des célèbres 4000 m
du Val d'Anniviers. Samedi montée à la
cabane du Mountet en 4 heures environ.
Dimanche ascension du Zinalrothorn. L'itinéraire dépendra des conditions. Organisateurs: Yann Smith, tél. 724 74 02 et Raphaël
Reymond, tél. 731 96 94.
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12-13 septembre: Grimpe dans la région
du Grimsel avec !'AJ. Départ à 8h de la
Frite (attention, lieu de rendez-vous de I'AJ).
Grimpe samedi et dimanche au Grimsel et
environs. Camping à lnnertkirchen. Coût:
environ 40 francs. Organisateurs: Nicolas
Wyrsch, tél. 753 10 62 et Pascal Reaudin,
tél. 021/729 67 96.
19-2'1 septembre: Escalade à Ablon. Jolie
falaise au dessus d'Annecy. Magnifiques
cannelures pour les photos souvenirs. Organisateur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75.

3-10 octobre: Semaine d'escalade dans
les Calanques. Le soleil, la plage et... des
centaines de voies de toutes difficultés; de
la grande classique en plusieurs longueurs
à la couenne hyper-déversante, mais toujours à portée de pied de la mer. Inscription
avant la Fête des Vendanges!!! (25 septembre). Organisateur: Thierry Bionda, tél.
842 43 75.
Courses passées
20-21 mai: Bachlitaihütte avec les ACO.
Comme d'habitude les absents ou absentes
auront eu tord. Tout d'abord la météo: un ciel
bleu roi immuable durant les deux jours, un
soleil de plomb. Un accueil personnalisé et
super sympa du couple de gardiens. Une
nuit réparatrice à cinq dans un dortoir de dix
places ... Voyage sans histoire et une montée à 2300 mètres, au ciel quasi, par les centaines de marches d'un gigantesque escalier. Le groupe est suffisamment tôt pour
aller grimper avant le souper au Heidiland,
un jardin d'escalade à dix minutes de la
cabane. L'enneigement est encore très
important, ce qui exclut un parcours d'arête
aux Brandlammhorner ou au Bachlistock.
Une quinzaine d'alpinstes ayant programmé
l'arête E du Gross Diamantstock, nous choisissons une nouvelle voie dans la face du
Chly Diamantstock, Piccolo Diamantino,
équipée en sept longueurs par Jürg von
Kanel. Superbe voie, très bien protégée, ce
qui permet à l'organisateur d'envoyer en
tête Aurélie et Fabien. Ce qui permet aux
deux Ojiens de se distinguer et de montrer
une grande maîtrise. La descente trouve

l'aîné du groupe dans son terrain de prédilection: l'aventure! Excellente ambiance
durant tout le week-end entre deux générations de grimpeurs plus un junior!
André

Divers
Bonjour, je suis de retour et bien content de
l'être. Je ne sais pas comment se sont passées vos vacances, mais je peux vous dire
que les miennes furent plutôt surprenantes
et imprévues! J'aimerais féliciter Julien
pour son travail de rédacteur remplaçant au
pied levé, et surtout je voudrais adresser un
grand et sincère merci à tous ceux qui m'ont
soutenu par leurs visites, lettres, cartes,
téléphones et autres durant ces semaines
pas toujours faciles. Je me re}ouis de vous
retrouver plus motivés que jamais pour le
reste de la saison. A bientôt!
Ali

Alain REBORD-RIQUEN
Dôle
Pinot Noir
Hu magne
Arvine

Grou~e

féminin

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses futures
1-2 septembre: !..eutschachhütte. Organisatrice: O. Schwickert, tél. 730 41 94.

5 septembre: Repas au Chalet. Organisatrice: E. Meystre, tél. 853 32 77.

8 septembre: Emcsson. Organisatrice:
Ch. lrminger, tél. 753 35 80.
septembn~: Petits coqs aux Coeuries.
Organisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50.

9

13 septembre: Niederhom. Organisatrice:
T. Schlumpf, tél. 724 61 15.

24 septembre: la Pouetla-Raisse. Organisatrice: C. Ecklin, tél. 731 58 58.

Vigneron
Cave Les Riettes
1957 ARDON
"l1 027/306 14 18-306 14 01

PROPOSIT~ONS

DE COURSES POUR 1999

Afin d'établir le programme des courses 1999, la commission des
courses a besoin de vos propositions. Courses rocher, en «grosses»,
avec PA, courses mixtes ou glace, à ski, en surf ou en raquettes, etc ...
TOUTES vos propositions nous intéressent! Nous vous invitons à faire
parvenir vos suggestions et (ou) des ide ratas, d'ici au 19 octobre "1998, à
Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles (tél. 731 93 67, e-mail:
Heinz. Hugli@imt. unine. ch).
Nous avons besoin des renseignements suivants pour chaque course:
Organisateur:

Adresse et tél:

Coorganisateur:

Tél:

But 1 sommet:

Région:

-------·--------------------------

Genre:

-·----

-----------

Date proposée:

Autres dates possibles:
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Horaire: du mardi ail vendredi? h 30- 12 h, 13h30· 18 h
SAMEDI9 h · 12 b, 14 h · 16b
Juillet - aoüt: fermeture samedi 12 h

Tél. 032/757 13 73

24 heures sur 24 heures

MALADIÈRE 16
i\leuchâte!

Ph"rmacie
CefttrGie

Herboristerâe - Homéopathie
Parlumerie

MATTHYSSA

Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

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

A louer à Ernen 1 Valais:

1/2 chalet avec 3 chambres à coucher (6 lits}
Salon, coin à manger, WC-douche, cuisine agencée.
Balcon et terrasse.
Prix haute saison:
Prix basse saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

640.150.590.120.-

1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)
1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)

Pou.r location et renseignements: téf. 032/835 23 19
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~.~~~~~et: Repas a'r..:: Cha~ et, 10 part.
4-1'1 t<.>.iî!et: Ser-<u~i<le d'été à Davos,
9 participantes.
îS j1.1il!et: Les Pont.s-cie-Marte1 " Noiraigue,
7 participantes.
Les autres courses du mois de juillet ont
malheureusement été annulées.

î e~ octob~e: Jo12mée du bois à Perrenoud. 8h00 Auvernier. 8h15 St-Aubin,
stand de tir. En auto à la cabane. Dîner préparé par des jeudistes. S'inscrire pour le

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi à partir de 12 heures
jusqu'au jeudi à 9 heures le N° 11300 suivi du
3 qui renseignera s'il y a modification, sinon
la course a lieu comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une
course réduite se renseigner auprès de l'organisat!;'lur.
, >--:; {" (

/;
~·

~~·c. ()~
,:

ô
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3 septembre: i.{ar;der.steg - A.ciei.boden,
5 heures. 06h45 Port d'Hauterive. En autos
à Frutigen. En train à Kandersteg (1180 m).
En téléphérique à Undere Allme (1723 m).
Café. A pied au col de Bunderchrinde
(2385 m). Pique-nique. Descente sur Adelboden-Oey par Bunder-Chumi et Bunderle.
En bus à Frutigen. Organisateur: Walter
Schertenleib, tél. 731 54 60.

·w septemhre: Raf.âiihom, 5 heures.
07h00 Port d'Hauterive. En autos à Grim<
mialp (1222 m). Café. A pied au Rauflihorn
(2323 m). Pique-nique. Organisateur: Blaise
Cart, tél. 730 45 72.
ti septer-r~bre: P~®i;T® f!tt.~vo~v,-, 5 heures.
07h00 Auvernier. 07h15 St-Aubin (Pattus).
En autos au Pas du Lin (1656 m) par Martigny - Saxon et Sapin Haut. A pied à Pierre
Avoi (2472.9 m). Pique-nique. Retour aux
autos en suivant le bisse de Saxon. Organisateur: Paul-Henri Fellrath, tél. 731 69 23.
~4

septer:(ÛJre,: "'fez-z-ée au Creux . . d~ . .\f~r::.
3-4 heures. 08h30 Rochefort. En autos à la
Ferme-Robert (972 m). Café. A pied à la loge
du Creux-de-l'Eau (1413 m) par le Dosd'Âne. Retour par le Single. Organisateur:
Hervé Carcani, tél. 842 12 50.
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repas auprès de l'organisateur jusqu'au
28 septembre. Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 731 54 60.

Semaine de ski des Jeudistes
à l'Alpe d'Huez
l4-21 mars 1998
Lors des arrêts à Corcelles, Vauseyon,
Colombier, St-Aubin, le car «Favre» récu·
père 26 Jeudistes pour une semaine de ski
de piste à l'Alpe d'Huez. Après un voyage
sans histoire par Genève, Annecy, Cruseilles pour la pause café, Grenoble, nous
arrivons dans une magnifique station baignée par le soleil.
Après la répartition self-service des chambres faite sans que l'organisateur ait eu le
temps de sortir sa liste mûrement étudiée
nous passons à table avant de partir tâter les
pistes.
Vers 17 h. c'est la formation des équipes de
«coiffeurs»; occupation de toutes les soirées de la semaine pour une bonne partie
des copains.

Le premier matin, ciel bleu sans nuages
mais un fort vent très froid. Avant 9 h. départ
par groupes en tachant d'être les premiers
au départ des installations. L'équipe des
TGV règle ses instruments de bord; on doit
contrôler l'altitude, les km parcourus, le
nombre de descentes ainsi que la dénivellation totale de la journée!
Le groupe des philosophes se rend à la
Station 2700 où le vent est tellement fort
que Blaise ne fait pas le poids, il est soufflé par une rafale et perd ses bâtons et
son bonnet. ce qui l'oblige à descendre le
premier couloir les mains libres. Faut le
faire à 84 ans, chapeau!! A la station intermédiaire un ami lui prête un de ses bâtons
et en guise de casquette un bonnet de
bain. Il a l'air d'un canard plumé, mais au
moins ça protège un peu du froid! L'aprèsmidi c'est Fritz qui se fait éjecter par une
méchante assiette et on le perd pour le
reste de la journée.
La suite de la semaine se passe un peu de la
même manière, toujours grand beau temps
mais venteux.

·-------------,

Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Constructeurs Comina SA)

Rue de la Gare 18

2024 SAINT-AUBIN
Tél. 032/835 · 27 ·27- Fax: 032/835 · 32 · 78
Succursales à NEUCHÂTEL. GORG!ER- PROVENCE
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Mercredi, les «Philosophes» désirent
connaître le grand frisson, ils s'attaquent
sous l'oeil vigilant de Paui-Hen à la
«Sarenne» (piste noire d'environ 18 km).
Albert haletant examine minutieusement le
départ depuis l'escalier d'accès. Selon ses
dires il n'aurait fait que quelques plongées
sans gravité et presque envoyé Paui-Hen
dans un ravin.
Le jeudi pour notre sortie des Jeudistes,
tous les groupes se sont donnés rendezvous à midi à l'Airelle, resto d'alpage du côté
de Vaujany. A la lumière des chandelles on a
célébré un bon dîner. Le soir nous avons
assisté à un concert d'orgue en l'église
«Notre-Dame des Neiges» célèbre pour son
architecture. C'est la première fois qu'une
vingtaine de Jeudistes sont restés silencieux pendant une heure et demie!!
Le vendredi 12 Jeudistes se déplacent aux
Deux-Alpes, station voisine. Tandis que les
autres profitent encore une fois des vastes
pistes déjà parcourues les jours précédents.
Le dernier jour les inconditionnels s'élancent sur les pistes pour les dernières descentes et tout le monde se retrouve à l'hôtel pour un dernier repas alors que le car
nous attend déjà pour nous reconduire dans
nos foyers. Conseil aux cars circulant sur les
autoroutes françaises: Prévoyez les arrêts
pipi aux aires de repos pourvues de W.-C.
sinon vous risquez de tomber sur un alignement insolite de Jeudistes le long de la barrière de délimitation!
Ainsi se termine l'édition 1998 de la
semaine de ski alpin. Elle fut pleinement
réussie dans tous les domaines et je ne vou-

drais pas terminer sans remercier au nom
de tous les participants notre organisateur
et «prof de ski» André Tosalli qui a vraiment
tout fait pour nous procurer une semaine
merveilleuse.
Kurt dit Le Belge

Alpinisme en famille à Anzeindaz
4-5 juillet 1998
Le «breefing» destiné aux parents, jeudi
soir, présageait déjà un superbe week-end
riche en enseignements pour les quatre
familles inscrites (6 parents, 6 enfants de
7 à 10 ans).
Partis en voiture de Neuchâtel samedi à
8h, nous nous dirigeons d'abord à Aigle
où une (autre) ancienne Ojenne et ses

Votre spécialiste
en outillage

et articles
de ménage
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deux fils nous attendaient, pour nous
rendre ensuite à Solalex. De là, après la
distribution du matériel de base aux nonéquipés, nous entamons la montée au
refuge de la Tour, bien encadrés par quatre
moniteurs hors pairs. A l'arrivée, nous installons nos affaires dans les dortoirs et
pique-niquons. L'après-midi, deux groupes
sont formés. D'un c6té, les enfants «coachés» par Rina et Adnen pour apprendre
les rudiments de l'alpinisme d'une
manière ludique et conviviale sur le rocher
«Jeunesse», et de l'autre, Ruedi et Philippe font la leçon aux mamans et papas
dans un joli ballet de jeux de cordes,
sangles et mousquetons sur les parois de
la «Corde Sud», sous l'œil amusé des chamois et marmottes.
132

Le lendemain matin, l'heure de vérité a
sonné; nous mettons en pratique nos nouvelles connaissances. Nous formons de
petites cordées «parents- enfants» et attaquons prudemment les différents obstacles de la «Balade». Quel plaisir de voir
évoluer nos chérubins dans ce cadre
superbe avec autant d'entrain, sous l'œil
attentif de leurs parents. Cette aventure fut
très enrichissante et constructive. Un grand
coup de chapeau à nos moniteurs qui ont
mené à bien leur mission avec patience,
bienveillance et efficacité.
La journée se termina dans une ambiance
très chaleureuse (au propre comme au
figuré!). Une bien belle manière de débuter
les vacances ... !
Marianne Sandoz
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entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
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Hor.ûre: du mardi au vendredi 7 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 18 h
SAMEDI 9 h- 12 h, 14 h- 16 h
Juillet- aoftt: fermeture samedi 12 h

Tél. 032/757 13 73

le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche .

.-----------------

A louer i? E:rrwn / Valais:

1/2 c:fu:liet zrvec; 3 chambres à coucher (6 lits}
Salon, coin à manger, WC-douche, cuisine agencée.
Balcon et terrasse.
Prix haute saison:
Prix basse saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

640.150.590.120.-

1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)
1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)

Pom· fcu;;ation et rrsnse!gneme:rrts: tél. (J"'J2/835 23 19
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Assemblée mensuelle
du

~undi,

·

5 octobre 1998

à 20 heures au local
Salle du Faubourg
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Construction de Saleinaz: comptes, rapport de la commission et décharge à
celle-ci.
5. Divers.
6. ules Chauves-souris du Canton de
Neuchâtel>>
Conférence illustrée de diapositives, présentée par Monsieur Jean-Daniel Blant,
assistant scientifique au Musée d'histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds, correspondant neuchâtelois du Centre de
coordination pour l'étude et la protection
des chauves-souris.
.

Communications

.
:

Bois à fendre au chalet des Alises:
Samedi, 3 octobre, dès 9h. Diner offert.
Inscriptions au tél. 835 23 91, R. Burri.
Gymnastique «pré-ski>, du club
La prochaine saison de ski se profile déjà.
Afin de nous remettre dans la meilleure des
formes et également en vue de passer une

heure de détente bienfaisante en fin de
semaine: douze séances de gymnastique
pré-ski nous sont proposées sous la direction d'Alain Bogdanski. Lieu: Halle de gymnastique du CPLN, à la Maladière. Tous les
vendredis dès le 2 octobre, de 19 à 20h.
Inscription: verser20.-sur le CCP 10-30401-9,
Georges-Alain Boulaz, Sous Chaumont B,
2063 Fen in, tél. 85348 50, ou prof. 722 52 02.

.-

Mutations

.:

Candidats (seront reçus à l'ass. de nov.)
LORETAN Tiziana, 1962, Neuchâtel, présentée par Pierre Marchal;
VUILLE Fred, 1947, Baudry, présenté par
Hervé Carcani et Mario Borghès.
Transfert:
BALMER Pierre-André et Laurence, de la
section des Diablerets.
Décès:
STÀHLI Heinz, CHOLLET Lucien.
Démissions:
MARTENS Frédéric, STEINER Jean.

Ol.l.vi.tu' t::avancny
Couverture: Les gardiens Bernadette et
Michel vous souhaitent bon appetit! (Photo
Jean Michel.l Centenaire de la cabane de
Bertol, voir pages 145 et 146.

Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samec/i cie 9 à 16 heures

et en semaine sur ctemcmae.
Utrme r.B - 2000 }iJeuchàtel - t'<ll. 0.32 ;753 58 89
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Souper et soirée
suite à l'Assemblée générale
du samedi, 1 novembre 1998, à la salle
de spéctacle de St-Aubin {près du Port)
(La convocation et les informations pour
l'Assemblée générale d'automne suivront dans le prochain bulletin.)

Menu
Filet d'omble à l'huile de noix
Médaillon de veau au citron vert
Gratin et macédoine de légumes
Buffet de desserts
2 cafés ou thés
> Animation

musicale <

Prix de la carte de fête: 40 francs

la commisssion des récréations invite
chaleureusement toutes et tous!
Les inscriptions doivent être adressées
jusqu'au 31 octobre 1998 à:
Aline Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi.

Bulletin d'inscription au souper
du 7 novembre 1998
Nom:
Prénom:
------Adresse:

Nombre de personnes:

Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fax 032 84110 96
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PV de l'A-ssemblée mensuelle
Ordre du jour:
1. Communications du comité
2. Réception des nouveaux membres
3. Courses passées et à venir
4. Divers
D. Gouzi, notre président souhaite la bienvenue aux 73 personnes présentes, en soulignant le plaisir de se retrouver nombreux
après un bel été. H. Milz est excusé. Le PV
de l'assemblée du 6 juillet ne suscite pas de
commentaire.

Communications du comité
Le centenaire de Bertol a connu un agréable
succès à tous points de vue. Un grand bravo
est adressé aux organisateurs pour cette
manifestation simple, mais conviviale. Le
Comité central, représenté par Mme Blum,
a offert un drapeau neuchâtelois, ainsi
qu'une convention datant de 1897, autorisant la construction d'une cabane à Bertol.
Concernant l'organisation Expo.01, Françoise Matthey assurera la coordination avec
le CC. Pour la future fête des vendanges,
notre président passe la parole à S. Blanc.
Cette dernière invite chaque clubiste à se
procurer un badge (chaque participant à la
fête des vendanges en a reçu 200). pour le
prix de Fr. 10.-. Celui-ci donne accès cette
année aux transports publics, ainsi qu'à une
entrée à la parade des fanfares. Sonia
signale que le comité de fête se réjouit d'accueillir de nombreuses personnes.
O. Hautierfait circuler la liste des personnes
intéressées à travailler durant le week-end.
Le président met également à disposition
des membres, les listes de gardiennage
1999 pour les cabanes de Perrenoud et
la Menée. Durant l'assemblée de juillet,
2 membres de la section ont interpellé le

TOSAliJ
Colombier- Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

comité, concernant la taxe de Fr. 3.- perçue

à Saleinaz et Bertol. R. Burri relate divers
articles émanant des statuts des cabanes,
qui précisent la légalité de ces taxes. D.
Gouzi déplore le décès de l'un de nos
membres, M. L. Challet. Une minute de
silence est observée pour honorer sa
mémoire.
Réc~ption

des nouveaux membres
R. Burri présente 3 nouveaux membres
présents. Une 4ème personne s'est excusée.

Courses passées et à venir
.
A. Geiser, relate les courses passées et à
venir. L'humour et l'originalité étant toujours d'actualité, nous nous évadons un
long moment entre roches et glace avec
le récit des courses des mois de juillet et
août. Puis chaque responsable nous fait
part des activités de son groupe.
Divers
Le calendrier 1999 est sorti, des bulletins
de commande sont à disposition des
membres. Lors d'une visite des jeudistes
au Musée archéologique, à laquelle participait notre président, la TSR tournait une
émission. Une rediffusion de cette émission est prévue le dimanche 13.9.1998 à
14h30 sur TSR2. Une appel est lancé à
quelques bénévoles pour ranger le bois au
chalet des Alises. La date du 3.1 0.1998
est retenue. Un membre de notre section
rapporte un fait navrant. Durant la semaine
du 12 au 19 juillet 1998, une course a été
organisée pour des handicapés mentaux,
soit 248 participants. Un balisage était
effectué au moyen de drapeaux. Les organisateurs de cette course ont eu la désagréable surprise de voir une personne
enlevant ce balisage au fur et à mesure
et se sont fait injurier. Cette personne
s'est targuée de faire partie de notre section et de prendre une part importante aux
activités du club. Le président ne peut que
déplorer vivement une pareille attitude. En
fin de séance, D. Gouzi rappelle la vente
des badges.

Photo Willy Pfander

A l'heure du dernier acte de la saga de la
reconstruction de Saleinaz, nous savourons
avec plaisir l'extrait suivant de la revue française «Alpes-magazine»:
«L'année dernière, les membres du Club
Alpin Suisse trinquaient pour fêter J'inauguration de la nouvelle cabane de Saleinaz,
quatre ans après les festivités du centenaire. Désormais, le refuge est entretenu et
gardé par une sympahique équipe de bénévoles qui se relayent.
Auss1; n'ayez pas de regrets! Si aucune festivité n'est programmée, vous serez toujours accueillis avec un bol de thé chaud.»

Alain REBORD-RIQUEN
Dôle
Pinot Noir
Humagne
Arvine

Vigneron
Cave Les Riettes
1957 ARDON
,. 027/306 14 18-306 14 01
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Hôtel de

2088 Crassier
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Couronne

Famille Santos, téléphone 032/757 14 58
Au 1" étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

Pour le PV, Danielle Nobs
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24 octobre : Réunion de !a commission
des courses. Organisateur: Heinz Hügli, tél.
731 93 67 et Françoise Kühni, tél. 753 72 67.

Ct:HJJ'ses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.

3-4 octobre: A la découverte du Jura
en VTI. Organisateurs: André Geiser, tél.
724 5623 et Michel Noce lia, tél. 7303587.

i0-11 octobre: Sur les dents ... , moyenne
montagne. CN 1244, 1245, 1264; 262.
Samedi départ de Neuchâtel à 8h. Depuis
Les Cases, Dent de Hautaudon, Dent de
Jaman, grottes de Naye, Rochers de Naye,
au col de Jaman en 7 heures. Le lendemain du col de Jaman à Montbovon en
7 heures par la chaîne des Verraux, Cape
au Moine et Dent de Lys. Prix approximatif 60 francs. Organisateurs: Yves Bournoud, tél. 031/ 911 77 00 et Olivier Hautier, tél. 753 99 85.

1 novembre: Course H dans le Jura.
Organisateurs: Blaise Cart, tél. 730 45 72,
Roger Ballet, tél. 751 13 08, Jean-Pierre
Mühlemann, tél. 731 47 13.
1 novembre: Exercice de !a colonne de
secours. Organisateur: Alain Collioud, tél.
853 52 43.
Courses passées
8-9 août: Griesalp - Lôtschenta!, 9 part.
15-16 août: Petit Capucin, 2 participants
15-16 août: Ovronnaz-Solalex, 12 part.
22 août: Escalade au Rothorn, annulée
22-23 août: Rimpfischhom, annulée
22-23 août: Tête Blanche - coi du Mont
Brûlé, annulée

COMTESSE STORES

DDDI

OPTIQUE
MARTiN LUTHER

NEUCHÂTEL

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSIT!Ofl! PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL. 032 73184 77
NA TEL 079 440 54 64

()&~nt ~f:rra~gjiet:- ~êltjsa~i$t~
S.à.r.l.

2023 GORGIER
Les Prises

Menuiserie

J"wlJernard RYTZ
.1789 Lugnorre
Tél. et fax 032/835 23 19
Natel
079/606 05 62
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29-30 août: Dom des Mlschabel, 13 part.
29·30 août: Sex Rouge, 3 participants
5 septembre: Via ferrata Tâl!i, 8 part.
5-6 sept.: VTT Portes du Soleil, 5 part.

22 octobre: Programme des courses.
Une date à ne pas oublier pour tous les
moniteurs. Préparez déjà vos agendas de
l'année prochaine et amenez des propositions de courses pour concocter un méga
programme!
24-25 octobre: Escalade et bivouac. Lieu

à définir selon la météo, mais prévoir de
Les 29 et 30 août. 20 Ajiens et 7 moniteurs
se sont rendus dans la région d'Emosson
pour un week-end de camping et de
grimpe.
Le samedi, c'est au bas de la dalle de Barberine au-dessus du Châtelard que chacun
a pu se familiariser avec le granit et trouver
la bonne position pour adhérer sur des
dalles lisses. En fin d'après-midi, nous
avons repris les voitures pour nous rendre
au barrage ti'Emosson et installer notre
camp à mi-chemin en direction du barrage
du Vieux Emosson, où nous grimperons le
dimanche. La soupe, les vienerlis et le thé
préparés par François ont permis à chacun
de se réchauffer avant de s'enfiler au fond
du sac de couchage après avoir admiré le
ciel magnifiquement étoilé. Dimanche c'est
en 3 groupes que nous avons grimpé près
des tunnels et sous le barrage du Vieux
Emosson. Très belles voies, parfois un peu
difficiles!
Le 31 octobre aura lieu notre traditionnelle
sortie spéléo. Inscription et détails chez
Adrien (tél. 853 54 88) jusqu'au jeudi soir
29 octobre au plus tard.
Philippe Aubert

··. le
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Courses fut\ires

17 octobre: Creux-du-Van. Longues voies
en escalade libre ou artificielle dans la
réserve du Creux-du-Van. Organisateurs:
Mazal Chevallier, tél. 077/ 24 62 08 et
Raphaël Reymond, tél. 731 96 94.

toute façon un sac de couchage chaud.
Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 753 57 44
et Mazal Chevallier, tél. 077/24 62 08.

31 oct.-1 novembre: VTT et sortie PerceNeige. Venez nombreux pour tester les sentiers (boueux) de la région, passer la soirée
dans la chaleureuse ambiance d'une cabane
du Jura et faire connaissance. C'est toujours
un week-end très sympathique où l'on se
dépense un peu, mange bien et rigole beaucoup. Organisateurs: Hans Diethelm, tél.
853 43 74, Bernard Fabbri et Ali Chevallier,
tél. 753 57 44 (pour la partie VTT).

7 novembre: Crâne-creux. Une escalade
artificielle impressionnante, pour grimpeurs expérimentés. Le toit fait 70 m
d'avàncée, alors entraînez-vous à manier
les étriers ... Organisateur: Julien Schoch,
tél. 841 20 57.
Courses passées

4-11 juinet: Semaine d'alpes à Saleinaz. Il
nous est arrivé plein de choses passionnantes. alors juste un mot pour vous dire
quelques anecdotes.
Samedi: Joüf dès contrastes: Des hauts
pour Sébastien qui monte en 1 heure 58 à la
cabane avec un sac de mule sur le dos, des
bas pour...
Dimanche: Les courants d'air étaient au rendez-vous dans «Je suis dans le vent» pour
un peu d'escalade à la fraîche dans les
Dorées.
Lundi: Retour sur le lieu du crime: Les
Dorées. C'est Mazal qui vit «live» un plomb
d'au moins 15, 12, non, 8 mètres directementsurlafesse! (Ça va mieux Mazal?)
Mardi: Il faisait pas beau, alors on est resté
au chaud pour suivre en direct à la radio les
tirs au penalty du match Brésil-Hollande.
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Mercredi: Thierry nous démontre ses
talents de dresseur de casquette. Une bourrasque sortie du brouillard le décide de
monter nu-tête à la Grande-Lui. Quelques
heures et trois cols plus tard, son couvrechef rouge l'attend toujours sur le glacier.
Jeudi: Dans la face nord de l'Aiguille d'Argentière, Martin innove en plantant son piolet de traction dans ... la chaussure à coque
de Jacques-O. Le beau temps nous accompagne jusqu'au sommet, ensuite le vent se
lève sur l'arête. Christian redescendra plus
léger de deux broches à glace; c'est la vie.
Vendredi: Grasse matinée au bivouac des
Dorées. L'après-midi un peu d'escalade au
soleil sur le Petit Clocher des Planereuses.
Samedi: Les héros sont (un peu) fatigués. Il
a fallu une bataille de coussins matinale
pour nous sortir des dortoirs et un bain dans
le torrent pour nous redonner apparence
humaine.
Voilà donc quelques «highlights» de notre
semaine pleine de glace, de rochers et de
soleil. Une semaine réussie.
Aurèle

DiV®i"S

Il me semble que je vois de moins en moins
de monde au colloque et que les courses
sont désertées ces derniers temps. C'est
quand même terrible tous ces devoirs à
faire ... Ou alors le programme ne vous plaît
pas? Dans ce cas, pas de problème, vous
pouvez faire des propositions de courses
pour l'année prochaine; il suffit de confier
vos projets à un des moniteurs avant la
réunion du 22 octobre et. peut-être ... N'oubliez pas non plus que le programme de
week-end peut toujours être modifié le vendredi soir au colloque en fonction des voeux
et des désirs des participants. A bientôt.

Ali

François Détraz
Viticulteur-encaveur
Châble 3- 2000 Neuchâtel- Tél. et fax 032/753 59 12

LA PETITE MAISON
DES GRANDS VINS

LES FILS DE CH. FAVRE SiON/VS
Av. de Tourbillon 29- 1951 Sion
Tél. (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51
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Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses futures
3 octobre: Repas au Chalet, Organisatrice:
R. De Metsenaere, tél. 721 23 83.
4 octobre: Goumois-Soubey. Organisatrice: R. Jaccotet. tél. 753 49 36.
13 octobre: Brlso!ée à Fulîy. Organisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50.
17 octobre: Balade d'automne. Organisatrice: G. Krenger, tél. 757 15 32.

24 octobre: Mélèzes dorés dans le Va!
d'Hérens. Organisatrice: F. Vuilleumier, tél.
021/ 624 27 68.
Courses passées
1 août: Repas au Chalet, 11 part.
8 août: Cliarmey - la Valsainte, 8 part.
9 août: Rothorn de Brienz, 6 part.
13-14 août: Monte-Moro, 6part.
18-20 août: Santis - Pays d'Appenzelt
7 participantes le premier jour, mais plus
que 3 courageuses pour terminer la course.

Charmey

~

La Va!sainte

8 août 1998
En proportion de la longueur de la course et
compte tenu de la forte chaleur, les déplacements en train et en car étaient bien un
peu longs ... mais en si bonne (et rieuse)
compagnie, le temps passe vite!
Nous voilà donc à Charmey, huit clubistes
enfin sac au dos, passant en quelques
enjambées du goudron-diesel surchauffé à
la campagne gruyérienne toute parfumée
de regains. Le sentier longe un taillis qui dispense une ombre appréciée. Nous passons
devant des fermes cossues. Près de l'une
d'elles, un chaton s'avise de faire la promenade avec nous. Il gambade longtemps à

nos côtés, apparemment infatigable. Sans
les aimables promeneuses que nous avons
croisées et qui ont bien voulu le prendre en
charge et le ramener à la ferme, il se serait
probablement perdu.
Nous longeons encore l'orée du bois, avant
de descendre jusqu'à la rivière. Nous passons sur la rive d'en face grâce à une jolie
passerelle en rondins. Encore une courte
montée, et nous nous trouvons au pied du
haut mur qui garde les Chartreux à l'abri du
monde. Il n'est pas question d'entrevoir
quoi que ce soit de leur église ou de leurs
petits ermitages individuels. Nous piqueniquons près de la fontaine et, dans le
silence ambiant, nos rires sont presque
incongrus. Les gourdes remplies d'eau
fraîche, nous revenons à Charmey par le
même chemin. Merci à Claudine Bernhard
pour cette jolie balade.
PS. Juste avant de monter dans le car du
retour, nous croisons nos deux promeneuses, qui nous confirment que minet est
bien rentré!
Eliane Meystre

Morlte-Moro-Pass 2868 m
13-14 août '1998
Quand nous arrivons à Saas-Grund, c'est
déjà l'heure du pique-nique. Après la prise
des cantonnements pour la nuit. nous
embarquons dans la télécabine jusqu'à
Kreuzboden et de là nous montons à la
cabane Weissmies, histoire d'acheter le climat et l'altitude. Nous avons le temps de
redescendre avant que la pluie ne se mette
à tomber. Le lendemain au réveil, quelle
chance il ne pleut plus! Du barrage de Mattmark où le car nous dépose, nous attaquons
la montée au col par un bon chemin longeant le lac, puis le sentier s'élève à travers
prés, éboulis et rochers. Le décor très minéral est un peu lunaire. Après un arrêt dans
une sympathique cabane du Club Alpi no ltaliano nous regagnons la plaine par la télécabine jusqu'à Macugnaga, et ensuite en car
postal à Domodossola. Une petite pause
«gelati» et c'est le retour en train. Merci à
Betty de nous avoir fait découvrir cette belle
région.
Véréne Frick
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Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez le mercredi à partir de 12 heures
jusqu'au jeudi à 9 heures le 1\1° 1600 suivi du
3 qui renseignera s'il y a modification, sinon
la course a lieu comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une
course réduite se renseigner auprès de l'organisateur.

1 octobre: Journée du bois à Perrenoud.
8h00 Auvernier. 8h15 St-Aubin, stand de tir.
En auto à la cabane. Dîner préparé par des
Jeudistes. S'inscrire pour le repas auprès
de l'organisateur jusqu'au 28 septembre.
Organisateur: Walter Schertenleib, tél.
731 54 60.

8 octobre: Schwarzenburg- Riggisberg.
08h00 Port d'Hauterive. En auto à Schwarzenburg. A pied par Wahlern - Ried - Steiglen à Hinterfultigen où dîner au Restaurant
«Linde». L'après-midi à Riggisberg par Vorderfultigen - P. 985- Rüeggisberg. Retour
à Schwarzenburg en car postal (dép.
16h20). Marche de 4 1/2 heures avec possibilité de raccourcir. Organisateur: Albert
Reiser, tél. 731 58 28.
LES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 0321842 10 52- Fax 032184218 41
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Pharmacie
Ceotrale
MATTHYSSA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

14-15 octobre: Voie révolutionnaire.
07h05 gare de Neuchâtel. En train au Locle
(arr. 07h53). A pied par la Ferme Modèle, le
Gros Crêt à La Chaux-de-Fonds en 3 1/2
heures. Dîner au resto. Ensuite par le MontSagne, La Motte à La Vue-des-Alpes en 2
1/2 heures. Nuit à l'hôtel. En dortoirs de 6 à
Fr. 25.- ou chambre ind. à Fr. 50.-, petit
déjeuner compris. Jeudi par les HautsGeneveys, Valangin. Dîner au resto. Puis
par les Gorges à Neuchâtel en 31/2 heures.
Inscriptions pour l'hôtel jusqu'au 30 septembre. Organisateur: Daniel Perret, tél.
725 8814.
22 octobre: la Banderette. 08h09 gare de
Neuchâtel. Prendre un billet pour Noiraigue
et retour depuis Môtiers. Montée à pied à
La Banderette par les Oeillons. Café. A La
Banderette: visite du musée, apéro et dîner
concocté par Claude Monin et son équipe.
Retour sur Môtiers par le Vallon de Riaux.
Parcours réduit depuis Travers ou depuis Le
Couvent. Organisateur: Claupe Monin, tél.
937 19 50. S~à.Y?
?>: 1 v

1'1 "l'r~'\ "-'?
3 't.'i
29 oct. Rampe sud du lôtschberg, 4 1/2
h. 06h00 Port d'Hauterive. En autos à Kan-

dersteg. Café. En train à 08h27 pour Hohtenn (arr. 08h49). A pied à Ausserberg.
Dîner au Restaurant de la Gare. A pied à
Eggerberg, train à 15h54. Arrivée à Kandersteg à 16h31. Organisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65.

5 novembre: le Doubs de Soubey à StUrsanne. Organisateur: Max Forrer.
Herborh.iter~e- Homéopathie
Pariumerie
Livraisons à domicile

2000 Neuchâtel - Rue de I'Hôpital13
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56

la solution à vos problèmes de pied

CHAUSSURES
SPORT
BOTIIER-ORTHOPÉDISTE

diplômé
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Tél. 032 84612 46
2022 BEVAIX

Courses passées
2 juillet: Grandes-Pradières, 50 part.
9 juillet: Col-de-lys, 24 participants
16 juillet: Paroi 1\1 de l'Eiger, 32 part.
23 juillet: Tour des l..obhôrner, 15 part.
30 juillet: Grammont, 24 participants
5·6 août: Berto!, 25 participants
13 août: Métairie de Werdt, 31 part.
20 août: Bisse de Claveau, 25 participants
27 août: Oberhomsee, 27 participants

les aînés
9 juillet: le Cernil, 19 participants
16 juillet: Le lessy, 10 participants
23 juillet: les Colisses-du-Bas, 22 part
6 août: Moulin-Jearmottat, 13 part.
Chuffort, 12 participants
13 août: les Neigeux, 8 participants
20 août: les Preisettes, 7 participants
27 août: Fruîtière de Bevaix, 7 participants

Gross Diamantstock 3162 m
25-26 juillet 1993
Six participants au départ de Neuchâtel
samedi matin à 6h30 en direction du barrage de Raterichsbodensee, où nous déposons les voitures. Puis nous nous mettons
en route pour la cabane du Bachlital. Le
temps n'est pas superbe, il fait froid et le
brouillard couvre toute la vallée. Sur le chemin, nous déposons nos sacs et nous adonnons à l'escalade sur de magnifiques dalles
de granit de plusieurs longueurs. Au long de
la journée, le ciel se dégage, et peu à peu
nous découvrons les sommets des alentours, partout se dessinent de longues
arêtes dentelées bien typique de cette
région de l'Oberland bernois.
En fin d'après-midi, nous rejoignons la
Bachlitalhütte, où l'on nous sert un bon
repas, puis nous rie tardons pas de nous
mettre au lit.
Le lendemain lever à 4h, et après un petit
déjeuner copieux nous partons pour le
Gross Diamantstock. Il fait encore nuit

lorsque nous longeons un petit chemin parsemé de séracs; puis le jour se lève peu à
peu lorsque nous traversons le glacier de
Bachli. Après 2 heures d'efforts soutenus
nous arrivons au pied de l'arête. Au petit
matin, il fait encore un peu froid, mais le ciel
est clair et la vue superbe, d'un côté nous
pouvons admirer la vallée de Bach litai et de
l'autre les glaciers de Gauli et de Lauteraar.
Nous nous équipons gentiment. et par cordées de deux nous nous engageons sur
l'arête. Les deux premières longueurs
cotées sont difficiles et vertigineuses, le
premier de cordée n'a pas le droit à l'erreur,
puis le parcours devient plus accessible,
malgré des passages plus délicats. Au fur et
à mesure de notre évolution sur ce parcours
attrayant, nous découvrons avec plaisir ces
gros blocs de granit dentelées. Après environ quatre heures d'efforts, la première cordée atteint le sommet du Gross Diamantstock, situé à 3162 m. La dernière cordée,
moins expérimentée, arrivera 1 1/2 heure
plus tard. Nous mangeons, puis nous redescendons par l'arête sud-ouest, retraversons
le glacier et rejoignons la cabane, où nous
nous reposons un peu avant d'attaquer la
dernière descente en direction des voitures.
Ce fut un superbe week-end, le beau temps
était au rendez-vous pour l'ascension de
l'arête.
Pour ma part je remercie les organisateurs
ainsi que les participants de m'avoir fait
découvrir, à travers cette course, le plaisir
de l'escalade en haute montagne. Merci à
tous pour votre bonne humeur et vos
encouragements!!!!
Béatrice Bi/ger

Travsrsée de Griesa~p à B!atten
8-9 août 1998
Par une météo de rêve, un ciel sans nuage
et une chaleur estivale, 9 clubistes se trouvent le 8 août au départ de Neuchâtel. Un
car nous conduit de Reichenbach à Griesalp, par cette magnifique vallée du Kiental et
des gorges romantiques.
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Partant de Griesalp à 1Oh, nous suivons le
chemin balisé de la rive droite de la vallée,
par des alpages, au grand plaisir d'une clubiste experte en flore alpine. Comme toile
de fond, le massif blanc omniprésent de la
Blümlisalp. Un sentier raide monte ensuite
en lacets jusqu'à la cabane du Gspaltenhorn
où nous arrivons avant midi.
Après une pause bien méritée d'une heure,
nous repartons pour le col de la Gamchilücke, se trouvant à 2837 m d'altitude. A
travers les éboulis nous atteignons la partie
supérieure du Gamchigletscher, opération
qui s'avère délicate en raison des nombreuses crevasses infranchissables qu'il
s'agit de contourner. Par une étroite cheminée nous accédons à la dernière pente raide
et caillouteuse.
Sur l'autre versant, le passage par des
rochers munis de chaînes provoque un bouchon. De plus, la partie supérieure de la
chaîne étant arrachée, il faut descendre
dans la caillasse peu stable pour atteindre le
départ de la chaîne. Enfin, nous atterissons
sains et saufs sur les névés que nous traversons jusqu'à la cabane du Mutthorn où
nous arrivons à 20 h. Cette cabane, à 2898
m d'altitude, se trouve entièrement entourée de glaciers.
Le 9 août. départ à 8h pour le Lotschental.
Nous montons la pente douce du glacier
pour gagner le Petersgrat. Une vue à nous
couper le souffle nous attend au sommet
de la pente. Tout à la ronde, les montagnes
bernoises et valaisannes se dressent à l'horizon avec une rare netteté. Au bas du glacier nous descendons un sentier très raide
en nombreux lacets pour atteindre les
pentes herbeuses, tout en côtoyant la
rivière. Profitant d'une halte pour se restaurer, les plus courageux prennent un bain
dans l'eau glacée.
Nous suivons le chemin qui longe la vallée
jusqu'à Blatten, où nous arrivons à 14h.
Ruée générale sur la première terrasse de
bistro afin d'éteindre notre soif!
Nous prenons le car jusqu'à Goppenstein,
où le train nous amène à Frutigen. Encore
une courte distance à couvrir par un car pour
arriver au point de départ de Reichenbach.
Doris Weber
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Ovronnaz ~ cabane Rambert
Derborence ~ So!alex

~

15-16 août 1998
D'Ovronnaz à la cabane Rambert. une
variante est possible. Si vous désirez aller
jusqu'au bout du parcours de l'autocar, le
chauffeur vous convaincra que la montée à
la cabane est plus jolie et plus facile par
Loutse et Chamosentse que par le sentier
traditionnel. Vous pouvez vous restaurer à
quelques enjambées de l'arrèt du bus. Mais
il faut savoir que les deux sentiers ne se rencontrent que juste au-dessous de la cabane!
Accueil sympa à la cabane Rambert. Du
groupe des douze, neuf partent à l'assaut du
Grand Muveran. Sur la terrasse de la
cabane, de nombreux admirateurs ne quittent pas leurs jumelles, tout en fournissant
des commentaires enthousiastes à leurs
voisins sans jumelles. Le mérite des grimpeurs tient à leur bon équilibre dans une
caillasse peu sûre, ainsi que sur des vires
étroites.
Dimanche, départ à sept heures. Le sentier
descendra direction Est, pour remonter
ensuite au col de la Forcla. Vue sur les petits
lacs au bord desquels se promènent des bouquetins. Descente vers des plaques de neige
et de glace couvertes de petits cailloux avant
d'arriver sur les gazons. Le parcours sera
encore mieux indiqué, puisque chacun a mis
sa pierre à l'édification d'un cairn! De nombreuses marmottes attirent notre attention
du haut de leur tour de guet. Dans la caillasse
grise et brune, on se demande ce que peuvent bien brouter des troupeaux de trentaines de chamois, à gauche, à droite ou en
silhouette tout là-haut sur une crête! Dans
les mélèzes, jolie descente vers le lac de Derborence. On s'y arrête, le temps de se désaltérer avant la dernière étape, par le Pas de
Cheville au haut duquel on fait une bonne
pause pique-nique de midi. On y rencontre
des groupes colorés de randonneurs aussi
heureux que nous sous le soleil de ces deux
belles journées.
Merci aux organisateurs, Hermann Geier et
Fred Burri, pour le soin qu'ils ont pris concernant tous les aspects de la réussite de cette
belle course!
E. Krieger

Centenaire de Sarto!
Saoût 1998
Au beau fixe, la fêté, pour le panorama toujours aussi grandiose - pas si fous, les clubistes d'il y a cent ans! -et pour les heureux
participants, depuis ceux qui, tel un
conseiller d'Etat. ont fait une course, en

Entre les coups d'œil aux sommE)ts voisins
ou lointains, on a appcrécié une partie officielle de qualité, malgré (ou à cause?) du
temps limité accordé aux orateurs:
- la bienvenue çfe M. Milz, pr~sident du
comité d'organisatiOn,
·
- le salut au pas$~ et les souhaits d'avenir
de M. G-ouzi, préstdènt de !a section,
-:- l'amitié .eLIE:~s assuraQces cie soutien de
M. P.-H. 'Pralong, présidënt de la commune
d'Evolèrîe,
-:-JE)s chaleureuses paroles de Mme Blum,
membre do COrn~é cèntral du CAS,
- le salut du canton du Valais et de la commune de Sion, de \M. G. Martin, conseiller
ôofutnurîafet. «au civil», grand organisateur
de la Patrouille des glaciers, notre visiteuse
annuelle et touiours bienvenue,
-le discours ministériel de M. Matthey, club.iste et alpiniste, en sa qualité de président
du èonseiid'Etat neuchâteloîs.
~~tcuré d'Evolène, M. B. Métry, nous a gratifié du message religieux de circonstance
et de la belle prière du pèlerin de la montagne du père Volluz.
La commune d'Evolène (merci!) nous a
offert un apéro au Fendant d'Ayent, à la
belle étiquette de circonstance et d'un bouquet digne des 3311 m d'altitude de la
cabane, avant la collation de la section.
Bravo au comité d'organisation qui a bien
fait les choses, avec la précision et la simplicité qui conviennent à la haute montagne.
En avant pour la toute prochaine rénovation
de notre belle cabane de Bertol, eo attendant son prochain anniversaire!

Yve9s çfe Rougemont

1
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Les participants, qui «... entre les coups d'œil aux
sommets ont apprécié une partie officielle de qualité ... » (photo Jean Michel Maire.

Du haut du Clocher, Michel le gardien sonne la fin de la fête (photo
Jean-Michel Maire).

Pour associer à la fête la Jeunesse qui ne connaÎt pas
encore la montagne, la section a invité des élèves de
I'ESRN et de Cescole. Sous la direction d'André Rieder et d'autres moniteurs et guides de la section, ils
ont grav1; entre le 14 et 16 août, l'Aiguille de la Tsa et
la Tête Blanche (photo André Rieder).
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Les feudistes ont fêté le centenaire
le 5 et. .. jeudi 6 août. Bravo au
25 vaillants jeudistes qui ont accompli une magnifique performance en
réalisant cette course sans hélicoptère! (Photo Oscar Huguenin.)

PROPOSniONS DE COURSES POUR 1999
Afin d'établir le programme des courses 1999, la commission des
courses a besoin de vos propositions. Courses rocher, en «grosses»,
avec PA, courses mixtes ou glace, à ski, en surf ou en raquettes, etc ...
TOUTES vos propositions nous intéressent! Nous vous invitons à faire
parvenir vos suggestions et (ou) des ide ratas, d'ici au 19 octobre 1998, à
Heinz Hügli, Les Nods 54, 2035 Corcelles (tél. 737 93 67, e-mail:
Heinz. Hug!i@imt. unine. ch).
Nous avons besoin des renseignements suivants pour chaque course:
Organisateur:

Adresse et tél:

Coorganisateur:

Tél:

But 1 sommet:

Région:

Genre:
Date proposée:

Autres dates possibles:

t lucien ChoUet
De nombreux Jeudistes se sont retrouvés le mercredi
19 août au Temple de Corcelles pour prendre congé de leur
collègue et ami Lucien.
C'est un battant qui nous a quitté. En dehors de ses nombreuses activités professionnelles et publiques, Lucien trouvait le temps de s'exercer à de nombreux sports: aviron, tennis, football et montagne. Cette dernière passion l'amène au
CAS, puis à sa mise à la retraite anticipée, aux Jeudistes.
Le ski alpin et de fond lui permettait de se défouler: n'avait-il
pas participé une fois à la Vasa-Lopet et 6 ou 7 fois au marathon de l'Engadine. C'est d'ailleurs lorsqu'il s'entraînait à
Samedan qu'il ressent les premiers symptômes du mal qui
allait l'emporter une quinzaine d'années plus tard. Soigné avec succès, il reprend ses
activités. Durant les vacances d'été, avec sa famille et des amis, il parcourt les hauteurs du Valais et des Grisons. Avec un courage exemplaire, il s'astreint aux traitements parfois lourds, mais une deuxième leucémie l'affaiblit sérieusement il y a deux
ans, puis une troisième l'emporte.
Les derniers jours de juillet. en séjour à Celeri na, il voyait pour la dernière fois le cadre
fascinant du glacier de Morteratsch, du Palü, de la Bernina.
Les Jeudistes perdent un ami véritable: à son épouse, à sa famille, les Jeudistes disent
leur sympathie véritable.
S. M.
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t Albert Eggler
Mardi 1•• septembre, à l'église Nydegg de Berne, une nombreuse assistance a rendu un
dernier hommage à Albert Eggler, décédé tragiquement à l'âge de 85 ans au cours d'une
randonnée en montagne.
Albert Eggler s'est fait connaître en 1956 en dirigeant l'expédition suisse qui a réussi la
première ascension du Lhotse, 8501 m, ainsi que les 2• et 3• ascensions de l'Everest. Il
a présidé le CAS de 1965 à 1967, puis I'UIAA jusqu'en 1972. En octobre 1985, à la fête
centrale de Neuchâtel, il fut nommé membre d'honneur du CAS.
Le défunt était une personnalité remarquable, très humain et ouvert au progrès.
Nombre de fois, nous l'avons rencontré à des compétitions d'escalade où, au pied des
murs, il ne cessait d'encourager les jeunes grimpeurs. Jouissant d'une bonne santé, il
partait encore régulièrement à la montagne, aussi bien à pied qu'à ski. C'est le 25 août,
au cours d'une randonnée à la Simmenfluh en compagnie d'un ami qu'il a perdu la vie.
A son épouse Ellen et à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

Hermann Milz
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0ir~md :&~m~;@$ifif~et>-~~~:@~~0tt
S.à.r.l.
2023 GORGIER
Les Prises

Tél. et fax 032/835 23 19
Natel
079/606 05 62

2088 Crassier

riôte~

de La

(~:o~J.ronne

Famille Santos, téléphone 032/757 14 58
Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante

et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARA Tl ON TOUTES MARQUES
EXPOS!T!OIV PERMANEI'JTE
CORCELLES/NE
TÉL 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

0 ùh.r k~ f" 1,; ç;g v c;:g ~ch. 0
Vins ae Neuchâtel
Cave ouverte samec/1 cie 9 èi 16 heures

et en semame sur demcmae.
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Communications
dü sam-di, 1 n<svembfe 1~$8
à 16 .b~~~!$ ' ~~ $'lJ~ ti!~ ~p~â.,Jes
da··st~Aubin···(près··du··Port}

Ordre du jour:
1 . Salutatiom'i ~t cornrnuniçÇ~tiqns Qt,J comité.

ët1~ine P$tre~oud; Jo~rnée du boi$
l1ft
34 Jé:udlstes qul6~t réafis~ l'exploit, le 1er octobre, entre 8h30 et
11h30, de scier, bucher et ensiler environ
15 stères de bois! Avant midi, le chantier

grane! l'hèrdaux

2. Proc~sAiWb~Jj~ > · <
- dlill'~ssêffi~l~~9énér§l~l:tMmêi•1~~a

-dél'assembJéemenstiéllédu56Ct9a.
3. Rapport annllél dù pré$rclê8t. · ·
4. Budget et cotisations 1999.
5. Mutations au sein
6. Mutations au
7.

Fred Burri

A

Cours de ski 1999

Cows ge

ski hors-piste et, pour un mini5 . part;ipfp9nts, . égatement de
sh9Wbo<aréi!Ti:ois v(iîhdtedls,les s, 15 et22
janviefî999 pourse remettre ... dans la poudtevse; ainsi que le week-end des 30 et 31
janvier, afin d'afficher une forme olympique
lors des prochaines courses à peaux de
phoque. Cours donné par des moniteurs de
l'Ecole Suisse de ski.

mUm

q~

Aiain AEBORD-RiQUEN
Couverture:

«Via· f$ttâta1>: Tàltistock BE
(photo Jean-Daniel Perret). On trouve ce
terme aussi élansnotre.programrn~. Qu'estce que c'est au juste? Voir pages 160 à 162.

Dôle
Pinot Noir
Humagne

Vigneron Cave Les Riettes
1957 ARDON

Arvine

.. 027/306 14 18-306 14 01
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lieux: les 3 vendredis à Tête-de-Ran, CrêtMeuron ou la Vue-des-Alpes, selon les
conditions. Le week-end à Zinal ou Siviez.
Rendez-vous: les 3 vendredis à 19h45 au
parking principal de la Vue-des-Alpes, selon
les conditions d'enneigement. Le weekend, départ à 6h00 au parking des JeunesRives.
Prix du cours: 220 francs maximum, comprenant: la prestation des moniteurs, la nuitée avec demi~pension, les remontées
mécaniques pour le week-end et le déplacement à Zinal ou Siviez. Un décompte final
sera établi.
Inscription: Jusqu'au 18 décembre 1998,
en versant 150 francs à Georges-Alain

Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fax 032 841 10 96
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Bou laz, Sous Chaumont B, 2063 Fen in, CCP
10-30401-9, tél. prof. 722 52 02 (répondeur). tél. privé 853 48 50.

Mutations
Candidats (seront reçus à l'ass. de déc.)
FARINE Andrée, 1953, Le Landeron, présentée par Dominique Gouzi; BISE
Monique, 1956, Enges, par Jean-Marcel
Staempfli; PREGO Isabelle, 1970, Neuchâtel, par André Meillard; Dl MENNO Paolo,
1968, Cortaillod, par Mario Borgès.
Décès:
SYDLER Georges.

Colombier - Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40

Dépenses
Cotisations
Produits des placements
Stand fête des vendanges
Bulletin mensuel + programme des courses
Frais de bureau et imprimés
Frais de banque et C.C.P.
Décès, annonces, couronnes
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Délégations
Manifestations
Locations
Cours
Barryvox- tentes- matériel
Subventions courses
Subventions O.J.
Alpinisme juvénile
Colonne de secours
Insignes et cartes de membres
Frais divers
lmp6ts
Excédent de recettes

36'000.18'000.2'000..13'050.-

·'3;000.-

500.500.300.600.500.2'000.1'000.4'000.500.4'000.500.4'500.1 '500.1'500.500.500.3'000..

14'000.~

50.56'000.-

5 octobre 1998
D. Gouzi, notre président souhaite la bienvenue aux 81 personnes présentes.
J.-B. Rytz, blessé par une pierre en descendant de Saleinaz, est excusé. L'ordre du jour
ne subit pas de modification. Le PV de l'assemblée du 7 septembre ne suscite pas de
commentaire.

Communications dti comité
Le CC a nommé M. Peter Miider parmi
80 postulants, qui succédera à M. A. von
Gunten, pour le secteur logistique. Dès janvier 1999, Mme N. Buillard assurera la

Recettes

56'000.-

rédaction française de la revue Les Alpes,
remplaçant ainsi M. Fr. Bonnet. Le CC a également mis en place un groupe «taskforce», qui s'occupera des interdictions
d'escalade en Suisse. M. F. Stiimpfli, chef
du domaine escalade sportive, coordonnera
ce groupe. Sur demande du comité, la commission des cabanes de notre section a
nommé une commission responsable des
rénovations de la cabane Bertol, elle sera
1
composée comme suit:
'; :,
Président: Jean-Bernard Rytz
Secrétaire: Aline Birde
Membres: Jean-Michel Maire, Kurt Meier..··
Il faut bien sûr que le projet soit accepté à la
conférence des présidents, qui aura lieu le
24 octobre 1998 à Berne. D. Gouzi et J.-M.
Maire représenteront notre section. Nous
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devons malheureusement déplorer le
décès accidentel de M. Georges Sydler, dit
«Doudou». Une minute de silence est
observée pour honorer sa mémoire.

Réception des nouveaux membres
Avant de passer la parole à R. Burri, notre
président annonce que les 2 candidats
annoncés pour novembre, seront présentés
lors de l'assemblée mensuelle de
décembre. R. Burri présente ensuite les
nouveaux membres présents.

cette manifestation. Il estime que tout s'est
relativement bien déroulé, compte tenu de
la nouvelle équipe organisatrice et des éventuelles erreurs de «jeunesse». Il rappelle
également la mise à disposition de véhicules pour l'assemblée générale qui se
déroulera à St-Aubin, le 7 novembre 1998. A
peine fermée, la cabane de Bertol a déjà fait
l'objet d'un cambriolage.

les ch~urves~souris du canton
de Neuchâte~

Courses passées et à venir
A. Geiser, relate les courses passées et à
venir. Le mauvais temps et la neige ont déjà
ralenti les grimpeurs, mais les quelques
courses et fermetures de cabanes sont relatées. Puis chaque responsable nous fait part
des activités de son groupe.

M. Jean-Daniel Blant nous présente
ensuite, sous forme de diapositives commentés, les diverses races de chauves-souris que l'on rencontre encore dans notre
canton. En clôture de cette conférence, plus
aucun membre ne doit avoir de préjugé à
l'égard de ces petits mammifères.

Construction de Saleinaz: comptes, rapport de la commission et décharge à
cel!e ci
W. Pfander remercie toutes les personnes
qui ont œuvré depuis sept ans déjà pour la
construction de la nouvelle cabane de Saleinaz. St. de Montmollin présente le
décompte final, en soulignant l'effort fait
pour ne pas dépasser le budget initial. Les
frais finaux, y compris l'isolation entre le
réfectoire et les dortoirs, se montent à Fr.
1'224'604.75. Le solde à disposition de la
section est de Fr. 25'395.25. Décharge est
donnée à la commission par des applaudissements.

Pour le P\1, Danielle Nobs

Divers
R. Meier, effectuant son travail de rédacteur
du bulletin au plus près de sa conscience,
cherche une ou plusieurs personnes pour le
remplacer lors de ses vacances. En effet. il
ne peut pas partir plus de 2 semaines d'affilée. Un appel aux volontaires est lancé.
Notre président nous fait part de ses
impressions concernant la fête des vendanges, qui s'est déroulée le dernier weekend de septembre. Il a eu la satisfaction, le
vendredi soir, de rencontrer beaucoup de
clubistes à notre stand. Puis il passe la
parole à P. Marchal. Ce dernier remercie
toutes les personnes qui ont travaillé lors de
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LA BOUT:lQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.
2088 Cressier/NE

i5J;r,o.;û}0/t - , ~k/iP,

rb/""&;,p;ap~ Jur /.,.,_,:.;

.'ili3tYto,uhé/,_ ~ t_tlhJ /JU?~J. ruuv.i>..n.J e/ /U'_,.;y(J
Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 . 12 h, 13 h 30 - 18 h
SAMEDI9 h · 12 h. 14 h · 16 h
Juillet- ao-Qt: fermeture samed112 b

Tél. 0321757 13 73

q; 032 835 20 02 • 2024 Saint-Aubln
Fabrication artisanale

Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

Jürgensen -les Recrettes. 4 1/2 à 5 heures.
Pas de colloque, inscriptions auprès des
organisateurs: Blaise Cart, tél. 730 45 72,
Roger Ballet, tél. 751 13 08, Jean-Pierre
Mühlemann, tél. 731 47 43.
Depuis le début de l'année, les membres de
la future Expé 2000 se sont régulièrement
rencontrés afin de coordonner leurs efforts
de recherche pour dénicher un 7000 m
vierge en Himalaya.
Il existe encore aujourd'hui plus d'une centaine de sommets de plus de 7000 m non
gravis sur les 2500 km de la chaTne himalayenne. Cependant, la plupart de ces pics
sont des sommets secondaires de montagnes déjà gravies, ou alors ils se trouvent
dans des régions fermées à l'alpinisme.
Dès lors, il devient de plus en plus difficile
de trouver un superbe 7000, qui présente
suffisamment d'atouts pour en faire un
objectif digne d'intérêt. Néanmoins, plusieurs pistes nous font garder bon espoir.
Ce sont notamment au Pakistan l'lstor-oNal 7276 m se situant en Hindukush, le
Pumari Chhish S 7350 m en Hispar, ainsi
que plusieurs sommets aux alentours du
Savoia 7156 mau Baltoro. Aux Indes, le lirsuli W 7035 m situé dans le Kumaon et les
Apsarasas 7238 m, 7235 met 7221 m dans
le Siachem sont des objectifs encore en
liste. Le Sikkim, voir le Népal pour des sommets légèrement inférieur à 7000 m,
offrent de bonnes possibilités.
Voilà brièvement le travail que l'équipe prépare à coups d'E-mail aux quatre coins du
monde, de surfing sur Internet, de fax souvent sans réponses et de courrier postal qui
entraTne déjà notre patience!
Autant dire qu'il s'agit-là d'une longue histoire .... à suivre.
Simon Perritaz

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.

1 novembre: Course H dans !e Jura.
07h45 Valangin. Les Recrettes- Roches de
Moron - le Châtelot - Saut-du-Doubs - Tour

28 novembre: Cours orientation théorie
et pratique. Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès des organisateurs: Alain Collioud, tél. 853 52 43 et
Martin Günther, tél. 730 29 64.

29 novembre: Cours barryvox et radio.
Pas de colloque, inscriptions auprès de
l'organisateur: François Byrde, tél. 033/345
0212.
Courses passées
5-9 sept: Randonnée leventina, 14 part.
12-13 sept: le Grammont, annulé
18-21 sept: V1T dans les Grisons, annulé
19-21 sept: (Salbitschijen), remplacé par
varappes au Tessin, 8 participants
19-21 sept: lôtschepass-Montana, 6 part.
26-27 sept: Cornettes de Bise, annulé
3-4 oct: Tour du canton en VTT, 8 part.

Alpinisme juvénile
Le week-end au Grimsel avec I'OJ a été
remplacé par une journée de grimpe en
salle à Niederwangen en raison des conditions météo désastreuses. 5 Ajiens et 4
Ojiens ont ainsi pu mesurer leur dextérité
sur les différentes voies de cette salle très
bien équipée.
Le beau temps revenu pour le week-end du
Jeûne a permis aux 9 Ajiens et 6 moniteurs
présents de passer trois magnifiques journées à la cabane Sustli. Samedi, après une
heure d'effort pour monter à la cabane,
nous avons passé l'après-midi au jardin
d'escalade Seeli; comme le départ des
voies était enneigé, c'est en souliers de
montagne que nous avons grimpé. Chacun
a ainsi pu se rendre compte de la différence
de la technique de grimpe en «grosses>> ou
en «PA»! Dimanche et lundi, c'est séparé
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en deux groupes que nous avons gravi à
tour de r61e le Grassen (sommet neigeux
dans des conditions hivernales!) ou escaladé le Kanzelgrat. L'accueil chaleureux de
Brigitte et Giorgio, les gardiens de la
cabane, a contribué au succès total de ce
week-end.

plus possible. Rendez-vous à 8h à la Frite,
retour vers 18h. Prendre le matériel d'escalade, un pique-nique et éventuellement son
maillot de bain (la salle d'escalade jouxte
une piscine couverte). Attention, pour des
questions d'organisation il est indispensab§e de s'inscrire avant le 5 novembre
chez Philippe (852 02 52).

La course spéléo aura lieu le samedi

31 octobre. Notre guide Jean-Daniel nous
amènera dans la plus grande caverne du
canton, la Grotte de Môtlers. Rendez-vous
samedi à 9h heures à la Frite, retour vers
17h. Equipement: vieux habits pas trop
dommages (température dans la grotte
env. JO). chaussures montantes ou bottes
avec semelles profilées, casque, baudrier,
lampe frontale avec 2 piles et ampoule
de rechange, habits et chaussures de
rechange et sac-poubelle pour les habits
sales, pique-nique emballé dans un sac
plastique et boisson chaude (thermos). Prix
20 fr, nombre limité de participants, inscription jusqu'au lundi chez Adrien, tél.

853 5488.
le concours d'escalade de la Jeunesse
Romande a été reporté d'une semaine et
aura finalement lieu le samedi 21 novembre
à Delémont. Cette rencontre-concours
d'escalade AJ/OJ n'est pas destinée qu'aux
spécialistes de la grimpe. Elle est avant tout
l'occasion de se retrouver entre jeunes de
différents coins de la Suisse romande et du
Tessin et de se faire plaisir en grimpant le

Le camp de Noël du 27 au 30 décembre
1998 à la cabane Perrenoud est ouvert aux
membres de I'AJ ainsi qu'à tous les enfants
de clubistes âgés de 10 à 13 ans. S'il y a de
la neige, montée en skis de fond. Sur
demande, nous pouvons mettre à disposition gratuitement tout le matériel, soit skis
à écailles, chaussures 13t bâtons. Rendezvous samedi à 9h à la Frite. Selon les conditions de la route, 1 à 2 heures de montée,
en portant uniquement les affaires personnelles. Puis programme selon les conditions... Retour mercredi vers 17h. Prix
50 francs tout compris (inutile de prendre
du pique-nique!). Inscription jusqu'au
23 novembre chez Philippe, en précisant si
besoin la pointure des chaussures 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'intérieur, training,
chaussettes de rechange, guêtres, lampe
de poche, articles de toilette, thermos.
Philippe Aubert

l'hôtel~restaurant à !a campagne
qui vous offre:
- ses spécialités gastronomiques
- ses salles de banquets-mariages
- sa petite restauration
M. et Mme Miche! Riba- membres de la section- Tél. 0321757 18 03

PhcrMGcie
CeotrGI®
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Herboristerie - Homéopathge
Pariumer~s

MATTHYSSA

Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56

.

le coin. de I'JJJ

Courses futures
7 novembre: Crâne-creux. Pour amateurs
d'artif et de gaz ... Voir dernier bulletin. Organisateur: Julien Schoch, tél. 841 20 57.
20 novembre: Soîrée des parents. Voilà,
c'est déjà le temps de ressortir les dias,
photos et souvenirs des courses passées.
Soyez tous là pour commenter exploits,
performances, galères et autres moments
forts de la saison. Organisateur: Ali Chevallier, tél. 753 57 44.

21 novembre: Concours d'escalade. Une
première dans la vie de I'OJ, un concours
convivial entre les membres de Neuchâtel
et les copains des autres sections. Compétition ouverte à toutes et à tous et adaptée
au niveau de chacun. Organisateurs: Thierry
Bionda, tél. 842 43 75, Ali Chevallier, tél.
753 57 44 et Gil Eppner.
22 novembre: Sortie spéléo. Choix de la
grotte selon la météo et les participants.
Organisateur: André Rieder, tél. 751 17 93.

28 novembre: VTT. Neige? Brouillard?
Boue? Glace? Pluie? Soleil? Telle est la
question. La réponse est simple; de toute
façon on y va, qu'importe les conditions climatiques et l'état du terrain. Organisateur:
Mazal Chevallier, tél, 079/601 29 39.

19-21 septembre: escalade à Morillon.
Ablon étant inaccessible pour cause de
chasseurs trop zêlés, Tanay et les Cornettes
de Bise jugés trop inconfortables pour camper avec un zéro annoncé à 2000 m, les
12 grimpeurs-mais-pas-téméraires se sont
rabattus sur les falaises de la vallée du Giffre
en Haute-Savoie. Après un léger détour au
départ, c'est une première journée de genre
grande visite touristique des sites; pas
moins de trois falaises avec chacune son
style particulier (grande dalle à cannelures,
petites moulinettes avec jolis mouvements
dans des toits et grand mur vertical plutôt
athlétique). La soirée s'est déroulée avec
1'entrain habituel après les spaghettis préparés par une aimable cuisinière et servis à
table dans une salle à manger chauffée!
Décidément. les bivouacs ne sont plus ce
qu'ils étaient!
Malgré le temps gris, la journée de dimanche
se passe à la dalle du Tuet. Joli site accessible
par une vingtaine de minutes de marche,
avec des voies en dalles de plusieurs longueurs, pas toujours faciles, et des petites
couennes bien déversantes en dessous-pour
finir la journée. Re-soirée au chaud et tout
ça ... Lundi, sur le chemin du retour, un arrêt à
la falaise du Biot permet encore de profiter
d'un moment d'escalade sous les rares
rayons du soleil. Un week-end du Jeûne (!)
sympa qui s'est déroulé dans une bonne
ambiance et qui nous a permis de (re-)découvrirdes sites de grimpe dignes d'intérêt.
Ali

A louer à Ernen 1 Valais:

1/2 chalet avec 3 chambres à coucher (6 lits}
Salon, coin à manger, WC-douche, cuisine agencée.
Balcon et terrasse.
Prix haute saison:
Prix basse saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

640.- 1 semaine
150.- 1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)
590.- 1 semaine
120.- 1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)

Pouf:" location et nmseignements: téf. 032/835 23 19
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Divers
Pas grand chose à se mettre sous la dent ce
mois, pourtant il me semble qu'il y a eu des
courses cet automne! Heureusement que
j'ai participé à un week-end, comme ça je
peux meubler! Un ou deux petits récits pour
les prochaines éditions seraient les bienvenus. Je peux quand même vous signaler
que nous avons un nouveau moniteur 2:
Mazal a réussi (facilement...) le cours J+S 2
alpinisme. Bravo! N'oubliez pas ce mois la
compét de l'année et la soirée des parents,
événements incontournables de la vie de
I'OJ. A la prochaine, sur un bike, au pied
d'un mur ou autour d'un verrre ...
Ali

Programme d'activités 1999: Nous avons
besoin de vos projets et suggestions afin de
vous préparer un programme alléchant pour
l'année prochaine! Faites parvenir vos propositions avant le 30 novembre à V. Frick,
Côte 125, 2000 Neuchâtel,.
Courses passées

1-2 sept: leutschachhi.itte, 4 part.
5 sept: Repas au Chalet, 8 participantes.
8 sept: Emosson, annulé.
9 sept: Grandes-Coeuries, 17 part.
13 sept: (Beatenberg)- remplacé par une
balade au bord de l'Aar, 3 participantes
24 sept: La Pouetta-Raisse, 5 part.

leutschachhütte 2208 m

Groupe féminîn

1-2 septembre 1998

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Courses futures

7 novembre: Repas au Chalet. Organisatrice: R. De Metsenaere, tél. 721 23 83.
14 novembre: Fondue à la Menée. Organisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50.
24 novembre: Réunion mensuelle à
19h30 au Cercle National.
Semaine de ski de fond. Elle aura lieu du
30 janvier au 6 février 1999 à Celerina. Inscription jusqu'au 30 novembre auprès de V.
Frick, tél. 725 32 50.

Par un temps maussade, cinq clubistes se
retrouvent à la gare de Neuchâtel, en destination de lntschi (Uri). Puis, nous prenons
un téléphérique qui monte à l'alpage d'Ami,
à 1368 m, et là, au bord du lac du même
nom, c'est le pique-nique, puis la montée
très raide de 840 m. Après 4 1/2 heures de
marche nous y parvenons, et une surprise
nous attend: deux beaux lacs à quelques
mètres de la cabane, avec des eaux d'un
bleu émeraude où le reflet des rochers est
une merveille de la nature.
Autre surprise: à la cabane, près de 20 gymnasiens de Beromünster, accompagnés de
professeurs et de guide; par chance, le gardien nous octroi un dortoir pour nous
seules; la soirée fut bruyante mais le repas
délicieux.

DOMAINE

LA GRILLETTE
LA GRILLETIE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER
Tél. 032n58 85 29- Fax 032/758 85 21
Vente directe - Dégustation sur rendez-vous

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section
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Le lendemain, diane à 6h30. Après un brin
de toilette, la remise en ordre du dortoir et
un copieux déjeuner, nous repartons avec
un dernier regard à la cabane et à ses montagnes austères. Après 3 heures de descente sans arrêt, nous reprenons le train à
Gurtnellen. Ce furent deux belles journées
sans pluie. Un grand merci à Daysi!
Jeannine Diacon

le coin des jeudistes (Hl
Information importante:
L'utilisation du W 1600 a occasionné bien
des tracas à ceux qui l'ont utilisé. Ce N° qui
devait remplacer l'ancien 186 est une
immense arnaque de Swisscom, qui essaie
d'encaisser un max. (plusieurs francs au
lieu de 50 cts auparavant). Aussi dès ce
mois il a été décidé par la majorité des Jeudistes consultés, de téléphoner en cas d'incertitude à l'organisateur la veille de !a
course dès 17 heures.

Ensuite descente sur Vilars. Dîner à La
Charrue. Retour par La Vy-Marchand et Les
Trois Bornes. Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 731 54 60.

26 nov. Cernier - Dombresson par le chemin des planètes, 3 à 5 heures.
08h08 Gare Ntel. En train aux Hauts-Geneveys. Café. A pied à Dombresson et retour
à Chézard. Dîner à La Croix-d'Or. Retour à
Neuchâtel par Engollon, Vilars, Le Gor. Plusieurs raccourcis possibles. Organisateur:
Henri Perriraz, tél. 724 66 04.

3 déc. Bienne - La Neuveville, 3 à 5 h.
08h15 Gare Ntel. En train à Bienne. Café. A
pied par Berghüsli à Gaicht en 2 heures.
Dîner au restaurant «Tanne». Par Schernelz
à La Neuveville. Petit parcours: Tüscherz Gaicht - Douanne. Prendre un billet Neuchâtel - Bienne simple course. Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 731 54 60.

Courses passées

3 sept: lucerne, 15 participants
5 nov. Clos du Doubs 4 1/2 heures
07h30 Valangin. En autos à Soubey (476 m).
Café. A pied par Epiquerez (878 m), La Charmillotte à Fin-du-Teck. Dîner Chez le Baron.
Retour à Soubey par Tariche, La Charbonnière (passerelle sur le Doubs). Organisateur: Max Forrer, tél. 724 18 53.
12 nov. lac de Joux· Vallorbe, env. 5 h.
06h30 Auvernier. 06h45 St-Aubin. En auto
jusqu'à la gare de Vallorbe. En train (dép.
08h15) jusqu'à Solliat-Golisse (Le Sentier).
Café au restaurant La Gloriette. A pied le
long du lac jusqu'aux Charbonnières. Dîner
au restaurant du Cygne. Ensuite à pied par
le Lac Brenet en passant près de la Grotteaux-Fées jusqu'à Vallorbe. Possibilité de
raccourcir le matin et l'après-midi, se renseigner auprès de l'organisateur. Organisateur: Albert Reiser, tél. 731 58 28.
19 nov. Ntel- Chaumont- Vi!ars, 4 heures.
08h45 Rond-point des Cadol les. Parcage au
tennis des Cadolles ou rue du Verger-Rond.
A pied à Chaumont par un parcours inédit.
Café et croissants offerts en cours de route.

10 sept: Gounefay, 11 participants
17 sept: Pierre Avoi, 15 participants
24 sept: Crosat-de-I'Eau, 42 participants

les aînés
3 sept: Grand-Taureau, 9 participants
10 sept: Montagne de Cemier, 6 part.
17 sept: Mont-Crosin, 7 participants
17 sept: Voie révolutionnaire, 3 part.

Wetterhorn 3692 m
18-19 juillet 1998
La montée à la cabane Gleckstein est raide et
le soleil brûlant. mais quelle importance cela
peut-il bien avoir quand on surplombe un
magnifique glacier, qu'une profusion de
fleurs de toutes les sortes nous entoure et
qu'on a de la bonne compagnie? Et d'ailleurs,
en chemin, il y a même la possibilité de
prendre une douche sans faire un pas à côté
du chemin, car une cascade le traverse.
Bien que nez à pistils avec de superbes edelweiss bien dodues, certaines personnes
avaient de la peine à les repérer, tandis
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qu'un autre participant n'en ratait pas une, à
croire qu'il était un drogué de l'edelweiss!
A la cabane, les gardiens n'étaient pas les
seuls à nous accueillir. Il y avait aussi les
truites dans le petit lac, les poules autour de
la cabane, les bouquetins qui sont venus
faire la sieste sur la terrasse, ainsi que
quelques participants plus matinaux!
Au petit matin, notre «petit» groupe de
16 personnes n'est de loin pas le seul à partir pour cette course, mais c'est une file
indienne d'une cinquantaine d'alpinistes qui
essaye de faire concurrence au scintillement des étoiles. (Etonnamment, cette profusion de personnes sur l'arête n'a mené à
aucune bousculade ni embouteillage.)
Après une montée dans les blocs et la traversée d'un petit glacier, nous rejoignons le
pied de l'arête, qui est à peine visible dans
la face. Là de nouveau, la variété nous
attend: d'abord un petit sentier bien marqué, puis de la caillasse et finalement l'arête
devient plus effilée, se redresse, et nous
grimpons sur du magnifique rocher. Pour
couronner le tout, nous atteignons le sommet sur les pointes avant des crampons par
une pente de neige raide. Comme par
hasard, après les étoiles du matin, le soleil
nous a accompagné sur une partie de
l'arête, et c'est la tempête qui nous
accueille au sommet! Mais nous aurons
malgré tout une magnifique vue sur les
Alpes bernoises lors de la descente.
Enfin, tout c'est bien passé et l'horaire a été
tenu: nous avons fait la course dans la journée!
Pour résumer, il s'agissait d'une magnifique
course, variée à tous points de vue. Un
grand merci aux organisateurs!

équipé de divers dispositifs ou artifices en fer,
tels que marchepieds, broches, fiches, cornières ou échelons ... complétés d'un câble ou
d'une chaîne posés en main courante.
Cette expression est née dans le massif
des Dolomites, où la verticalité est omniprésente. Dans ces montagnes eurent lieu
d'affreux combats pendant la guerre de 1418, une sorte de guerre des tranchées à
l'envers qui consistait à déloger l'ennemi de
la position haute qu'il occupait. Pour faciliter
leur déplacements, les soldats n'avaient
pas hésité à creuser des tunnels, à poser
des échelles dans les parois ou à tendre des
câbles dans les zones exposées.
Ces aménagements furent conservés puis
restaurés après la guerre et devinrent les
fameuses «vie ferrate».
Depuis quelques années on assiste à un
développement rapide et abondant de ces
genres d'équipement sur les falaises de
nos Alpes. Ils permettent une nouvelle
forme de randonnée, accessible à de bons
marcheurs entraînés et bien équipés, mais
peu ou pas formés à l'escalade véritable. Il
est évident que ces «vie ferrate» constituent une nouvelle approche facilitée et
même ludique du monde des falaises
rocheuses. Mais alors se pose la question
de la surfréquentation et tous les dangers
qui en découlent: chutes de pierres, équipement défaillant, etc.. Des spécialistes
discutent de l'opportunité de la création de
tels itinéraires. Attendons leur rapport et
leur décision ...

Isabelle Rüedi

OPTIQUE
MARTiN UJTHER

LA VIA FERRATA:
nouvslie forme d'escalade de falaises
ou palestre à sensations ?

Définition et historique
Traduite littéralement. l'expression signifie
«voie ferrée», c'est-à-dire tout itinéraire
160
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Equipement ~t teehnique
Toujours est-il que pour parcourir une «via
ferrata », un équipement spécifique est
nécessaire; il faudra également veiller au
respect des règles de progression.
Le matériel personnel est composé de:
$un baudrier d'escalade
'* deux longes dynamiques de 90 cm à 1 m
équipées de mousquetons automatiques
ou à vis (les longes de spéléo, les sangles
d'assurage ou autres brîcolages de cordelettes sont à bannir).
Ill un système absorbeur d'énergie de type
«Zyper», plaquette à trous, type «Edelrid», ou similaire
@un casque.
'*de bonnes chaussures de marche.

lade, puisque la hauteur de chute ne peut
excéder 2 fois la longueur de la corde.
En «Via ferrata», des facteurs de chute bien
plus élevés peuvent se produire. Par
exemple: relié avec une longe de 1 m à un
câble plus ou moins vertical servant de main
courante et faisant une chute jl;squ'au prochain ancrage â 5 m, ëêfactèur serait de 5 ...
Voilà pourquoi l'utilisation d'un absorbeur
d'énergie conçu pol,lr des facteurs de chute
supérieurs à 2 est indispensable.
EX$mp~è$ de

<(Vie féfi'l1!te))

Après avoir parcouru plusieurs <<vie ferrate»
en Suisse et en France, je peux dresser une
petite Hste {non exhaustive) des voies intéressantes.
On distingue deux types de vie ferrate:

Dans la progression, on sera attentif à toujours avoir un mousqueton engagé sur le
câble ou sur un barreau. En cas de passages
verticaux ou surplombants (eh oui on en
trouve), on ne mousquetonnera jamais les
deux longes sur la même portion de câble,
au risque de perdre totalement l'effet
absorbeur de la plaquette ou du «Zyper»,
qui ne pourrait ainsi pas doubler la longueur
de corde disponible.

Un peu de théorie:
Facteur de chute

=

hauteur de la chute .
longueur de corde disponible

Le facteur 2 est la valeur maxima rencontrée dans les conditions normales d'esca-

Votre spécialiste
en outillage

et articles
de ménage
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bl Via ferrata type ««promenade», exercice de gymnastique sur falaise (ludique ou
frime?):
La Tour d'Ai; Leysin, falaise de 130 m;
Le secteur du Diable(en Maurienne). 3 jolies
voies très ludiques;
Valloire (Tour St-Pierre), France, assez athlétique;
La Grande Fistoire, Sisteron, France, 250 m
athlétiques, dans le beau calcaire du Sud;
Le Pic de Jallouvre, Grand Bornand, beau
parcours, assez montagne, 600 m de dénivelé, beaucoup trop fréquenté, pauvre
montagne ... ;
La Platte des Dai/les, Val d'Isère, falaise de
250 m, impressionnante, avec surplombs.
Et il y en d'autres, mais qui ne méritent pas
nécessairement le voyage.
J'ai cité ces dernières voies par ordre croissant de difficulté, sans prétention de jugement de valeur.
Bibliographie :
Catalogue PETZL
.:; «70 Vie ferrate» G. Papandréou
® Montagnes magazine, no.217
<;)

Dans la Grande Fistoire, Sisteron F. (Photo
Jean-Daniel Perret).

Jean-Daniel Perret

a) Via terrats type ««montagnen (à considérer comme une course: longueur, engagement, météo, équipement de la voie relativement sommaire.):
La Croix des Têtes, 2200 m, (Maurienne):
1400 m de dénivelé, longue course intéressante.
Le Tallistock, 2579 m, (près du 7it!is): 600 m
de dénivelé dans une paroi assez impressionnante. Très belle longue course.
Le Daubenhorn, 2941 m, (Loèche les
Bains): falaise de 1000 m de hauteur
presque verticale; c'est la course la plus
intéressante et la plus engagée. Cadre très
impressionnant.
Remarque:
Ces trois courses ont un équipement assez
rustique (disons de base). contrairement
aux voies décrites ci-dessous qui sont ferraillées avec une grande générosité ...
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Pompes funèbres

032

125 36 04
24 heures sur 24 heures

MALADIÈRE 16
Neuchâtel

t Georges Sydler
C'est à la suite d'une malencontreuse chute dans sa
propriété, au retour d'une magnifique journée passée
en compagnie de copains, que Doudou, notre ami,
s'en est allé définitivement. le jeudi 24 septembre.
Quelques faits marquants de sa carrière d'alpiniste:
pendant les dernières années de guerre il parcourt, en
compagnie de copains, une grande partie de la chaîne
des Alpes, ouvre des voies dans le Jura, entre autre
la Petite Eceurne au Creux-du-Van. Plus tard, il participe aux semaines de ski de haute montagne, puis de
ski de piste et de tond, et marche avec les jeudistes.
C'était un chic copain, toujours de bonne humeur,
rigolo, prêt à raconter des witz, parfois piquants mais
toujours dans les limites. C'est donc avec consternation que nous avons appris la nouvelle de son décès.
Il laisse un beau souvenir de son passage dans notre
groupe. A ses enfants, sa famille, nous réitérons toute
notre sympathie, nous ne t'oublierons pas, Doudou.
Perdan

t Heinz Stihiï
Par la gestion des membres, on vient d'apprendre le décès de Heinz Sti:ihli. Lorsque j'ai repris I'OJ, en 1967, un important besoin de moniteurs se taisait sentir, en particulier pour la formation et les courses difficiles. Et c'est à ce moment-là
que Heinz, venant de St. Gall, est apparu dans notre section. Excellent grimpeur et
alpiniste, il ne rendait pas seulement des services inestimables à I'OJ en tant que
moniteur et chef de courses, mais encore avec les copains qu'il emmenait dans son
sillage! Il tut un membre très engagé de la commission OJ de 1969 à 1977.
Quelques souvenirs: Aig. du Chardonnet, Albigna, Gran Paradiso, Aletschhorn ...
Heinz était également membre de la commission des courses de la section. En tant
que vendeur chez Müller Sport, il a conseillé de nombreux clubistes pour leur équipement. Mais il ne pouvait pas trop souvent partir en course le samedi déjà.
J'ai eu la chance de faire de très belles ascensions avec Heinz, en privé, comme
Salbitschijen S, Kingspitz NE, Nesthorn face N, Mont Maudit, Les Bans face N.
Mais, beaucoup trop tôt, des problèmes de santé l'ont éloigné des montagnes, et
malheureusement aussi des copains. - Merci, Heinz, pour tout ce que tu nous a
donné! Nous garderons en mémoire le Heinz des années 70, un grand alpiniste,
serviable et ne craignant pas les projets farfelus.
Ruedi Meier
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Alain REBORD-RIGUEN
Dôle
Pinot Noir
Hu magne
Arvine

Vigneron
Cave Les Riettes
1957 ARDON
..,. 027/306 14 18-306 14 01

,-------------------·;pihud ~tnasjjie:r- ~«tJsagistt
S.à.r.l.

2023 GORGIER
Les Prises

Tél. et fax 032/835 23 19
Natel
079/606 05 62

LA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.
2088 Cressier/NE
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Hora.irc: du mardi au vendredi 7 h 30- 12 h, 13h30· 18 h
SAMEDI 9 h · 12 h, 14 h · !6 h
Juillet - aoOt: fermeture samedi 12 h
Tél. 03217;7 13 73

il

\;A'i

2088 Crassier

Hôtel de !a Couronne
Famille Santos, téléphone 032n57 14 58
Au 16 ' étage, salle rustique chaleureuse et accueillante
et une salle annexe de 50 places pour banquets et
réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois.

Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs
variant selon les saisons. De septembre à décembre,
nos spécialités de chasse.

({) 032 835 20 02 · 2024 Saint-Aubin
Fabrication artisanale
Le maître boucher, votre spécialiste,
vous garantit une marchandise de
première qualité en provenance des
pâturages de notre Béroche.

OPTIQUE

COMTESSE STORES

0/DD

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARA Tl ON TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/NE
TÉL. 032 73184 77
NA TEL 079 440 54 64

MART!N LUTHER
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Olivier C.1Z.vcuu::hy
Vin', c./1- Neu• h?tld

EYEMIETRICS'
Ülme 48 - 2000 j\leucliàtel - tel. 032 ;>53 68 89
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Assemblée mensuelle
du lundi, 7 décembre 1998
à 20 heures au local
Salle du Faubourg
faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâte!

Mutations

Une fois n'est pas coutume, nous changerons nos habitudes, puisque la soirée
commencera par la partie récréative animée par i'AJ, qui nous présentera une

rétrospective de ses activités.
Ce changement occasionnel permettra
ainsi à nos très jeunes membres de venir
assister à cette présentation, accompagnés de leurs familles, tout en rentrant à
une heure raisonnable.
Ordre du jour:
1. Communications du comité.
2. Réception des nouveaux membres.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.

Candidats (seront reçus à \'ass. de janvier)
BARD ET Louis-Emile, 1937, Colombier,
présenté par Albert Reiser; DELHOVE
Suzy, 1955, Montmollin, par Thierry
Bionda; G\LLIÉRON Michaël, 1980, Boudry, par Olivier Hautier; MERLOTII Jacqueline, 1943, Corcelles, par Marie-Hélène
et Jean-Paul Randin; ROSÉ Joëlle, 1970,
Neuchâtel, par Véronique Jaquet; SANDOZ Yves, 1965, Berne, par Marianne et
Pascal Sandoz; ZIMMERLI Joël, 1969, Le
Landeron, par Alexandre von Kessel.

Démission:
STEINER Jacques.

Décès:

Communications

.,

G\LIBERT Roger.

Cabane Perrenoud

Admission à I'OJ:

Objets trouvés:
1 paire de pantalon "Jeans" vert
1 pu\1-over
1 alliance en or, avec inscription "Emmanuelle 5 8. 1983"
S'adresser au gérant Fred Burri, tél. 842
31 41.

VUILLEUMIER Aurèle,
son.

1979, Dombres-

.

.

. PV le l'Assemblée générafe ,:
du 7 novembre '1998 à la salie

des spectacles de St-Aubin

Couverture: Cette vue de la cabane de
Bertol, prise depuis le Glacier du Mont
Miné (photo Michela Tarquini). ainsi que le
récit "Impressions de la cabane de Bertol"
en page 173, n1ettent un ter rne à "\'année
Bertol".

Par ce rare, mais splendide après-midi d'automne, D. Gouzi, notre président souhaite
la bienvenue aux 103 personnes présentes.
L'ordre du jour a été publié dans le bulletin,
et n'apporte pas de modification.
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1. Salutations et communications du
comité
D. Gouzi salue tout spécialement les
membres d'honneur, MM W. Galland, P.
Robert-Grandpierre et H. Milz. Il souhaite
également la bienvenue aux vétérans,
ainsi qu'à leurs conjoints, de même qu'aux
invités. Plusieurs personnes se sont excusées.
Le calendrier suisse de l'alpinisme est en
vente pour le prix spécial de Fr. 33.-. Une
liste est distribuée à l'assemblée. Le
comité est heureux d'annoncer que la
demande de subventions pour les rénovations de Bertol a été acceptée lors de
la conférence des présidents à Berne.
Concernant le règlement des cabanes, 2
points sont à retenir: le sac de couchage
(à viande), ne sera pas obligatoire dans
notre pays. Le contrat d'affermage est
accepté, la calculation se fera sur la base
du chiffre d'affaires. F. Matthey nous
relate les projets du CAS pour I'Expo. 01.
Le travail sera conséquent. 2 projets ont
été retenus et feront l'objet d'un débat
ultérieur. Nous devons déplorer le décès
de M. Roger Gilibert membre du CAS
depuis 64 ans. M. Robert-Grandpierre
relate sa vie montagnarde et une minute
de silence est observée en sa mémoire.

2. Procès-verbaux
- Assemblée générale du 4 mai 1998:
accepté à l'unanimité
- Assemblée mensuelle d'octobre: accepté à l'unanimité

3. Rapport annuel du président
Le rapport est applaudi et accepté à l'unanimité. Il est publié intégralement dans ce
bulletin et le suivant.

4. Budget et cotisations 1999
Le budget a paru dans le bulletin d'octobre. R. Mauron explique que si les cotisations peuvent être maintenues pour
1999, il faudra revoir celles de l'an 2000.
Le budget est accepté à l'unanimité, avec
remerciements à son auteur.
5. Mutations au sein des commissions
Les quelques modifications survenues au
sein des commissions seront publiées
dans le programme des courses.
6. Mutations au sein du comité
Il n'y a pas de mutation cette année au
sein du comité. Le président invite chaque
membre présent de se présenter et d'expliquer sa fonction. Le comité est élu par
des applaudissements et les remerciements du président.
7. Elections
- du président
Ce dernier se retire pour permettre à l'assemblée de délibérer. R. Burri, vice-prési-

Menuiserie
l'~~Bernard RYTZ

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

Colombier
Tél. 032 841 23 12
Fax 032 841 10 96

François !Jétraz
Viticulteur-encaveur
Châble 3- 2000 Neuchâtel- Tél. et fax 032/753 59 12

TOSAll~
Colombier- Neuchâtel

Neuchâtel
Tél. 032 724 00 40
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dent, souligne l'énorme travail que fournit
notre président, ceci toujours dans la
bonne humeur et propose tout simplement de le réélire par des applaudissements.
- des caissiers
R. Mauron et W. Frick sont applaudis et
élus à l'unanimité. Un bouquet de fleurs
sera remis à Mme Mauron pour tout l'aide
qu'elle apporte à l'établissement des
comptes.

8. Dhters
Notre président parle du guide que St. De
Montmollin a remis au comité, intitulé "La
Romandie existe". On peut y trouver un
croquis et des commentaires relatifs à
notre cabane de Saleinaz. La prochaine
assemblée mensuelle se déroulera à l'endroit habituel, mais en raison de la présentation de I'AJ, elle débutera par la partie récréative. H. Milz s'exprime au nom
de l'assemblée et apporte au comité ses
remerciements pour le travail accompli
tout au long de l'année. Le partie officielle
se termine et sera suivie par l'hommage
aux vétérans.
Pour le PV, Danielle Nobs

Cours de ski de fond {skating)
Cours d'initiation et de perfectionnement,
donné par des moniteurs de l'Ecole Suisse
de ski nordique.
Piste éclairée des Loges (Vue des Alpes),
4 mercredis de 19h45 à 21h45 dès la première neige, fin décembre début janvier.
Les personnes inscrites seront averties du
début du cours. Possibilité de louer le
matériel de skating dans les magasins de
sport. Renseignements auprès de JeanFrancis Mathez, tél. 853 53 49
inscription: Verser 40.-- frs sur le CCP 2036985-8 à André Geiser, Maujobia 131,
2000 Neuchâtel, tél. +fax 724 56 23, prof.
079/ 406 51 37.

Rappel: Cours de ski 1999
Il aura lieu les vendredis 8, 15 et 22 janvier, ainsi que le week-end des 30 et 31
janvier. Inscription jusqu'au 18 décembre
chez Georges-Alain Boulaz, tél. prof. 722
52 02 (répondeur), tél. privé. 853 48 50.
Pour les détails, voir le bulletin de
novembre.
Cours avalanches 1999
16-17 janvier. Coût approximatif 50.-- frs.
Les trois filtres (3x3) et la méthode de
réduction (--> DOUBLE OUI) sont les éléments principaux d'une gestion moderne
du risque d'avalanche. La théorie du
samedi sera complétée par la mise en pratique en petits groupes le dimanche.
Inscriptions: Martin Günther, tél. 730 29
64 et Dominique Gouzi, tél. 725 11 34.
Semaine de ski de randonnée à Bever
(Engadine) aux Grisons, avec guide, du
14 au 20 mars 1999. Difficulté AD. Itinéraires à choisir sur place, selon conditions
d'enneigement. Logement demi-pension
dans un hôtel. Maximum 10 participants.
Coût approximatif 800 francs. Renseignements et inscriptions auprès de l'organisateur Albertina Santos, tél. 857 14 58.
Semaine de ski de randonnée dans le
massif du Champsaur (Sud des Ecrins)
en France, avec guide, du 20 au 27 mars
'!999. Maximum 15 participants. Une information plus détaillée paraîtra dans le bulletin de janvier. Organisateurs: Jean-Daniel
Perret, tél. 753 70 75 et Solange Chuat,
tél. 863 35 95.
Semair~e de ski de randonnée aux Grisons (région Julier et Bernina), avec
guide, du 21 au 28 mars 1999. Courses
faciles. Dénivelés entre 800 et 1200 m,
soit 4 à 5 heures de montée, rythme tranquille! Sommets possibles: Piz Scalotta,
Piz d'Agnel, Piz Lunghin, Piz Palü, Piz Morteratsch, etc. Demi-pension en chambres
à l'hôtel à Bivio et à la Diavolezza. Coût
approximatif 700 francs. Organisatrice
Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33.
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Colloque: les vendredis à 18 heures au
Cercle National. Sauf avis contraire, les
départs auront lieu des Jeunes Rives.

12 décembre : Ouverture de la saison
de ski. Programme selon enneigement,
région du Gantrisch ou du Grand St Bernard. Durée de la course 5 à 6 heures.
Organisateurs: Fritz Brügger, tél. 731 42
85 et Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50.
Courses passées

10-11 octobre: Su; !es dents, 6 part.

. .i;lpinisme Juvénile :
La course spéléo du 31 octobre a eu un
immense succès et nous n'avons malheureusement pas pu répondre favorablement à 6 Ajiens en raison du nombre limité
de participants pour une telle aventure
sous terre. Ce sont 17 Ajiens et 6 moniteurs qui se sont rendus dans la grotte
des Cavottes à Montrond le Château près
de Besançon. Sous la conduite de nos
deux experts, Jean-Daniel et Béatrice,
nous nous sommes faufilés dans des
étroitures, nous sommes descendus en
rappel un puits de 10 mètres pour nous
retrouver dans la salle des Dunes où nous
avons mangé. Après une petite balade le
long d'une rivière souterraine, nous avons
rebroussé chemin. Remonter le puits à
l'aide d'échelles mobiles n'est pas un
exercice facile juste après le repas! Merci
à Jean-Daniel et Béatrice pour leur aide
toujours précieuse; en raison du succès
de cette sortie, ils ont déjà accepté de
nous consacrer un week-end l'année prochaine (2 sorties) afin que chacun puisse
y prendre part.
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le lundi soir 7 décembre 1998, I'AJ a
l'honneur de présenter ses activités lors
de l'assemblée mensuelle de la section.
Afin que les Ajiens puissent participer, le
comité a accepté de faire la partie récréative avant la partie officielle. Venez donc
nombreux avec parents et amis pour
20h00 à !a Salle du Faubourg, Fbg. de
l'Hôpital 65 (en-dessus du service des
autos) à Neuchâtel. Vers 21hOO, après la
présentation, une petite pause permettra
aux enfants et parents de rentrer avant la
partie officielle.
Tous les renseignements concernant le
camp de Noë! du 27 au 30 décembre
1998 se trouvent dans le bulletin de
novembre; si tu n'es pas encore inscrit,
tu peux toujours essayer de me téléphoner afin de voir s'il reste des places disponibles.
Cette première année à la tête de I'AJ m'a
donnée beaucoup de satisfactions. L'aide
de chacun et une météo favorable nous
ont permis de réaliser toutes nos courses
sauf la première sortie d'escalade et la
sortie avec I'OJ, qui ont été remplacées
par une JOurnée de grimpe en salle.
Pour 1999, l'équipe des moniteurs a préparé un magnifique programme que vous
avez dû recevoir. L'année commence déjà
le 9 janvier 1999 par !'ir!itiation au ski
de randonnée. Renseignements dans le
bulletin de janvier 1999.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année et une bonne année 1999, ainsi
que beaucoup de plaisir à I'OJ pour tous
les Ajiens qui nous quittent pour raison
d'âge.
Philippe Aubert

LES V!NS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. Porret et Fils

~

Corta!!lod

Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858
Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41

Courses futures
'! '1 décembre: Noë! OJ. Comme toujours
Noël arrive, mais les habitudes changent
Cette année on fêtera à la Baume-du-Four
dans les gorges de I'Areuse. Les hommes
du Cromagnon d'un soir dormiront dans la
grotte. Le reste vous savez déjà ... Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 021/ 729
67 96 et Julien Schoch, tél. 841 20 57.

13 décemb~e: !nitiatio~< peaux de
phoque. Petite course pour tous. Le lieu
dépendra de l'enneigement. Prix: 20.environ. Organisateur: Christian Meillard,
tél. 861 42 18.
Courses passées
3-10 octobre: Calanques (7). (A lire au
second degré ... minimum, ndlr). Rendezvous samedi matin à 9 h à la gare de Vaumarcus pour une longue descente au bord
du lac, mais un autre que le nôtre. Sur
place il fait relativement beau et chaud
mais pas trop. On a décidé de faire de
l'escalade; c'est un sport passablement
ludique, exigeant une forte dose de courage et de force. C'est pour ces deux raisons que nous n'avons pas trop pratiqué.
Par contre, le soir, le pastis coule à flot et
le farniente est bien mérité. Le mercredi
on visite le Musée de la Marine à Biarritz.
Philippe s'est essayé à la planche à voile,
il s'en est tiré avec le nez cassé. La nuit
à la disco fut chaude ... (plus que dans la
tente entre Mazal et Gilles). La rentrée fut
lente, le bus nous a lâché en plein milieu
de l'autoroute; heureusement la police et
une dépanneuse sont rapidement arrivés
sur les lieux. Nous arrivâmes à 1 h du mat
à Neuchâtel. La semaine a vraiment été
une réussite, nous remercions particulièrement Thierry et Christian pour leur organisation sans faille.
Sophie

17 octobre: Creux du Va~<. Après un
réveil dur-dur, le départ dans la voie est
plutôt joyeux. Trois cordées dans le vent
(froid) partent dans Archétype et la dernière cordée (rétro?) décolle dans la Falconnaire. Après 3 ou 4 longueurs, un
embouteillage survient quand les deux
voies se rejoignent. La terre a tendance à
descendre toute seule (dans le cou si possible) en entraînant quelques cailloux. Ali,
Pascal et le vent glacial accueillent les premiers à sortir et attendent (longtemps?)
que tous soient dehors. Et, fait rare, tout
le monde est allé boire un... chocolat
chaud!!
Julien
24-25 octobre: Escalade. Vu le climat des
jours précédents, on s'est dit que pour
grimper au sec, il valait mieux aller en salle
ou monter directement au Paradis. Et c'est
ce que nous avons fait. Samedi, journée
presque sans pluie dans les dalles et
dévers du Paradis (la Heutte). avec petit
feu et cervelas grillés pour faire plus vrai!
Dimanche, changement radical d'ambiance; on se retrouve au mur de Berne,
au milieu d'une foule de grimpeurs-gymnastes à observer les évolutions de jeunes
mutants-compétiteurs indécrochables au
plafond. Bref, un week-end fatiguant pour
les bras mais au sec.
Ali

Divers
Vous voyez ce qui arrive quand je ne reçois
pas de récit. comme pour les Calanques,
je dois m'adresser à un écrivain amateur
qui n'y connaît pas grande chose et qui
n'a même pas participé à la sortie ... En
plus il se cache lâchement sous un pseudonyme banal.
Le programme 99 est arrivé. J'espère qu'il
est à votre goût et que chacun y trouvera
son compte. De la peaux de phoque à la
spéléo en passant par le canyoning, la
montagne, le
ou la cascade de glace,
sans oublier le bloc et évidemment l'escalade, il y en a pour tous et pour toutes.
J'espère que l'année prochaine sera
active, instructive et ludique pour vous

vn
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tous, dans le cadre de I'OJ et dans la vie
en général. Joyeux Noël, bonne Année et
tutti quanti!
Ali

Groupe féminin

=

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Courses futures

5 décembre: Veillée à la salle de paroisse
de la Ma!adière à 1511. Organisatrice: J.
Diacon, tél. 725 09 72.

19 décembre: Gâteau au beurre à Valangin. Organisatrice: J. Diacon, tél. 725 09
72.

30 décembre: Dernière sortie de l'année.
Organisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50.
Courses passées

4 oct: Goumois - Soubey, annulé.
10 oct: Repas au Chalet, 8 participantes.
13 oct: Brisolée à Fu!ly, 6 participantes.
17 oct: Balade d'automne, annulé.
24 oct: Val d'Hérens, 7 participantes.

te coin des jeudistes U'l)

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de !a
course dès 17h, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne
prévoit pas la possibilité d'une course
réduite, se renseigner auprès de l'organisateur.
3 déc. Bienne - !..a Neuveville 3 à 5 h.
08h15 Gare Ntel. En train à Bienne. Café.
A pied par Berghüsli à Gaicht en 2 heures.
Dîner au restaurant "Tanne". Par Schernelz
à La Neuveville. Petit parcours: Tüscherz
- Gaicht - Douanne. Prendre un billet Neuchâtel - Bienne et retour dès La Neuveville. Organisateur: W. Schertenleib, tél.
731 54 60.

10 déc. Baulmes - Montcherand
5 h.
08h00 Auvernier. 08h15 St-Aubin (Pattus).
En auto à Baulmes (parc grande salle). A
pied à Montcherand par Six-Fontaines et
L'Abergement. Dîner au Restaurant de la
Treille. Retour par Valeyres et Rances.
Organisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31
65.
17 décembre Fleurier - Couvet. Dîner
de fin d'armée.
08h11 Gare Neuchâtel. 08h50 Fleurier. A
pied à Couvet par le château de Môtiers.
Dîner à l'Hôtel Central à Couvet. Apéro
dès 11h30. L'après-midi à pied à Travers.
Dép. du train 16h21. Inscription obligatoire

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple

1
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tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax 032 721 15 83

MATTHYSSA

Livraisons à domicile

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Nei.!Châtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56

jusqu'au 13 décembre. Organisateur: W.
Schertenleib, tél. 731 54 60.

7 janvier Aération à la Menée (fondl
08h30 Valangin. En auto à Tête-de-Ran. Ski
de fond: Les Neigeux - Les Pradières.
Dîner à la Menée préparé par Henri. Inscription obligatoire jusqu'au 5 janvier.
Apporter le liquide. Parcours à pied à définir sur place si pas de neige. Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04.
Courses passées
8 oct: Riggisberg, 21 participants
14 oct: Voie Révolution 1, 13 participants
15 oct: Voie Révolution 2, 6 participants
22 oct: la Banderette, 57 participants
29 oct: Rampe S Lôtschberg, 22 part.

les aînés
8 oct: Auvernier - Cortaiilod, 9 part.

15 oct: Sentier des marais, 8 participants
29 oct: le landeron - Thielle, 9 part.
Avec les jeudistes <m Crausaz-deI'Eau, 24 septembre 1998
Montés de Noiraigue par le Dos d'Ane ou venus de la Grand-Vy pour les aînés 42 jeudistes étaient réunis au Crausaz-deI'Eau pour faire honneur à la torrée pré-

parée de main de maître par Hervé et
quelques aides. Soleil radieux et ambiance
automnale, ajoutés à la légendaire amitié
partagée, ont assuré le pleine réussite de
la JOurnée.
Claude Manin

impressions de la cabane de Berto!
(Course des élèves à !'occasion du
Centenaire, 14-16 août 1998)
Dernier vendredi des vacances pour les
jeunes invités de la section Neuchâteloise
du CAS. Ados et adultes débarquent des
mini-bus. Dis, un piolet, comment ça se
fixe sur un sac?
Et la montée qu'on entame, en longue
colonne derrière Gil, impassible et efficace. Ça tape, le soleil! La halte aux Plans
Berta\. Tu la vois, là-haut, la cabane? On
a déjà fait la moitié? La pente se raidit.
On vire à droite, vers le névé. Le grincement de la chaîne sur la roche. Et puis les
échelles qu'on aborde en silence: changer
d'une à l'autre, quelle peur!
Arrivée à la cabane, 3311 m. Les dos s'allègent et le bruit des sabots a quelque
chose de domestique. Trente-quatre bols
blancs remplis d'un thé à peine tiède. Ton
bol indiquera ta place à table jusqu'à
demain matin.
Se laver les dents? Pas d'eau. Nuit
pénible, peu de place ... Lever, 4h30 du
matin. Toute la cabane déjeune. Départ
entre 5h et 6h ... En cordée, sur le glacier,
direction Tête Blanche et Aiguille de la
Tsa... Brouillard... fatigue... chaussures
mouillés ... Oh!!! Les montagnes!!!
Nous? Tout, tout petits ...
Les crevasses? Impressionnantes ...
Quel bonheur.
Refaire une expérience de ce type? Oh!
Oui! Tout de suite! C'EST GENIAL! Merci
André, merci Fritz, merci Hans, merci Philippe, merci Gil, merci de votre patience,
de votre disponibilité, merci de nous avoir
permis de faire cette découverte!
(Texte rédigé par quelques élèves du
Centre scolaire secondaire du Bas Lac,
ESRN, sous la houlette de Lorette Geiger,
enseignante.)
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Course VTT aux Portes du Soleil
5-6 septembre 1998
Organisateurs: Olivier Hautier, Yves Baurnaud. 5 participants.
H. O. (c'est très proche de G. 0., mais
pas tout à fait identique) aime prendre des
risques. Le preuve, il m'a demandé de
faire le récit de la course ... Toutefois, je
vais essayer de ne pas trop le traîner dans
la boue, du moins pas autant qu'il nous y
a traîné pendant ce week-end, ce qui ne
devrait pas être trop difficile.
Si une bonne organisation se fait remarquer par le soin du détail, alors il faut
admettre qu'on frôlait la perfection. Je
vous donne quelques exemples. Olivier et
Yves s'étaient parfaitement partagés les
tâches: Olivier roulait toujours devant,
alors qu'Yves se préoccupait plutôt des
retardataires. Pour qu'on ne se perde pas
de vue, il avait exprès mis des chaussettes
roses fluo, alors qu'Yves animait les discussions vives sur les 40 tonnes, les
trains, la taxe poids lourds etc. de façon
à faire monter en même temps le ton et
les cyclistes sans effort.
Autre point important: pendant ces deux
jours, on ne s'est pas perdu une seule
fois. Ceci témoigne bien de la bonne préparation de l'organisation, mais souligne
encore une fois le sens d'orientation inné
d'Olivier qui commence à devenir légendaire parmi les VTlïstes, et qui lui a déjà
valu des surnoms plutôt flatteurs.
Mais ce n'est pas tout, aussi le parcours
et les conditions ont été soignés jusque
dans les plus petits détails. D'abord, pour

augmenter la technicité du parcours, les
organisateurs ont eu recours aux grands
moyens: ils ont fait arroser copieusement
tout le tracé jusqu'à cinq minutes avant le
départ. Puis, comme la première journée
se résumait surtout à de la montée, ils
avaient prévu un ciel couvert tout le long
pour éviter tout excès de transpiration.
Finalement, comme il n'y avait pas de
douches au refuge (de Chésory), le déluge
était programmé pour le dernier quart
d'heure. La nuit, ils ont continué d'arroser
le parcours. Le lendemain par contre, pour
éviter qu'on prenne froid dans les descentes, un soleil radieux nous a accompagné pendant toute la journée. Et si on
peut reprocher quelque chose à l'organisation, c'est peut-être cela: ils ont un peu
forcé la dose, au point où on avait presque
plus envie de piscine que de vélo. En fait,
c'est le vélo à Olivier qui a commencé. Il
s'est baigné dans une fontaine à Châtel.
Mal lui en a pris: il a été grincheux, euh
pardon grinçant pour le reste de la journée. Peu après, c'est Olivier qui a suivi
son exemple dans un lac de Châtel. Heureusement pour nous, cela n'a pas altéré
sa bonne humeur. Et enfin, après avoir
assez correctement résumé une sortie
VTT en une seule phrase: "il faut pousser
à la montée et puis, il faut freiner dans
les descentes", Yves a donc décidé d'aller se baigner à Val dïlliez, endroit qui ne
se trouvait pas franchement sur le parcours prévu.
Bref, en vous racontant tout cela, j'espère
de vous avoir convaincu que, comme si
souvent, les absents ont eu tort. On a eu
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du bon temps, des fous rires, de la boue
jusque derrière les oreilles, de la chance
au Yathze, un pneu crevé, une chaîne
pétée, le vent dans les cheveux, le soleil
dans les yeux, ...

Bart
Une publication du Club Jurassien:
Histoire et ~ature au Creu){ du Van
L'existence et la raison d'être du Club
Jurassien (dont nombre de membres sont
aussi du CAS) sont étroitement liées au
Creux du Van. Fondé en 1865 (donc juste
après le CAS), avec une volonté de vul-

J'ignore encore si l'année 1998 restera
gravée dans les annales de notre section
comme un tout bon millésime. Disons en
ce qui concerne nos cabanes, qu'elle a été
marquée d'événements importants, et
pour nos activités liées directement à la
montagne, 1998 a été tout simplement
exceptionnelle, comme nous allons le voir
en passant en revue les rapports reçus
des divers secteurs de nos activités.

Assemblées mensuelles. Nos assemblées mensuelles ont été en général bien
fréquentées, avec une moyenne de 78
membres présents. Le souci du président,
c'est la durée de la partie administrative
qui parfois s'éternise par des récits de
courses fort intéressants, mais souvent un
peu longs. Il est malaisé de donner la
parole à un conférencier que tardivement
dans la soirée, cet état de fait nous ne
pouvons que faiblement l'influencer.
Merci à Jean-Daniel Perret d'avoir cherché
et surtout trouvé des conférenciers, qui
ont su susciter l'intérêt de nombreux clubistes.
Nous commençons l'année en compagnie
de M. le Dr Jacques Wacker qui se propose de nous entretenir sur l' extraordinaire capacité d'adaptation de l'être
humain dans un milieu pauvre en oxygène,

garisation des sciences naturelles, il vient
de consacrer au Creux du Van un ouvrage
en deux volumes d'environ 200 pages chacun, au format de 22 x 22 cm et richement illustré en couleur et noir/ blanc.
Un volume est intitulé "Une approche géographique, étymologique, historique, littéraire et anecdotique du Creux du Van",
l'autre "Nature au Creux du Van" (ne peuvent être vendus séparément). Cette belle
publication peut être commandée au prix
de souscription de 57 frs (plus frais d'envoi) lors de l'assemblée de décembre ou
avant par écrit auprès du rédacteur.
Ruedi Meier

du mal des montagnes à l'œdème du poumon, quelles souffrances!
Février nous apporte son compte d'histoires, M. Philippe Morel nous raconte
dans tous les détails celle d'une malheureuse chasse à l'ours il y a 12'000 ans.
La Grotte du Bichon. Quelle passion!
En mars, il est grand temps, avant l'été,
de savoir de quelle façon sont réalisées
nos cartes topographiques, M. Jean-Daniel
Guisolan du Service topographique à
Berne nous renseigne avec une vidéo sur
grand écran, quelle science!
Oui ne connaît pas les frères Rémy, et
qui ne connaît pas le Miroir de l'Argentine?
L'amalgame des deux donne
quelque chose de fabuleux. En effet,
Claude Rémy vient en avril nous présenter l'histoire des "Miroirs de l'Argentine". Quelle classe!
En mai, après une séance consacrée
aux comptes de la section, il faut trouver une animation plutôt courte, aussi,
afin de nous reposer de tous ces
chiffres, nous avons droit à un concours
d'identification
photographique.
C'est
René Mauron qui l'emporte; quels souvenirs!
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Juin retrouve la section au musée d'Histoire Naturelle afin d'y visiter l'exposition
"Rats" M. Christophe Dufour nous reçoit
avec humour et compétence, il nous dit
tout sur ce compagnon d'infortune des
clochards, ce grignoteur et fouineur de
décharges toutes catégories. Quelle
saveur!
Quel paradoxe de dire en juillet: "Et si le
soleil ne revenait pas ... " Et pourtant c'est
le nom donné par nos conférenciers à la
voie qu'ils ont ouverte en Patagonie, JeanMichel Zweiacker, Jean-Daniel Nicolet et
Jean-François Robert dans les plus hautes
parois de granit de la planète: quel engagement !
Octobre, c'est le mois où les chauves-souris peuvent commencer leur hibernation;
Jean-Daniel Blant vient nous parler de ces
mammifères fascinants qui sont mal
aimés et souffrent d'une image négative,
imprégnée de nombreux mythes popu-

laires les présentant comme des animaux
maléfiques. Mais alors pour se diriger,
quelle aisance!

Cours et courses. En regardant les statistiques des courses, cette saison 1998
a été extraordinaire, on observe que les
compteurs sont à la hausse. Le nombre
de courses ayant eu lieu (effectuées ou
remplacées) se situaient entre 30 et 41
pendant les cinq dernières années. Il
passe à 46. Le taux de réussite des
courses se situait entre 55% et 72% pendant le lustre précédent. Il passe à 80%.
Le nombre total de participants aux
courses oscillait entre 320 et 380. Il crève
pour la première fois le plafond des 400
et pointe même à 457. En plus, le nombre
de semaines et le nombre de cours sont
en hausse, avec une participation globale
record.
En fait ces chiffres ne font que confirmer
ce que chacun sait déjà, à savoir que nous
avons eu une année exceptionnelle.

Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
{Une activité de Consnucreurs Comina SA)

Rue de la Gare 18
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D'abord, la saison d'hiver a été favorable.
Si les excursions à ski de fond doivent
encore se contenter d'une participation
relativement modeste, c'est incontestablement le ski de randonnée qui remporte
la palme du succès en ce début d'année.
Très peu de courses sont annulées et les
randonnées à peaux de phoque remportent un franc succès. Ceci est particulièrement vrai pour les nouvelles sorties à
ski du lundi, dont le succès imprévu mais
réjouissant doit être mis en évidence.
La saison de ski s'est prolongée avec des
sorties en haute montagne, dont les 4000
m suivants: Rimpfischhorn, le Grand Paradis, le Finsteraarhorn et le Gross Grünhorn. Le Dôme est une des quelques
courses à ski à avoir été annulée, mais ce
n'était que partie remise puisqu'il a été
gravi en course d'été.
L'été justement, avec ses nombreuses
possibilités, a aussi été très favorable. Les
programmes faces N, courses de haute
montagne, courses en moyenne montagne et courses VTT se sont enchaînées
avec succès. A l'exception d'un seul
week-end de mauvais temps qui nous a
coûté trois courses à la fois.
A côté des courses, il faut aussi relever les
activités très réjouissantes dans le domaine
des cours. A l'exception du cours de sauvetage qui n'a pas pu avoir lieu, tous les cours
ont connu une forte participation, notamment le cours de glace. Une bonne formule
semble avoir été trouvée pour les cours
d'un week-end, combinant orientation et

barryvox, ainsi que pour le nouveau cours
avalanches. Cette année a vu le premier
cours de ski de fond.
En marge de ce bilan très positif, il convient
cependant de formuler une réflexion sur
l'avenir, résultant des récentes discussions
de la commission des courses. Nous avons
du succès et une participation nombreuse.
S'il faut s'en réjouir, il faut aussi s'en méfier.
En effet, cette saison, nous avons eu souvent des courses avec une participation
trop nombreuse. Cette situation n'est pas
souhaitable, car de telles courses sont
lentes à l'avance, lourdes à gérer et le chef
de course risque parfois de s'essouffler et
de perdre son enthousiasme. Ainsi, au lieu
de courses avec une participation plus nombreuse, il nous faut plutôt penser à de plus
nombreuses courses, organisées selon des
formules propres à satisfaire la demande.
Les chefs de course et organisateurs actifs
sont très enthousiastes mais ne peuvent
faire face à une telle demande, moins visible
peut-être jusqu'à maintenant, mais que
cette saison a particulièrement mis en évidence. Les organisateurs actuels sont en
nombre nettement insuffisant. Leur engagement personnel ne peut plus être augmenté dans le cadre d'un bénévolat qui doit
rester un plaisir. En fait, la limite est peutêtre déjà dépassée si on considère que 188
des 457 participations aux courses (>40%)
concerne trois seuls organisateurs. Ainsi,
on se trouve dans une situation de faiblesse,
dépourvue de bonne assise, une situation

A Jouer à Ernen 1 Valais:

1/2 chalet avec 3 chambres à coucher {6 lits}
Salon, coin à manger, WC-douche, cuisine agencée.
Balcon et terrasse.
Prix haute saison:
Prix basse saison

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

640.150.590.120.-

1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)
1 semaine
1 week-end (vendredi soir au dimanche soir)

Pour location et renseignements: té!. ()32/835 23 19
----------------

___________________

___]
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critique puisque la disparition d'un seul pilier
costaud risque de faire basculer le tout.
Nous pouvons annoncer un bilan réjouissant au terme d'une saison extraordinaire.
Paradoxalement. nous devons aussi dire
que les activités sportives du club sont
menacées; il sera nécessaire de leur
accorder à l'avenir une attention adéquate.
Le souhait de la commission des courses
est d'entrevoir la perspective de pouvoir
trouver les moyens de maintenir des activités sportives de qualité et de ren·forcer
une bonne équipe de chefs de course.
Colonne de secours. La colonne n'a pas
dû intervenir cette année; un exercice a
eu lieu dernièrement.

Commission des récréations. La commission des récréations a tenu 6 séances
au cours de l'année pour l'organisation de
la Journée des familles et l'Assemblée
générale. A ces séances, il faut ajouter les
6 séances du groupe "Fête des vendanges".
C'est par un temps maussade où s'alternaient petites et grosses averses, que
c'est déroulée la Journée des familles. Ce
temps médiocre n'a, bien sûr, pas empêché les 85 vaillants participants de venir
"s'abriter" à la cabane Perrenoud. Je puis
vous assurer que l'ambiance était des plus
chaleureuses.
La Fête des vendanges 1998 est bientôt
un lointain souvenir mais il faut relever que
tout s'est bien passé. Chacun, travailleur
ou consommateur, mérite d'être remercié
chaleureusement. La nouvelle équipe,
malgré quelques problèmes, est contente
de la manière dont s'est déroulée la fête.
Un grand merci à Pierre Marchal et à toute
son équipe pour l'organisation de ces
manifestations et surtout d'avoir repris la
responsabilité de la Fête des vendanges,
merci et bravo!

Commission du bugetin. L.' exercrce 1998
a été marqué par le changement de rédacteur. Les bulletir1s de janvier et fevrrer ont
été réalisés péll Claude Mor1111, qtrr il
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renoncé à son poste le 21 janvier 1998.
Nous profitons de cette occasion pour le
remercier de son excellent travail et de
son dévouement. A partir du mois de
mars, Ruedi Meier a repris la rédaction
avec beaucoup de compétence, d'efficacité et d'engagement.
Le bulletin 1998 totalisera 176 ou 180
pages. Il faut ajouter que le numéro d'août
comportait un encarté "Spécial 1OOème
anniversaire de la cabane de Bertol" de
24 pages en couleurs. Le coût de ce cahier
très attractif a été entièrement couvert par
la publicité et le supplément des frais d'impression couleur a été pris en charge par
l'Imprimerie Messeiller.
Le budget prévoyait un nombre total de 156
pages, pour un bilan de Fr. 14'300.-Nous
terminerons l'année avec une prévision de
coût d'environ Fr. 20'500.- auquel il faudra
soustraire Fr. 9'000.- de publicité, pour un
bilan de Fr. 11 '500.-, soit un coût de Fr.
2800.- inférieur au budget.
Cette différence s'explique:
1) par la diminution de coût d'environ Fr.
200.- par numéro, accordé par l'imprimeur
à partir du mois de mars, compte tenu
que le nouveau rédacteur fournit tous les
textes sur disquette.
2) par l'augmentation des recettes de
publicité, qui passeront de Fr. 6700.- à
environ Fr. 9000.-- .
De plus, cette diminution de coût substantielle a été réalisée malgré une augmentation du nombre de pages.
Il faut souligner que ces trois avantages
sont entièrement dus au travail de Ruedi
Meier, qui doit être chaleureusement
remercié pour son engagement remarquable. Cette nouvelle façon de faire pose
le problème de la suppléance du rédacteur.

Commission de jeunesse du CAS.
Alpinisme juvéni!e: Toutes les courses du
programme ont pu se dérouler par beau
ternps, rnis à part la première sortie de
grimpe et la course AJ/OJ qui ont été remplacées par une journée en rn ur d' escalade. Les enfants ont rnor1tré un réel intélf~t pour les courses <i ski et en r<lquettes.
bi t)lllimts unt partrcrpé il l'une CHr l'autres
cl es 14 courses du proqr illllllle, totalrsant

242 journées, soit en moyenne 17,2
enfants par sortie. Comme les autres
années, les courses du printemps ont été
les plus fréquentées, alors que la participation a baissé en automne. 21 moniteurs,
ont participé aux courses pour un total de
107 journées, soit 7,6 moniteurs par jour
ou encore 1 moniteur pour 2,2 enfants.
L'effectif de I'AJ est de 57 membres (47
en 1997). Au niveau des moniteurs, nous
avons eu 2 démissions en 1998, en
revanche nous avons pu saluer la venue
de 2 nouvelles monitrices, ce qui nous a
permis de maintenir l'effectif à 22 responsables. Il est néanmoins nécessaire de
recruter de nouvelles personnes, car il est
parfois difficile de trouver le nombre suffisant de moniteurs pour garantir la présence de 1 responsable pour 3 enfants;
d'autre part, le niveau des performances
atteint par les enfants demande un encadrement de plus en plus exigeant au
niveau des compétences techniques des
moniteurs.

l'OJ. L'OJ peut compter sur un effectif
globalement stable (81 membres; 53 garçons et 28 filles); mais paradoxalement
cette constance dans le nombre ne se ressent pas dans la participation aux courses.
Cette année, on compte une moyenne de
6,7 Ojiens par sortie, contre 7,5 l'année
dernière. On peut ajouter que 2, 3 ou 4
moniteurs encadrent les jeunes· pour
chaque activité.
Puisqu'on est dans les chiffres, I'OJ a déjà
effectué 24 sorties au cours de cette
année, sans compter les mercredis aprèsmidi. C'est un peu moins qu'il y a un an
à la même période (29 sorties). Cette relative diminution est principalement due au
nombre important de courses de peaux de
phoque annulées ce printemps. L'ensemble des sorties représente un total de
500 journées J+S. En regardant de plus
près la participation aux courses, on peut
faire plusieurs constatations intéressantes: premièrement près de la moitié
des jours ont été effectués par 6 Ojiens
(soit le 47,4%), et que seulement 41
jeunes (c'est-à-dire la moitié des inscrits à
1'OJ) ont participé à au moins une sortie

cette année. Deuxièmement, seules
quelques activités attirent un grand
nombres de participants (en particulier les
semaines d'escalade), tandis que la majorité des courses ne sont que peu fréquentées par un petit nombre.
Les activités a succès sont les semaines
ou week-ends prolongés d'escalade, la
semaine d'alpes, les courses très faciles
en peaux de phoques, ainsi que le canyoning. Par contre les courses en montagne,
les longues sorties en peaux de phoque,
ou la cascade de glace ne semblent pas
attirer beaucoup de monde.
Ces
constatations
demandent
une
réflexion sur le programme des années à
venir: faut-il suivre le plus grand nombre
et ne faire plus que les activités à succès,
en risquant de perdre ou frustrer les
jeunes qui sont polyvalents, ou garder un
programme varié mais qui peut sembler
élitaire et inadapté pour une majorité?
Le niveau général, en escalade en particulier, est en constante progression, mais
on constate aussi que 1998 est une année
charnière pour les Ojiens participant régulièrement aux activités; un groupe de forts
est devenu pratiquement indépendant tandis qu'un nouveau noyau de jeunes très
motivés est en train de se former et de
prendre la relève.
Un seul point noir cette année, nous avons
malheureusement du déplorer un problème avec un des organisateurs, qui,
pour des raisons personnelles, n'a pu
assumer certaines courses. Des mesures
ont été prises, et après discussions, le cas
semble résolu pour l'année prochaine.
Sur le plan administratif, on peut dire que
I'OJ se porte bien, les finances semblent
assurées, même s'il n'y a pas de quoi jeter
l'argent par les fenêtres, et l'organisation
générale fonctionne correctement.
Il est à relever, qu'Ali Chevalier, le président de notre OJ, a subit une grave opération cette année, et que malgré ses soucis de santé, il a su assumer ses
responsabilités; je le félicite sincèrement
et lui souhaite une excellente santé à
l'avenir.
Suite dans le prochain bulletin
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