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Fiscalife UBS rend l'épargne de prévoyance avec le pilier 3a trois fois plus performante. 
Premièrement, vous vous constituez un capital de prévoyance. Deuxièmement, vous faites 
des économies d'impôt. Troisièmement, grâce à la couverture d'assurance individuelle, 
vous protégez votre famille et vous-même en cas de décès et d'invalidité. 

Parlez-en à votre conseiller UBS, informez-vous auprès de l'agence UBS la plus proche ou sur 
www.ubs.com/fisca. 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 9 janvier 2006 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 

1. Salutations et ouverture de l'assem-
blée 

l 2. Rétrospective 2005 de notre OJ 

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

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bullet in: 12 janvier 2006. 
Prochain comité: 30 janvier 2006. 

Préavis : 6 février 2006 : 
« Alpes et Préalpes » 

Conférence-diapos par Marc Burgat 

Couverture: Le bouquetin de Saleinaz 
vous présente ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année ! Photo Roger Burri 

Nos cabanes : 
Perrrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée 

Gestion des membres 

Admissions: 
BIANCHIN I Pascal, 1973, Corcel les 
LÉCHENNE Yann, 1975, Colombier 
LEE Sooah, 1973, Neuchâtel 
LUTZ Elena, Neuchâtel, AJ 
TELLENBACH Claire, 1984, Neuchâtel, AJ 
THULER Sidone, 1980, St-Blaise 
VILLARS Denis, 1949, Neuchâtel 

Le billet du comitard 

Gardiennage à Saleinaz 

Oui n'a pas rêvé une fois, lors d'une visite 
dans une cabane de montagne, d'y rester 
quelques jours, d'être le maître de ce lieu 
mythique de la solitude? la rencontre? la 
découverte? 
C'est un tout, la découverte de soi-même. 
Lorsque vous êtes seuls dans cette cabane 
entouré de montagnes et de glaciers, au 
calme, vous avez le temps d'observer la 
nature, le relief des sommets à contre-jour 
au coucher de soleil, les chocards qui font 
un concert pour obtenir quelques miettes 
de pain, et voilà la belette qui sort des fon-
dations de l'ancienne cabane pour chercher 
les quelques couennes de fromage que le 
gardien a jeté pour nourrir les accenteurs 
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alpin, et soudainement vous vous trouvez 
face à face avec le compagnon de prestige, 
le bouquetin, cette belle bête (voir couver-
ture du bulletin) et de son amie qui, elle, se 
tient à quelque dizaine de mètres derrière 
lui, pas très rassurée par la présence de 
l'homme. 
Mais quand il y une activité plus importante 
à la cabane, par la présence de nombreux 
montagnards, l'observation est plus diffi-
cile, et puis il y a du travail, il faut nourrir tout 
ce petit monde, qui se couchera très vite 
pour repartir de bonne heure le lendemain 
faire l'ascension tant convoitée. Et voici tôt 
le matin, la cabane est à nouveau seule avec 
son gardien qui retrouve ce calme auquel il 
aspire, pour faire de nouvelles observa-
tions. 
Oui, vous pouvez rêver, mais ce rêve peut 
devenir une réalité à votre portée. Si cela 
vous enchante d'être une fois gardien de 
cabane, c'est possible, il y a quelques 
places d'aide gardien à Saleinaz à prendre 
pour l'année 2006 ! C'est peut-être le début 
d'un rêve, alors contactez moi, et je vous 
informerai sur les disponibilités. 

R.Burri gérant Saleinaz, tél. 032 835 23 91. 

Communications 

Cartes avec itinéraires de ski 

On se souvient de la mésaventure d'un chef 
de course qui s'est vu condamné pour avoir 
pénétré dans une réserve naturelle en utili-
sant une carte périmée. 
Nous avons donc acheté les dernières 
cartes parues, qui mentionnent systémati-
quement (pour le territoire suisse) les 
réserves naturelles et les pentes supé-
rieures à 30°, de même que des informa-
tions utiles pour la pratique du snowboard. 
Ainsi, notre collection de cartes 1 :50000 
avec itinéraires de ski, à votre disposition 
chez Comminot, est donc parfaitement à 
jour. 

R.M. 

4 

PV de l'assemblée générale 

du samedi 19 novembre 2005 
à la Cité Universitaire, Neuchâtel 

Salutations et communications 
Notre président salue les 102 personnes 
participant à cette assemblée générale 
d'automne. 

Une enquête a été ouverte auprès des 
membres de notre section. Environ 1/3 
d'entre eux recevront prochainement le 
questionnaire par la poste et sont priés de 
bien vouloir y répondre. Ce questionnaire 
paraîtra également dans le bulletin de 
décembre et sera inséré sur le site. Notre 
président encourage vivement chacun à le 
remplir. 
Concernant le festival des cabanes 2006, le 
concours lancé a connu très peu de succès. 
Le président se plaît à relever que les 
groupes des dames, des Jeudistes et de 
l'ALFA ont soumis des propositions. 
Les principaux thèmes de la conférence 
des présidents étaient l'adoption du budget 
et des subventions accordées pour les pro-
jets de reconstruction ou de rénovation de 
cabanes. Plusieurs sections devront obte-
nir des hypothèques avec intérêts. Aucune 
subvention n'a été refusée. Notre président 
remercie les personnes qui, par leur 
sagesse, ont permis à notre section d'ac-
quéri~ de rénover et de posséder des 
cabanes sans aucune hypothèque. 
La première étape du nouveau règlement 
des cabanes a été discutée à la conférence 
des présidents, mais il devra encore être 
adapté. Les discussions ont été parfois viru-
lentes à ce sujet. 

Nomination des scrutateurs 
Guy Ouenot et Marc-André Krieger sont 
nommés scrutateurs. 

Procès-verbal de l'assemblée générale 
de printemps, du 5 mai 2005 
Petite correction à apporter: ce sont 2 véri-
ficateurs des comptes qui sont nommés, le 
troisième est suppléant. Le président en 
remercie son auteur. 



Budget et cotisations 2006 
Le budget a été publié dans la dernier bul-
letin. Il présente un excédent de charges de 
Fr. 14'900.-. Il tient cependant compte des 
Fr. 15'000.- versés à l'association neuchâ-
teloise d'escalade (ASEN). Aucune aug-
mentation des cotisations n'est prévue 
pour 2006, mais nous devrons rester atten-
tifs. 

Elections 
Du président 
Ce dernier informe qu'à la fin de cette pre-
mière année, il se sent apte à poursuivre 
sont mandat. Il est réélu à l'unanimité par 
applaudissements. 

Ou caissier 
R. Miorini est également réélu par applau-
dissements. W. Frick informe que ce der-
nier souhaite s'arrêter dès qu'un rempla-
çant aura été trouvé. 

Des autres membres du comité 
M.-J. Robert nous quitte après 10 ans de 
comité, de même que R. Burri qui reprend 
la gérance de Saleinaz. Ces deux membres 
sont vivement remerciés pour tout ce 
qu'ils ont apporté à notre section, leur 
dévouement et leur esprit de club. Un petit 
présent leur est remis. Les autres 
membres sont réélus par applaudisse-
ments. Pour remplacer les deux membres 
sortants, notre président propose à l'as-
semblée d'élire Ch. Favre et J.-CI. Lanz. Là 
aussi, ce sont les applaudissements qui 
font office de vote. 

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

Divers 
H. Milz a été interpellé par W. Pfander par 
le biais du bulletin au sujet de la cabane de 
Bertol. En effet, cette cabane lui tient à 
cœur et il est partie prenante pour organi-
ser les 30 ans de l'inauguration de la 
cabane. 
Il exprime également sa reconnaissance au 
président de notre section pour tout le tra-
vail qu'il accomplit, de même qu'à l'en-
semble du comité et des membres des 
commissions qui œuvrent pour la vie de 
notre section. Hermann invite l'assemblée 
à les applaudir très vivement. 
C. Masserey nous fait un récit très touchant 
sur ce que le CAS représente pour lui. Il sera 
fêté tout à l'heure pour ses 40 ans de fidé-
lité au club. 
Le président rappelle à tous qu'après une 
courte pause, la présentation des jubilaires 
aura lieu. Elle sera suivie de l'apéritif offert 
par la section, puis du repas et des festivités. 
La prochaine assemblée mensuelle aura 
lieu le 5 décembre à la salle du Faubourg. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 5 décembre 2005 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président souhaite une cordiale bien-
venue aux 75 membres participant à cette 

COMTESSE STORES 

111/U/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MAROU ES 
EXPOSITION PERMANENTE 

CORCELLES/ NE TÉL. 032 731 84 77 
NA TEL 079 440 54 64 
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assemblée. Il passe la parole à G. Boulaz, 
pour la présentation de la partie culturelle. 

Ascension du Mt McKinley 
C'est avec un grand enthousiasme que 
nous écoutons les clubistes Michel Abpla-
nalp et Alain Berger nous conter leur ascen-
sion du Mt McKinley. Ils nous ravissent de 
vues époustouflantes d'une qualité et 
d'une beauté dignes de grands photo-
graphes. Mais c'est surtout la grande sim-
plicité dans leur récit qui nous impres-
sionne. Le périple, pourtant joliment 
difficile, paraît à les entendre simple. Le res-
pect qu'ils ont de l'environnement est à 
relever. Toutes les questions posées prou-
vent que chaque membre assistant à cette 
présentation y a pris un énorme plaisir. Un 
merci tout spécial à ces grands sportifs. 

Communications du comité 
Le règlement du Fonds « Dégâts aux véhi-
cules» est paru dans le dernier bulletin. 
Le comité s'est penché sur les idées récol-
tées concernant l'année des cabanes en 
2006. Seuls certains groupes en ont émis, 
aucun clubiste ne s'est prononcé à ce sujet. 
Un rappel est fait aux commissions, nous 
avons besoin en toute urgence des noms 
de leurs membres pour la parution dans le 
bulletin de janvier 2006. 
La colonne de secours est intervenue hier 
à la demande de la gendarmerie. B. Burri 
ayant démissionné, c'est sous la conduite 
de M. J. Boschi que s'est déroulée l'opéra-
tion de sauvetage d'un skieur qui a fait une 
mauvaise chute à Chasserai, dans un 
endroit très difficile d'accès. A. Ruchti nous 
fait un rapport détaillé de ce sauvetage qui 
s'est déroulé avec succès. Il est rappelé 
que dès le mois de janvier 2006, ce sera à 
la Fondation Secours alpins d'intervenir. 

Présentation des nouveaux membres 
Le seul nouveau membre présent ne s'est 
pas annoncé. Il est donc prié de se faire 
connaître lui-même. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre section. 

Courses passées et à venir 
M. Liberek passe en revue les courses d'oc-
tobre et de novembre. Peu de récits sont 
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donnés à ce sujet, car plusieurs courses ont 
été annulées ou les narrateurs sont 
absents. Les cours de gymnastique 
connaissent un bon succès. 
Les activités de chaque groupe sont 
ensuite commentées par les responsables. 
Le groupe de l'ALFA rivalise avec celui des 
Jeudistes pour les records de part icipation . 
Ces derniers détiennent cependant tou-
jours le monopole. 

Seule course future au programme, c'est la 
sortie des skis de fond organisée par 
H. Hügli. Un cours DVA, donné par Y. Smith 
et J.-M. Zweiacker, est également agendé 
en décembre. Il se déroulera à Andermatt. 

Divers 
W. Frick signale qu'il a reçu de la documen-
tation pour un ouvrage intitulé « Falaises du 
Jura». S'il en fait la promotion, c'est que 
plusieurs de nos membres ont participé à 
son élaboration . Sa parution est prévue 
pour l'automne 2006. 
E. Uyttebroeck lance un message de la part 
de la commission des médias. Au début de 
l'année prochaine, les accords avec les 
annonceurs seront renouvelés . Il rappelle 
aux indépendants que le bulletin est un 
excellent moyen de faire connaître leur 
entreprise et les encourage vivement à faire 
publier une annonce. 
M. Borgès a été déçu que l'on n'ait pas pro-
fité de l'assemblée générale pour remercier 
F. Burri qui termine son mandat de préposé 
à la cabane Perrenoud, après 1 0 ans de 
loyaux services. W. Frick répond qu'il n'a 
pas été oublié, mais que les remerciements 

OOoucherie -~ arcuterie-'IT' raiteur 
de la ®éroche 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 



à toutes les personnes qui ont œuvré pour 
le club seront remerciées ultérieurement. 
M. Liberek encourage vivement les per-
sonnes qui ne possèdent pas encore la pla-
quette de l'expé 2005 à s'en procurer une 
au terme de l'assemblée. 
Le président souhaite à chacune et à cha-
cun de passer de très belles fêtes de fin 
d'année et leur donne rendez-vous le 10 jan-
vier 2006 pour l'assemblée mensuelle qui 
sera agrémentée d'une coupe de cham-
pagne. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Activités particulières 

Cours Avalanche 1 
(J-Michel Zweiacker, guide de montagne) 

Dates: Partie théorique le 12.01 .06 à 19h30 
(lieu à définir) . 
Partie pratique le 14.02.06, départ 7h00 par-
king Nid du Crô (endroit à définir en fonc-
tion des conditions). 
Prix: 60.-. Inscriptions : délai 09.01 .06. 
Ce cours s'adresse aux débutants et aux 
personnes voulant participer aux courses à 
ski de randonnée de la section. 
Les aspects de la théorie de base sur les 
avalanches seront abordés (types d' ava-
lanches, bulletin d'avalanches, déclenche-
ment, mesures préventives, comporte-
ment dans un groupe, etc.). 
Une journée entière sera consacrée à la 
mise en pratique des différents aspects 
présentés pendant la théorie. Le rôle ainsi 
que le comportement au sein d'un groupe 
«entant que participants >> seront abordés. 
Il est obligatoire de suivre la partie théo-
rique pour suivre le cours pratique. 

Cours Avalanche Il (avancé) 
(Yann Smith, guide de montagne) 

Dates : Partie théorique le 12.01 .06 à 19h30 
(lieu à définir) . 

Partie pratique le 15.02.06, départ 7h00 par-
king Nid du Crô (endroit à définir en fonc-
tion des conditions). 
Prix : 60.-. Inscriptions: délai 09.01 .06. 
Cours de formation et de perfectionnement 
sur la prévention des avalanches dans l'or-
ganisation et la direction de courses. 
Ce cours s'adresse aux personnes actives 
comme chefs (ou futurs chefs) de courses 
et présuppose une connaissance des 
méthodes 3 x 3 et de réduction. 
Une journée entière sera consacrée à la 
mise en pratique lors d'une petite course où 
chaque participant sera appelé à jouer un 
rôle actif. Les aspects liés à la prise de déci-
sion en tant que chef de courses seront 
abordés. 
Il est obligatoire de suivre la partie théo-
rique pour suivre le cours pratique. 

Courses du mois 

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

Lundi 9 janvier : Rando du lundi, ski de 
rando. 
Pas de colloque pour les sorties ski rancio 
des lundi . Téléphoner jusqu'à 20h00 le 
dimanche. 
Le lieu sera déterminé en fonction des 
conditions météo et de l'enneigement. 
Organisateurs: Sylvie Gossauer, tél. 032 
842 45 44 / 079 275 13 59 ; Alberti no San-
tos, tél. 032 757 14 58 / 079 275 13 59. 

Mardi 10 janvier: Cours de ski de fond 
(skating). 18.30 h au restaurant de la Croi-
sée à Malvilliers. Voir bulletin de décembre. 
Attention pas de colloque. Organisateur: 
André Geiser, tél. 032 724 56 23. 

Jeudi 12 janvier: Cours avalanche I et Il, 
théorie. 
Détails sous Activités particul ières. 
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Samedi 14 janvier: Cours avalanche 1, 
pratique. 
Détails sous Activités particulières. 

Dimanche 15 janvier, Cours avalanche Il, 
pratique. D 
Détails sous Activités particulières. 

Lundi 16 janvier: Rando du lundi, ski de 
rando. Détails voir sous 9 janvier. 

Mardi 17 janvier: Cours de ski de fond 
(skating). De 19.30 h précise à 21.45, 
piste éclairée des Loges (Vue-des-Alpes). 
Détails voir bulletin de décembre. Atten-
tion pas de colloque. André Geiser, tél. 032 
724 56 23. 

Samedi 21 janvier: Initiation au ski de 
rando, F. 
Cette course est destinée aux personnes 
souhaitant s'initier à la peau de phoque. 
Pour participer à cette course, il est néces-
saire de maîtriser le ski sur piste. Le col-
loque du vendredi est obligatoire. Rendez-
vous à l'entrée du parking du Nid du Crô à 
7 h. Coûts approx. CHF 30.-. Organisa-
trices: Florence Tanner, tél. 032 853 66 35; 
Isabelle Rüedi, tél. 022 730 82 78. 

Dimanche 22 janvier: à la découverte de 
la vie animale en hiver. 
Mais quel animal a bien pu laisser de telles 
traces? Et qui a rongé ce cône d'épicéa? 
Cet animal courrait-il? .. . venez découvrir le 
monde merveilleux des traces dans la 
neige ! Sortie en raquettes (à la charge des 
participants). Env. 5 heures de marche, 
mais très tranquillement ! 
Région encore à définir lors du colloque en 
fonction des conditions d'enneigement. 
Sortie limitée à 12 participants. Organisa-
teur: Martin Liberek, tél. 032 731 57 85, ou 
mliberek@freesurf.ch. 

Lundi 23 janvier: Rando du lundi, ski de 
rando. Détails voir sous 9 janvier. 

Mardi 24 janvier: Cours de ski de fond 
(skating). De 19.30 h précise à 21.45, 
piste éclairée des Loges. Détails sous 
17 janvier. 

8 

Samedi 28 janvier: Cascade de glace, dif-
ficulté moyenne. 
Oberland bernois ou Val d'llliez, selon les 
conditions. Pas de colloque pour cette 
course; contacter directement l'organisa-
teur: Simon Perritaz, tél. 079 474 92 20 ou 
sperritaz@swissonline.ch 

28-29 janvier Construction d'igloos, ski 
de rancio F-, mais nuit en igloo. 
Les participants(es) construisent eux-
mêmes leur igloo à proximité de la Métairie 
de l'Isle, 1352 m. Nous souperons et déjeu-
nerons à la Métairie. Cette sortie s'adresse 
aux débutants(es)qui n'ont jamais construit 
et passé une nuit dans un igloo. Le 
dimanche sera consacré essentiellement à 
l'évolution dans le terrain, à l'initiation et la 
recherche avec les DVA + sondage. Coût: 
environ Fr. 35.-/40.- avec le souper et déjeu-
ner. Max: 12 participants(es). Organisa-
teurs: Edouard Fasel, tél. 032 757 13 73; 
Albertina Santos, tél. 032 757 14 58. 

Samedi 28 janvier: Turnen, ski de rancio F. 
Voie normale facile depuis le Diemtigtal. 
Organisateur : Roger Zimmermann, tél. 032 
853 70 76. 

28-29 janvier: Week-end ski de fond Jura. 
Organisatrices: Doris Geiser, tél. 032 724 
56 23; Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Lundi 30 janvier: Rando du lundi, ski de 
rando. Détails voir sous 9 janvier. 

Mardi, 31 janvier: Cours de ski de fond 
(skating) . De 19.30 h précise à 21.45, piste 
éclairée des Loges. Détails sous 17 janvier. 

ALFA, 4/5 février 2006, Jurahaus CAS 
Bienne. Rdv. Samedi 14h. Déplacement en 
voiture privée aux Prés-d'Orvir-i. 1 heure de 
montée à ski de fond/ raquettes jusqu'à la 
cabane. Souper fondue, déjeuner organisé, 
prévoir pique-nique pour dimanche midi. 
Retour dimanche dans l'après-midi. Prix 
approx. Fr. 25.-/adulte, Fr. 17 .-/enfant + 
boissons à acheter sur place. Inscriptions 
jusqu'au 23 janvier. Organisatrices: Nicole 
Perrin, tél. 032 842 65 74; Vreni Ravasio, 
tél. 032 841 13 59. 



Courses passées 

10 et 12 novembre: Cours d'orientation 
avec carte et boussole, 20 participants 
26 novembre: Cours d'orientation avec 
GPS: 15 participants 
26 novembre: course spéléo: 4 part. 

Alpinisme juvénile 

Bonne année à toutes et à tous! J'espère 
que ces fêtes de fin d'année vous ont permis 
de vous reposer afin d'affronter 2006 et son 
programme de courses en toute sérénité ! 
Pas de récit aventureux à se mettre sous la 
dent ce mois-ci, à peine quelques informa-
tions concernant la première sortie: 
Le samedi 14 janvier aura lieu une sortie à 
ski de randonnée, en direction du Chasse-
ron. Le rendez-vous est fixé pour 8h30 au 
CSEM, retour pour 16h - 16h30. Equipe-
ment: Skis de randonnée ou skis de piste 
(avec bâtons!), habits chauds et coupe-
vent, pique-nique, thermos de thé; nous 
pouvons mettre à disposition un dispositif 
de marche qui s'adapte sur tous les skis de 
piste, ainsi que les peaux de phoques. Prix 
Fr. 7.-. Inscription jusqu'au jeudi soir chez 
Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52. 
En attendant d'aller manger une fondue 
avec la lune le mois prochain, profitez bien 
de la neige! 
A bientôt, 

Pascal 

OJCAS A/IJ 
Neuchâtel ~
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Courses futures 

3-4 décembre: Noël OJ sous terre. Nuit 
sous terre avec saumon et caviar dans la tra-

ditionnelle cathédrale de bougies (prenez-
en quelques unes). Départ à fixer au col-
loque. Prix : 30.-. Organisateur : Pascal 
Renaudin, tél. 032 841 24 02. 

14 janvier. Ski de randonnée ou snow-
board dans les Préalpes ou dans le Jura en 
fonction des conditions. Le mot d'ordre : 
tous au sommet. Prix de 10 à 20.-. Organi-
sateur: Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 . 

21-22 janvier. Cascade de glace. Samedi, 
initiation à la cascade à la Combe Grède, 
nuit glaciale à la belle étoile ou tempérée à 
Chuffort. Dimanche, perfectionnement aux 
Roches Pleureuses dans le Doubs. Prix: 30 
à 40.-. Organisateur: Vincent Haller, tél. 032 
730 43 61. 

28 janvier. Ski de randonnée ou snow-
board dans les Préalpes. Sortie un peu plus 
longue que l'initiation. Prix : environ 20.-. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 032 
724 69 56. 

Divers 

Cours de perfectionnement J+S: Pour la 
première fois nous allons organiser les 25 
et 26 mars 2006 notre propre cours de per-
fectionnement (CP) pour les moniteurs J+S 
qui ne sont plus reconnus. Thierry est le 
responsable technique de ce cours (Expert 
J+S) et moi je me charge de la partie admi-
nistrative. Pour que ce CP puisse avoir lieu, 
il nous faut au minimum 12 et au maximum 
16 participants car nous avons l' intention 
de faire 2 groupes de max. 8 participants. 
Il s'agit d'un CP Alpinisme, mais qui 
permet de réactualiser toutes les recon-
naissances (Alpinisme, Ski de rancio, Esca-
lade). Inscrivez-vous rapidement mais 
au plus tard jusqu'au 30 janvier 2006 
(p.aubert@ieee.org) . Pour rappel, un moni-

Olivier .Cavanchy 
Vins c/e Neuchâtel 

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

u,me 48 - 2000 Neuchâtel - tel. 032 ;,53 68 89 

9 



teur J+S est reconnu 2 ans après sa der-
nière formation puis il garde le statut de 
moniteur « suspendu » pendant 4 ans. 
Après ces 6 ans, le statut de moniteur J+S 
est «abrogé» et une formation complète 
doit être refaite. Les moniteurs qui ont fait 
leur dernière formation en 2003 ne sont 
donc plus reconnus depuis le 1er janvier 
2006 et doivent suivre ce CP. Les moniteurs 
qui ont fait leur dernière formation avant 
l'an 2000 sont« abrogés» et doivent refaire 
une formation complète. Si votre dernière 
formation J+S remonte à l'an 2000, c'est le 
dernier moment de faire un CP si vous dési-
rez maintenir votre statut de moniteur J+S ! 

Expédition UNIL / CAS en Patagonie: 
L'Université de Lausanne, en collaboration 
avec le CAS, organise une expédition com-
binée « recherche et alpinisme» aux Torres 
del Paine afin de récolter des échantil lons 
de roche. Cette expédition est dirigée par 
des géologues et des guides de montagne. 
10 jeunes alpinistes talentueux seront 
sélectionnés en été 2006 afin de participer 
à cette expédition de 4 semaines en hiver 
2006/2007. Les frais de participation se 
montent à env. Fr. 2000.-, le solde étant pris 
en charge par le CAS et les sponsors. Plus 
d'information chez Pascal Burnand, res-
ponsable Jeunesse du CC (tél. 032 342 78 
08; e-mail: scalp@bluewin.ch) .. 

Philippe Aubert, Coach J+S 

Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et ren-
voyé, ou communiqué oralement, leurs 
envies de participation aux courses de cette 
année 2006 ... Ça fait plaisir et on va en tenir 
compte. Ne reste plus qu'à s'inscrire « pour 
de vrai » aux sorties ! Dommage que les 
autres n'aient pas pris la peine de s'inté-
resser un peu plus au programme, ils 
auraient constaté que les moniteurs font un 
gros boulot pour proposer des courses 
adaptées à chacun ... 
A bientôt dans la poudre ou sur les glaçons ! 

Ali 

Bonne année à tous, 
Aurélie 
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Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Me 11 janvier: Les Jardinets avec Renée 
Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Ve 20 janvier : Les bords de la Thielle avec 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Je 26 janvier : Réserve du Fan el avec Clau-
dine Maumary, tél. 032 753 42 88. 

Ma 31 janvier: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30 à la Gon-
dola). 

Activités passées 
5 nov.: Dernier repas au Chalet, 9 part. 
9 nov. : Jardinets, annulée 
15 nov. : Bois de Fargout, renvoyée 
24 nov. Gde Joux - Pte Joux, 9 part. 

Erratum 
La dernière liste des membres du groupe 
féminin comporte une erreur de No de télé-
phone. Il s'agit du téléphone de Mm• Joce-
lyne Guéna, qu'il faut corriger comme suit: 
032 721 16 67. 

Communication 
La semaine d'hiver à Celerina a été suppri-
mée pour cause de trop faible participation. 

Grande Joux - Petite Joux 
24 novembre 2005 

La bise n'a pas découragé neuf clubistes 
(chez nous, c'est une forte participation!). 
Il fait un soleil radieux et quand on monte 
dans un secteur abrité, il fait même chaud ! 
Les feuilles au sol, les herbes sèches, les 
troncs des taillis et le soleil bas, tout brille. 
Il y a de l'or dans l'air. 



A la Petite Joux, l'accueil est des plus cha-
leureux. Nous mangeons bien au chaud 
avant de revenir à la Grande Joux par un autre 
chemin. Une partie du groupe descend direc-
tement sur les Ponts-de-Martel. Quelle belle 
journée, merci « l'autre Eliane»! 

E.M. 

P.S.: le lendemain, le Jura était couvert d'un 
bon demi-mètre de neige ! 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

5 janvier: Cabane Perrenoud. 
Aération des Jeudistes pour l'an nouveau. 
08h45 St Aubin (stand de tir), en voitures 
aux Rochat (café). A ski de fond (si neige) 
ou à pied à la cabane Perrenoud. Repas pré-
paré par Henri et retour par un autre par-
cours. Organisateurs: pour la course André 
Chappuis, tél. 032 753 29 43, pour le repas: 
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

12 janvier: Le Gardot. 
08h30 Parking de Rochefort. En voitures à 
la Brévine, café. A ski ou à pied au Gardot, 
l'itinéraire tiendra compte des conditions. 
Dîner à l'Auberge du Gardot (France) et 
retour par un autre itinéraire. Se munir de la 
carte d'identité et d'Euros. Organisateur: 
Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12 ou 
079 462 51 26. 

# Pharmacie 
Centrale 

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

19 janvier: Les Rochats - Les Cluds 
08h30 St Aubin-stand. En voitures aux 
Rochat (café). A ski de fond par la Combaz 
aux Cluds (dîner) . Retour par le même iti-
néraire. Organisateur: Jean-Claude Kunt-
zer, tél. 032 753 62 73 . 

26 janvier: Portes du Soleil, ski de piste 
06h45 Parking de Robinson. En voitures à 
Champéry. 08h30 caisses du téléphérique 
Champéry - Croix-de-Culet. Café à la Croix-
de-Culet et orientation sur le programme de 
la journée. Prendre carte d'identité et 
Euros. Organisateur : Jean-Jacques Mayor, 
tél. 032 731 59 04 ou 024 479 15 60. 

26 janvier: La Brévine - Bémont 
Pour les non participants à la journée de ski 
alpin aux Portes du Soleil. 
08h30 Rochefort (collège) . En voiture à la 
Brévine, café. A ski de fond à Bémont par 
le nord de la vallée . Dîner chez Bichon . 
Retour à la Brévine par les Taillères. Par-
cours réduit prévu à partir du parking des 
Taillères. En cas d'enneigement insuffisant, 
même parcours à pied . Organisateur: Wal-
ter Schertenleib, tél. 032 731 54 60 ou 078 
709 09 38. 

Courses passées 
3 nov.: Le Suchet, 46 participants 
10 nov.: Mifroma, Ursy, 42 participants 
17 nov.: Chevroux - Portalban, 42 part. 
24 nov.: Observatoire Neuchâtel, 43 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
3 nov. : Combaz, Ronde Noire, 11 part. 
10 nov.: Les Planes, circuit, 10 part. 
17 nov.: Cornaux, Cressier, 10 part. 
24 nov.: Bevaix, Plan Jacot, 8 participants 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56 
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Toast à la patrie 
Assemblee génerale du 19 novembre 2005 

Mon cher Président, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis clubistes, 

Vous avez bien fait, tout à l'heure, de nom-
mer Werner Frick président pour une nou-
velle année. C'est un homme compétent 
et intelligent. je dirais même un brin malin. 
Hermann, cela te ferait plaisir de porter le 
toast à la patrie? C'est ainsi qu'il m'a inter-
pellé le soir d'une assemblée mensuelle. 
Vous aurez saisi la nuance, un autre m'au-
rait demandé si je serais d'accord. Non, lui 
il m'offre d'emblée une partie de plaisir. 
Comment résister à une telle proposition? 
Renoncer à la possibilité de se retrouver 
sous les feux de la rampe? Rester insen-
sible à ce coup flatteur? Faudrait être un 
saint que je ne suis pas pour étouffer la 
petite flamme d'orgueil que Werner a 
réussi à allumer. Et c'est ainsi que j'ai 
mordu à l'hameçon. 

Le réveil est venu bien plus tard, au 
moment où, assis devant un bloc de papier 
resté immuablement vierge, je me grattais 
la tête. J'utilise en effet encore la vieille 
mode, pratiquée durant des décennies, 
mais le problème aurait été le même 
devant l'ordinateur; ni le papier ni le PC ne 
répond à ma question: Que veux-tu leur 
dire ou que peux-tu leur dire? 

C'est le ton qui fait la musique. Un toast à 
la patrie, c'est quelque chose de sérieux. 
Mais après un excellent apéritif et un sou-
per bien arrosé, seront-ils réceptifs à des 
pensées profondes, philosophiques, 
accepteront-ils que je leur fasse la morale? 
Ou faut-il plutôt un peu plaisanter, essayer 
de les dérider? Oh, pas de frivolités, on 
n'est pas à la Case à chocs ni au Grand-
Théâtre de Genève pour regarder 
Tannhauser. C'était les pensées qui me 
passaient par la tête. 

Mais en fait. c'est quoi, ce Toast à la Patrie, 
appelé autrefois Toast à la patrie et aux 

12 

alpes? Si la Suisse était un royaume, nous 
aurions l'habitude de répéter à tout 
moment « the queen » comme le font nos 
amis anglais en levant leur verre de 
whisky. Mais pour nous autres Suisses. 
porter un toast va au-delà d'un simple 
geste machinal sans réflexion aucune. 

C'est donc, si vous le permettez, à travers 
mon cursus personnel au Club Alpin que je 
m'efforcerai de répondre à l'attente de 
notre président et, si possible, à la vôtre. 
Porter ce toast à mon âge, c'est, me 
semble-t-il, en priorité exprimer la recon-
naissance pour tout ce que la vie m'a offert 
de beau et de bon, de relever la chance qui 
m'a accompagné tout au long de mon exis-
tence et de dire ma gratitude d'être né, 
d'avoir pu grandir et de pouvoir vieillir en 
toute sérénité dans cette Helvétie née en 
1291. Cette manière de faire me permet 
également de rappeler le souvenir de 
quelques amis chers qui ont marqué la vie 
de notre section. 

Je voudrais donc laisser de côté ce soir les 
jugements faciles et les critiques stériles 
à l'égard de notre mère patrie, les rapports 
Bergier, Volcker et autre Kreis mettent 
assez d'ombre dans la belle blancheur de 
notre chère croix suisse. Réjouissons-
nous plutôt. tous ensemble, du privilège 
que nous avons de vivre en bonne harmo-
nie dans un pays où, malgré quelques 
dérapages, règne la paix. Et soyons fiers 
de faire partie de ce club qui nous est cher 
et qui vit et prospère grâce à l'engagement 
d'un très grand nombre de membres. 

Je me remets 40 ans en arrière. Peu nom-
breux sont ceux parmi vous qui m'ont alors 
entendu prononcer mon premier toast 
dans le grand salon de l'hôtel Beau-Rivage. 
Jeune et plutôt timide, je me suis trouvé 
en face de ces personnages respectables 
qui avaient animé notre club durant les 
années 1930 à 60, tous cravatés, étren-
nant de nombreux nœuds papillons; 



même Frédéric Jaeckle, dit Daïe, s'était 
mis sur son trente et un. 

Il devait avoir à peine 10 ans que j'étais 
entré au CAS. C'est une raison toute 
simple qui m'avait incité à demander mon 
admission; à l'époque, je passais de nom-
breuses nuits en cabanes et la réduction 
d'un franc par nuitée compensait large-
ment la cotisation. Transféré peu après à 
la section Neuchâteloise où j'avais pris 
domicile en 1955, il y a donc 50 ans. et ini-
tié par Pio Baillod, mon voisin de rue et 
papa de Catherine et Madeleine, je com-
mençais à faire de l'alpinisme à haute 
dose, alors qu'auparavant ce n'était que le 
ski de randonnée qui m'intéressait. C'est 
l'occasion de remercier mon épouse qui, 
en me laissant partir tous les week-ends 
de beau temps, a fait mentir la parole d'un 
clubiste également très actif mais appa-
remment moins chanceux que moi, 
comme quoi le pas le plus difficile d'une 
course était le pas de porte. 
Il semble que mon engouement pour les 
courses de section a été remarqué et, 
sans tarder, j'étais pointé pour le Comité. 
Après une année passée au poste de 
secrétaire des verbaux et responsable des 
archives et de la bibliothèque - passage 

obligé à l'époque pour tout nouveau comi-
tard - on a collé au petit gars venu de la 
Suisse allemande la rédaction du Bulletin. 
Tu vois, Ruedi, il n'y a rien de nouveau sous 
le soleil. Faut croire que ces Totos sont non 
seulement de braves types mais encore 
bien appréciés. Merci! C'est le moment 
d'un second bravo à mon épouse qui reli-
sait, après moi, tous les textes de notre 
mensuel afin d'éviter les coquilles qui 
auraient immédiatement déclenché des 
remous aux assemblées. 

Parlons de ces rencontres mensuelles, 
animées à souhait dans le local enfumé du 
Cercle Libéral . Echange de propos pleins 
d'esprit entre le président Brandt et le chef 
incontesté des vieilles gloires de l'OJ, 
Pierre Favre, récits de course de Ruedi 
Zellweger, attendus avec impatience tant 
sa verve et sa voix nous enchantaient, des 
braillées subites poussées par un Charly 
Borsay inimitable suivies d'un chant en 
pleine assemblée, enfin dissertation 
durant 5 minutes sur les finesses de la 
langue française par Dubois grand cha-
peau, qui se termine par la conclusion: un 
habitant des Grisons est un Grison et non 
un Grisonnais, comme écrit dans le pro-
cès-verbal. 
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Dans ma carrière de comitard, les surprises 
se succédaient; ainsi, j'apprends un jour 
que mon nom figure sur le plan de relève 
des présidents de section après celui de 
Willy Galland. Etait-ce sous l'inspiration du 
St-Esprit, je n'en sais rien. En m'attaquant 
au problème de Bertol, dès mon entrée en 
fonction à la tête de la Neuchâteloise, je ne 
me suis pas facilité la tâche mais cela 
convenait à ma mentalité de batteur. Et 
après avoir organisé les festivités du 1 oo• 
anniversaire de notre section en 1976, une 
retraite bien méritée me semblait aller de 
soi et devait me permettre de compléter 
mon carnet de courses. 

C'était sans compter sur mon parrain pour 
la présidence, Alfred lmhof, dit Fédox, émi-
nence grise d'alors. Convoqué chez lui, il 
me fait savoir que les sections du plateau 
romand comptaient sur moi pour mettre 
hors jeu une autre section intéressée à 
reprendre le Comité central qui devait reve-
nir en Suisse romande au début des années 
80. Ce qui en est devenu, vous le savez 
tous, c'est de l'histoire récente. Je voudrais 
simplement vous dire combien cette 
charge de président central m'a apporté de 
satisfactions et des expériences inou-
bliables. Sans vous casser les pieds avec 
mes affaires personnelles, je voudrais vous 
en raconter un seul souvenir. 

Lors d'un voyage en Europe, le président du 
Club alpin japonais a tenu à me rencontrer. 
En deux jours, je lui ai fait découvrir Morat, 
le Musée alpin, Interlaken et le Jungfrau-

regarder, humer, 

joch. Enchanté de son séjour en Suisse, il 
m'a fait promettre de passer par le Japon 
en allant à l'assemblée générale de l'UIAA 
qui devait se tenir cette année là en Corée 
du Sud. Accueil chaleureux, visite de Tokyo 
avec deux limousines, repas typique dans 
une famille japonaise, etc. Mais le clou, 
c'est la soirée d'adieu dans le local du club. 
Ils étaient une bonne trentaine, hommes et 
femmes, responsables administratifs et 
alpinistes chevronnés, à entourer le couple 
Milz. Les murs étaient tapissés d'affiches 
préparées à notre honneur avec l'insigne du 
CAS, les armoiries de notre pays et bien sûr 
le Cervin, les textes en caractères latins 
lisibles pour nous, et sur les tables, nos ser-
vices remplaçaient les baguettes. 

En cours de soirée, ma femme me voit en 
conversation fort animée avec une dame 
alors que mon anglais plutôt rudimentaire 
m'incitait en général à une certaine retenue. 
Que s'était-il passé? Par je ne sais quel 
hasard, je me suis trouvé assis à coté d'une 
compatriote, mariée à un Japonais depuis 
fort longtemps. Une fois la surprise passée, 
nous avons bavardé en patois thurgovien 
bien entendu. Et avant de nous quitter, nous 
n'avons pas pu retenir notre Heimweh et 
avons chanté, non sans émotion, Oh Thur-
gau Du Heimat. Un toast à la patrie à 
quelques dizaines de milliers de kilomètres 
de notre pays ! 

Vous avez entendu les raisons très terre-à-
terre qui m'avaient poussé à entrer au CAS. 
Ce n'est que plus tard, au contact avec les 

Grillette 
"' Bouter

1 
l ' d 1 • • 1 ... ace upa1s1r. 

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 208 8 Cressier-Ne 
tél. +41 (0)Jl 758 85 29 fax +41 co,32 758 85 21 

www. grillette. ch info@grillette.ch 
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alpinistes neuchâtelois, que mes rapports 
avec le club ont évolué et que j'ai com-
mencé à l'apprécier et à m'y attacher. Lors 
de nos messages dans le cadre des 6 sec-
tions, l'amitié et l'esprit de cordée étaient 
les thèmes préférés. L'abréviation CAS est 
devenue le croire, aimer, servir, trilogie 
autour de laquelle nous avons brodé pour 
exprimer notre fierté d'appartenir à cette 
association d'amis de la montagne. 

Cette image, certainement trop idéalisée, 
ne nous semblait pas compatible avec la 
compétition sur des rochers artificiels. 
Nous pensions que les faces et arêtes 
offraient suffisamment de possibilités pour 
qui voulait tester ses capacités et provo-
quer quelques poussées d'adrénaline. 
Nous avions oublié que l'esprit de compéti-
tion était présent un peu partout, n'était-ce 
que pour arriver le premier aux cabanes afin 
de pouvoir choisir la meilleure place au dor-
toir, celle où l'on n'a qu'un voisin pour vous 
ronfler dans l'oreille. 

Depuis, le monde a évolué et le CAS avec 
lui. Chaque numéro des Alpes ou presque 
relate les brillants résultats de nos jeunes 
athlètes aux concours d'escalade. Nous 
sommes fiers de ces artistes qui se jouent 
de toutes les difficultés et nous écoutons 
avec émotion l'hymne national. Le ski-alpi-
nisme a suivi et je m'y suis mis moi-même, 
non pour toucher une couronne mais pour 
vivre ces moments inoubliables où, au sor-
tir du couloir de la Rosa-Blanche, les skieurs 
sont accueillis par une foule enthousiaste. 

Autrefois, on devenait membre entre 20 et 
30 ans, mais au plus tôt à l'âge de 18 ans. 
Aujourd'hui, on recrute dans les jardins 
d'enfants. Conséquence, les meilleurs 
jeunes viennent chez nous et manquent à 
l'école de foot de Xamax dont la relève n'est 
plus assurée. 

L'élément féminin a également fait son 
apparition; longtemps, une majorité 
d'hommes s'y est opposée. L'excuse était 
bonne; pensez donc, sans l'apport des 
ojiennes sortant de notre club à l'âge de 
22 ans, c'était la mort du CSFA. Son grand 
frère, le CAS, n'avait pas le droit de lui faire 
ça! Et pourtant, cela s'est fait et le CSFA 
n'est pas mort grâce à la fusion entre les 
deux clubs que les gentlemen du CAS lui 
ont proposée. 

Cependant, ces dames de Chaumont ont 
fait la fine bouche et se sont fait prier avant 
de partager leur patrimoine avec ces 
hommes aux manières parfois un peu 
rustres et au langage pas toujours très dis-
tingué. La revanche ne s'est pas fait 
attendre; la semaine de ski de randonnée 
est devenue la semaine H et l'accès au 
groupe des Jeudistes reste réservé aux 
seuls mâles. 

Mais rassurez vous, il n'y a là rien de grave. 
En 1990 déjà, la section a accepté une 
dame à une expédition himalayenne en la 
personne de ma fille Carole - sans pot de 
vin de ma part, je vous assure - et elle a 
nommé comme première présidente la fille 

ds,arrosseri e -
d'auvernier fi 

Pierre Grosjean 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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de Pio Baillod, Catherine Borel qui, aujour-
d'hui, en sa qualité de vice-présidente, 
représente dignement le CC du CAS à notre 
assemblée. 

Il est temps de conclure; ces histoires 
n'ont de toute façon rien à voir avec la 
patrie, pensez-vous certainement. Pour ma 
part, je me permets d'affirmer que le CAS 
est intimement lié à la Suisse dont les 
armoiries figurent au centre de notre 
insigne, son évolution est comparable à 
celle de notre pays, nos terrains d'exercice 
sont en priorité les Alpes suisses. Nos 
autorités sont fières de leur club alpin non 
seulement parce que nous ne demandons 
pas de subventions mais parce que le CAS 
fait partie du groupe de tête des associa-
tions nationales. Sachez également que 
nous sommes LE club alpin pas unique-
ment parce qu'une grande partie des Alpes 
est suisse, mais pour nos voisins, nous 
sommes un modèle, un exemple à suivre 
tant par notre organisation, notre manière 
de gérer nos cabanes et par notre attitude 
engagée et modérée à la fois dans le 
domaine de la protection du monde alpin. 

Notre patrie est vieille de plus de 700 ans, le 
CAS approche de son 150° anniversaire, moi 
du 80°. Tous les trois ont pris de l'âge mais 
les institutions, contrairement à l'homme, ne 
vieillissent pas, elles évoluent au gré des 
générations qui se succèdent. Notre pays 
est devenu un état démocratique et 
moderne, le CAS a réussi sa mue de club éli-
taire à une association ouverte, réunissant 

une large palette de personnes intéressées 
par la montagne à des titres très divers. 

Aussi est-ce non sans une certaine fierté 
que je voudrais terminer en proclamant 
• mon pays, la Suisse, ma patrie, je te sais 

gré d'avoir favorisé la fondation et le 
développement du club qui nous est cher, 
grâce aux libertés individuelles que tu 
accordes à tes enfants; 

• mon pays, la Suisse, ma patrie, je te rends 
grâce d'avoir su réunir en ton sein des 
hommes et des femmes d'origine, de cul-
ture, de langues et de confessions diffé-
rentes; 

• mon pays, la Suisse, ma patrie, je te 
remercie pour tes efforts qui ont permis 
de nous préserver de la faim, de la misère 
et de la guerre; 

• mon pays, la Suisse, ma patrie, je te suis 
reconnaissant d'avoir donné naissance à 
de grands hommes et femmes, tels que 
Nicolas de Flue, Henry Dunant, Henri Gui-
san, Lotti Latrous, la Suissesse de l'année 
2004, et d'autres encore, qui ont su, à un 
moment donné, sauver l'unité de notre 
état fédéral, faire rayonner l'image de la 
Suisse bien au-delà de ses frontières, ras-
sembler les citoyens pour lutter contre le 
défaitisme, et apporter espoir et chaleur 
humaine aux plus démunis. 

Et pour terminer, je vous invite à vous lever 
et à chanter, tous ensemble, la première 
strophe de l'Hymne national. 

Hermann Milz 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Altimètre anéroïde et pression atmosphérique 

Pourquoi est-ce que l'indication de la pres-
sion réduite au niveau de la mer, lue en 
manipulant mon altimètre Thommen (ou 
tout autre altimètre fonctionnant sur le prin-
cipe de capsule anéroïde), ne correspond 
pas à la valeur des relevés de MeteoNews? 
Par exemple, ce 20 juillet 05, l'écart est de 
+ 7 hPa. Les scientifiques trouveront des 
explications très complètes sur le site 
http :llclaude.goumain.free.fr/atmosph/atm 
anx.htm. 

Pour les autres, je me limiterai à les rendre 
attentifs au fait qu' il est vraisemblable que 
Thommen a mis au point un même instru-
ment utilisable par les pilotes et par les alpi-
nistes. En effet, pour les pilotes d'avion, 
l'altimètre est un instrument vital, car il est 
essentiel que tous ceux qui se trouvent à 
proximité d'un aérodrome utilisent la 
même référence de pression pour déter-
miner leur altitude par rapport à celle de 
l'aérodrome, c'est la pression baromé-
trique réduite au niveau de la mer, symbo-
lisée par ONH . Elle s'obtient simplement à 
partir de la pression absolue OFE et de l'al-
titude. C'est pourquoi l'altimètre Thom-
men permet de lire cette pression ONH 
(consulter le mode d'emploi). Tous les 
pilotes dans le secteur vont caler leur alti-
mètre sur cette valeur ONH. Cette manière 
de faire a pour conséquence, que l'altitude 
correspondant à la valeur normalisée de 
1013 hPa pour le niveau de la mer, lorsque 
la température est de+ 15 degré, peut être 
plus élevée ou inférieure à O m. La pression 
réelle au niveau de la mer n'est bien 
entendu pas constante, ni bloquée à la 
valeur théorique de 1013 hPa . 
Or, MeteoNews et Météo Suisse commu-
niquent des relevées actualisés symbolisés 
par OFF, correspondant à la pression effec-
tive au niveau de la mer, soit à O m. 
Par exemple, ce 20 juillet à 14h30, je lis sur 
mon Thommen: 
OFE, pression absolue, à l'altitude de + 
510 m: 969.5 hPa. 
ONH, pression réduite au niveau de la mer: 
1030 hPa. 

Et sur les sites Météo, le météorologue 
nous communique ce qui l'intéresse, soit: 
OFF, pression effective au niveau de la 
mer : 1023 hPa. 
Cela signifie que la pression au niveau de 
la mer est plus élevée que la valeur de 
référence théorique de 1013 hPa, Nous 
sommes donc sous un régime de haute 
pression . 
En conclusion, l'alpiniste n'a pas les 
mêmes besoins que le pilote, car il dis-
pose de points topographiques de réfé-
rence pour caler son altimètre, et ainsi 
observer les changements de pression 
atmosphérique. 
La connaissance de l'altitude par une 
mesure de la pression atmosphérique est 
toujours faussée par la température de 
l'air, le taux d'humidité, et évidemment 
par la pression qui n'est pas constante au 
bord de la mer, qui est la référence O m. 
Et c'est la multiplicité des sources 
actuelles d' informations, de même que 
l'absence de définition des unités et des 
valeurs de référence utilisées, qui susci-
tent ces questions, et malheureusement 
parfois aussi des doutes sur la fiabilité de 
nos instruments de mesure. 

J.M. 

Uuint:tiÏ !!l'ÏI! <11· l.i [:Îltl! 
- fll!:il!U\ 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
31 déc.-1 8

' janv. Gardien: Fabrice Gouzi, tél. 079 230 21 65 
2-4 janvier Réservation: Brigitte Collioud, tél. 032 853 52 43 
6-8 janvier Gardienne: Françoise Keller, tél. 032 853 78 88 
13 janvier Réservation: Pierre Sei Ier, tel. 032 841 62 39 
14-15 janvier Gardien: Laurent Jeanneret, tél. 032 853 43 02 
21-22 janvier Gardien: Eric Frey, tél. 032 842 41 77 
28-29 janvier Gardien: François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
4-5 février Gardienne: Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
30 déc.-2 janv. Réservation: Brigitte Schornoz, tél. 032 730 21 05, 10 personnes 
7-8 janvier Vacant 
14-15 janvier Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
21-22 janvier Philippe Matthey, tél. 032 740 12 55 
28-29 janvier Catherine Borel, tél. 032 724 35 18 
4-5 février Jean-Michel Maire, tél. 032 846 22 94 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Oiethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
31 déc.-2 janv. Alexandre Geier, tél. 076 389 79 71 
3-5 janvier Suzy Delhove, 032 731 47 70 
6-8 janvier Marc Sanchez, tél. 032 730 42 73 
13-15 janvier François Schneider, tél. 032 857 15 64 
21-22 janvier Pascal Sandoz, tél. 079 223 23 79 
27-29 janvier Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
3-7 février Robert Walti, tél. 032 853 49 18 

La section Neuchâteloise au Nun? 
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Le Nun est une des plus belles pyramides qu'un alpin iste puisse admirer. Sa pointe 
à 7135 m se situe au Cachemire indien. 
Dans le cadre d'une petite expédition on a prévu de planter le drapeau neuchâtelois 
sur son sommet l'été prochain. A ce sujet, une séance d'information aura lieu le jeudi 
26 janvier à 19 h à l'hôtel de la Couronne à Cressier. 

Andreas Hutter, Josep Sa/à 



Nos vétérans, fêtés le 19 novembre 2005 
lors de l'assemblée générale à la Cité Un1vers1ta1re 

Mon coup de cœur 

Le CAS, c'est d'abord 
Une équipe de copains 
Oui tangue de bâbord à tribord 
Avec le même entrain . 

LE CAS, c'est aussi 
des randonnées à ski 
mais surtout des échappées 
hors des sentiers tous tracés. 

Le CAS? un creuset de fonceurs. 
La grimpe ne leur fait pas peur, 
Même s'ils disent parfois un juron ou une 

prière 
Avant de s'envoler dans les airs. 

Le CAS? le parcours du combattant. 
Les pistes, les traces, le rocher, les glaciers, 
Un mélange aussi dynamique 

qu'étonnant ... 
Où il n'est pas sain de trop pétouiller. 

Le CAS? des souvenirs, une passion, 
Oui jamais ne s'éteint longtemps, 50 ans : Albert Reiser, Léonard Lunke. 
Et qui parfois nous fait perdre la raison 
Alors même qu'on a plus de soixante dix 

printemps. 

Le CAS? un certain regard 
Sur la nature, sur les raccards 
Où l'on dort parfois le soir, 
Quand on arrive sur le tard . 

Le CAS, un au-revoir? 
Oué non .. . un état d'esprit, un peu de folie 
Oui nous tient sur le fil du rasoir 
Un instant ... qui dure toute une vie . 

César Masserev 

40 ans: César Masserey, Armand Ferrari , 
Jean-Francis Mathez, John Pasche, 
Gérald Repond, Hélène Gédéon, 
Raimondo A. Brenni . 
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28 Hi.igh·Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

25 ans : Marc-André Krieger, Jean-Michel Maire, Stéphane Jeanrichard, Michel Stauffer, 
Harold Gaze, Brigitte Maire, François Siegrist, Marianne Empaytaz, Marie-Louise Giauque, 
Jean-Luc Blanchard, Claude Ganguillet. 

Carnet du programme annuelle 

Encarté dans le présent bulletin de janvier, vous trouverez le carnet du programme, qui 
contient une foule d'autres renseignements sur le fonctionnement de notre section. Cela 
vaut la peine de le parcourir. 
Pour la troisième fois consécutive, ce programme est orné d'une image de couverture 
créée par Heinz Hügli. Chaque fois il a su imaginer un montage résumant à merveille la 
diversité des activités proposées par notre section . Bravo et merci, Heinz, et nous nous 
réjouissons déjà de découvrir le fruit de ton imagination sur le prochain programme! 

R.M. 
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Rue du Temple 29 
2034 Sa int- Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

ROBERT OEGELI SA 
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TÉLÉPHONE 032 TJI 1020 FAX 032 TJI 1021 
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2012 AUVERNIER 

Grâce m.1 C S ... 

Grand-Rue 3-2012 Auvernier 
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e-mail: info@montmollinwine.ch 

COMTESSE STORES 

0/IIJJ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

. .. pour la soif! ~-~§& entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
para t o n nerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
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fax 032 72 1 15 83 p.sydler 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 6 février 2006 à 20 heures 
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. «Alpes et Nature» 
Une conférence Diapos présentée par 

Marc Burgat, enseignant, photographe et 
naturaliste neuchâtelois 

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

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 9 février 2006. 
Prochain comité: 27 février 2006. 

Préavis : 6 mars 2006: 
« Expé 2005 au Saraghrar SE 7208 m » 

Projection-conférence 

Couverture: Les Jeudistes à la cabane Per-
renoud, le 5 janvier 2006. La censure a 
refusé la photo des bouteilles vides, voir sur 
le site Internet... Photo : Jean-Paul Randin 

Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée 

Gestion des membres 

Admissions: 
EMONET Stéphanie, 1978, Neuchâtel 
GLANZMANN Vick, 1991, Cortaillod, 
membre Jeunesse 
HOLZLÉ Magalie, 1968, Bevaix 
VAUTRAVERS Aline, 1984, Neuchâtel, 
membre Jeunesse 

Communications 

Guides et manuels 

Quelques ouvrages du plus haut intérêt 
viennent de sortir dans les Editions du CAS. 
Parmi eux, il y en a quelques-uns que l'on 
attendait depuis longtemps ... à découvrir 
en page 31 du présent bulletin. 
Tous ces livres sont dès à présent à votre 
disposition chez Comminot optométristes 
s.a., Rue de l'Hôpital, Neuchâtel, mais aussi 
à la Bibliothèque publique et universitaire à 
Neuchâtel. 
Rappelons que la liste complète de la col-
lection des guides et manuels de notre sec-
tion se trouve sur le site Internet, rubrique 
«Documentation », ou peut être obtenue 
auprès du rédacteur. 
L'ensemble des publications du CAS se 
trouve sur le site www.sac-verlag.ch où l'on 
peut aussi commander en ligne, ou à 
l'adresse suivante: SeNice de livraison 
CAS, case postale 134, 7004 Coire; e-mail 
bbv@casanova.ch . Ces ouvrages sont éga-
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lement en vente chez Défi Montagne à 
Peseux. On n'y jouit évidemment pas du 
prix de membre, inconvénient quasiment 
compensé par les frais d'envoi économisés 
et le raba is accordé aux membres du CAS 
par Défi Montagne lors de tout achat (carte 
de fidélité). 

R.M. 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 9 janvier 2006 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président souhaite une cordiale bien-
venue aux 64 membres participant à cette 
première assemblée de l'année. Il passe la 
parole à G. Boulaz, pour la présentation de 
la partie culturelle. 

Rétrospective 2005 de notre OJ 
Si les commentaires ne sont pas très abon-
dants, les images que nous présentent Ali, 
Sébastien et Pascal sont époustouflantes. 
Non seulement les activités de l'OJ sont 
nombreuses et variées, mais l'on peut 
découvrir des jeuni:is n'ayant absolument 
peur de rien et des grands sportifs. Un 
grand bravo à toute l'équipe, mais plus par-
ticulièrement aux responsables qui effec-
tuent un travail fabuleux. 

Communications du comité 
Une première évaluation de l'enquête 
menée par le comité, relative à la fréquen-
tation des assemblées mensuelles a été 
effectuée. Ce sont 206 questionnaires qui 
ont été retournés sur les 500 envoyés. Les 
personnes ne participant que rarement aux 
assemblées représentent le 41 % des 
réponses et celles ne venant jamais 39%. 
L'objectif de l'enquête est ainsi atteint. Il est 
intéressant de constater que certaines per-
sonnes n'assistant pas aux assemblées 
trouvent que la fréquence de celles-ci est 
bonne. Pour la majorité des répondants, 
c'est la conférence qui est la partie la plus 
intéressante. Pour certains, les récits de 
courses devraient être supprimés. Le 
comité fera encore une analyse plus 
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détaillée des réponses données et fera des 
propositions à l'assemblée générale de mai 
2006. Une des questions sera particulière-
ment débattue, celle de posséder un local 
ou un stamm afin d'y regrouper les diverses 
rencontres. Notre président rappelle que le 
comité s'est déjà penché sur cette question 
à plusieurs reprises. 
Le nouveau livre de référence est sorti de 
presse « Sport de montagne d'h.iver ». Ce 
livre peut être très utile aux chefs de 
courses et aux moniteurs. 
Le deuxième DVD des cartes topogra-
phiques au 1 : 25'000 est paru. Il s'agit de la 
région jurassienne sur lequel s'affichent les 
parcours de randonnée. Toutes les infor-
mations à son sujet sont données sur le site 
de www.swisstopo. 

Présentation des nouveaux membres 
Sylvie et Pierre-Alain présentent quatre 
nouveaux membres présents ce soir. La 
bienvenue dans notre club leur est souhai-
tée. 

Courses passées et à venir 
Jean-Claude Lanz a pris la place de Martin 
Liberek pour présenter les courses passées 
et à venir. Peu de récits sont donnés, au vu 
de la période de relâche. Les groupes font 
ensuite connaître leurs activités. L'on peut 
constater que la période de Noël ne dimi-
nue en rien celles des Jeudistes. Les 
courses à venir sont ensuite passées en 
revue. 
Jean-Claude nous fait part d'une recom-
mandation émanant du comité central: il 
faut éviter de faire de la randonnée sur les 
pistes de ski, à cause des dangers que cela 
comporte. Il est également dangereux d'uti-
liser ces pistes en début de matinée ou en 
début de soirée. En effet, ce sont les 
moments où les rattracks dament les 
pistes. Dans le journal, il a été fait mention 
que le chiffre d'affaires de la saison est déjà 
atteint pour les remontées mécaniques des 
Savagnières. Un projet de nouvelles instal-
lations jusqu'à Chasserai serait déjà prévu, 
ce qui serait dramatique pour les réserves 
naturelles. Jean-Claude rappelle que des 
cartes sont éditées par l'office topogra-
phique sur ces réserves. Nous n'avons pas 



le droit de skier ni de nous promener en 
raquettes dans ces endroits. 
S'agissant des récits de courses à suppri-
mer de l'assemblée, Jean-Claude estime 
que ces récits sont très agréables à 
entendre et font bien partie de l'assemblée 
mensuelle. 

Divers 
Ruedi Meier informe que d'ici quelques 
jours, divers livres, de référence notam-
ment, seront disponibles chez Comminot. 
Werner en profite pour le remercier très sin-
cèrement qu'en plus du bulletin, il s'occupe 
également de la collection de cartes et de 
guides. 
Georges Boulaz apporte un petit complé-
ment à l'organisation de cours et de 
courses. Le cours de gymnastique est ter-
miné, mais il a connu un grand succès et la 
plupart des participants a demandé à ce 
qu'il soit prolongé . A l'initiative de Christine 
Favre et d'Alain Bogdanski, il reprendra 
donc dès ce vendredi jusqu'à fin mars. 
Martin Liberek rappelle qu 'il reste des pla-
quettes à vendre de la dernière expé. 

Le président invite maintenant chacun à 
partager une coupe de champagne pour 
fêter la nouvelle année. 

Pour le Pl/, Danielle Nobs 

Courses du mois 

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

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

ALFA, 4-5 février 2006, Jurahaus CAS 
Bienne. Voir bulletin de janvier. 

4-5 février: Hockenhorn, 3393 m, ski de 
rancio PD+. 
Samedi : en voitures jusqu'à Kandersteg et 
train pour Goppenstein, bus pour Wiler et 
télécabine pour Gandegg. Monté au Hocken-
horn 3393 m, environ 1.30 à 2 heures (la der-
nière partie à pied). Descente au Lotschepass 
et remonter à la Gitzifurggu 3/4 heures. 
Ensuite longue descente sur Loèche-les-
Bains. Télécabine pour le Gemmipass. Nuit et 
repas. Dimanche : ascension (2 à 2.30 heures) 
du Daubenhorn 2941 m et descente. Ensuite 
monter à la Rote Totz Lücke par la cabane 
Liimmeren, 2 à 2.30 heures et descente sur 
Kandersteg. Coût: environ Fr. 150.-. Max: 
12 participants(es). Organisateurs: Edouard 
Fasel; tél. 032 757 13 73 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34. 

Samedi 4 février: Préalpes ou Jura, selon 
les conditions. Ski de fond, skating et clas-
sique. Organisateurs : Jean-Paul Randin, 
tél. 032 842 16 50; Jean Michel, tél. 032 731 
41 17. 

Samedi 4 février: Schnierenhôrnli, 
2069 m, ski de rancio PD+. 
Départ : Kemmeriboden-Bad, 976 m, 
1100 m de dénivelé, 4 heures (montée) . 
Prix: 25.-. Nombre de participants limité à 
10 personnes. Organisatrices : Sandra 
Jaques, tél. 032 731 79 44; Françoise 
Kühni, tél. 032 753 72 67. 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 67319 72 
Fax 026 673 24 78 
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Lundi 6 février: Rando du lundi, ski de 
rando. 
Pas de colloque pour les sorties ski rancio des 
lundi. Téléphoner jusqu'à 20h00 le dimanche. 
Le lieu sera déterminé en fonction des 
conditions météo et de l'enneigement. 
Organisateurs : Sylvie Gossauer, tél. 032 
842 45 44 / 079 275 13 59; Alberti no San-
tos, tél. 032 757 14 58 / 079 275 13 59. 

Vendredi 10 février: Balade au clair de 
lune, en raquettes. Randonnée facile à la 
découverte de nos paysages jurassiens. 
Rendez-vous au parking de Chaumont à 
proximité de l'arrivée du funiculaire . Equi-
pement : raquettes, bâtons et vêtements 
chauds. Repas en métairie. Pas de colloque 
mais renseignements et inscriptions jus-
qu'au 8 février par téléphone auprès de l'or-
ganisateur. Nombre de participants limité à 
12 personnes. Organisateur : Etienne Uyt-
tebroeck, tél. 032 853 64 87 . 

Vendredi 10 février: Ski rando fondue, F. 
Départ depuis le parking du Crêt-du-Puy si 
possible. Région Chasserai. Inscription obli-
gatoire ! Organisateur : Roger Zimmer-
mann, tél. 032 853 70 76. 

11-12 février: Brisen, 2404 m, ski de rancio 
PD. 
Jolie course pas trop longue, mais assez 
technique. Départ de Neuchâtel en voiture 
à 9h00 du Nid-du-Crô pour Lucerne, Stans 
et Niederrickenbach (1158 m) en téléphé-
rique. Montée à ski à la cabane Brisenhaus 
(1753 m). Le dimanche ascension du Brisen 
(2404 m) et descente par le versant Nord 
jusqu'à Niederrickenbach. Prix environ 
100.-. Organisateur: Jean-Claude Lanz, 
tél. 032 731 84 69. 

Samedi 18 février: Le Grand Tour de la 
Tourne, ski de fond, skating. 
Départ et arrivée au Cernil de la Fontaine + 
raclette. 30 km de skating: Brot Dessus, Val-
lée de la Sagne, Mont Dar, Vue des Alpes, 
Les Pradières, Grande Sagneule. Organisa-
teur : Simon Perritaz, tél. 032 731 62 59. 

Dimanche 19 février: Hohniesen, 2454 m, 
ski de rancio, PD+. CN1227, CN1247. 
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Montée depuis Horboden jusqu' à Meien-
fall et ascension par la longue arête NW du 
Hochniesen. Descente soit par la face NW 
ou retour au Meienfall , selon les conditions. 
1400 m de dénivelé, itinéraire alpin réservé 
aux bons skieurs alpinistes. Nombre de par-
ticipants limité. Départ de Neuchâtel vers 6 
h. Prix env. CHF 25.-. Organisateurs : 
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25; Emma-
nuel Onillon, tél. 032 852 06 45. 

Samedi 25 février: Bunderspitz, 2546 m, 
ski de rancio AD . CN 263 S - 1247. Adelbo-
den. Le sommet se gagne à pied. Difficulté 
ski : le versant W direct est en S3/S4 sou-
tenu . Dénivellation montée et descente : 
1345 m. Date de remplacement : 4 mars 
2006. Organisateurs: Dominique Gouzi, tél. 
032 725 11 34 ; Georges Boulaz, tél. 032 
722 42 02 . 

Samedi 25 au lundi 27 février: Ski dans 
les Bornes/ Aravis, ski de rancio PD à AD. 
Sommets en fonctions des conditions, 
logement en gîte. Organisateur : Alain Tra-
col, tél. 024 481 30 25. 

Samedi 4 mars: Mont Rogneux, 3084 m, 
ski de rancio PD. CN Martigny. 
Montée depuis Lourtier par la cabane Bru-
net (SW) puis par les longues pentes SW 
avant de rejoindre l'arête E du sommet, 
1800 m de dénivelé. Descente par le 
même itinéraire. Long itinéraire alpin 
réservé aux bons skieurs alpinistes. 
Nombre de participants limité à 10 per-
sonnes. Départ de Neuchâtel vers 05 h. 
Prix env. CHF 30.-. Organisateurs: Emma-
nuel Onillon, tél. 032 852 06 45; Josep Sola 
i Caros, tél. 079 768 98 00. 

4-5 mars: Traversée du Wildhorn, 3248 m, 
ski alpinisme PD+, bon skieur. 
Traversée des Rousses à la Lenk, trans-
ports publ ics. 1er jour : Les Rousses 
(Anzère) 1767 m, nuit à la cabane des 
Audannes, 2500 m, 770 m de dénivelé, 3 à 
4 heures. 2e jour : Montée au Wildhorn, 
3248 m, descente sur l'lffigsee, montée à 
l'lffighore 2378,4 m, descente sur la Lenk, 
1 050 m de montée et 2300 m de descente, 
6.30 heures. Prix : Fr. 110.-. Nombre de par-



ticipants limité à 10 personnes. Organisa-
trices : Sandra Jaques, tél. 032 731 79 44; 
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44. 

Courses passées 

10 décembre: Aération des skis de fond 
aux Bugnenents, 9 participants 
17 décembre: Cours DVA à la Combe 
Biosse, 8 participants 
9 janvier: Grandvillard - Le Van, 23 part. 

Alpinisme juvénile 

Cette fois était la bonne! L'initiation de 
décembre a enfin pu avoir lieu! Jugez plu-
tôt: 
Ce samedi 17 décembre 2005, la météo 
annonce des précipitations neigeuses et un 
vent tempétueux sur le Jura, bref des condi-
tions pas trop encourageantes pour monter 
à Chasserai avec la Jeunesse. Sur les 5 ins-
crits, 4 jeunes ont affronté cette journée, 
accompagnés de 5 adultes. 
Une fois les Sécurafix installées et fixées et 
les Barryvox enclenchés, nous nous sommes 
mis en route au milieu des flocons sur un tapis 
de neige fraîchement tombée. Nous sommes 
montés jusqu'à la Corne, joli point de vue par 
temps clair. Puis nous avons rejoint la crête du 
haut des pistes des Savagnières. 
Vers le chalet du ski-club, pique-nique dans la 
fraîcheur. Il fait bien froid mais une petite 
démonstration et un exercice de recherche de 
DVA nous réchauffent (voir photo en page 36). 
Puis nous rejoignons les voitures en redes-
cendant dans une poudreuse le long des 
pistes. Du moment de notre départ jusqu'à 
notre retour, il a bien neigé 10 cm ! 
Belle initiation dans un décor de rêve ! 

Sylvie 

Le camp de Noël s'est déroulé dans des 
conditions quasi idéales. Les 11 partici-
pants ont pu user leurs skis de fond (les 
filles auront plutôt usé leurs raquettes) dans 
la magnifique poudreuse jurassienne! Tout 

a commencé le 27 par une double montée, 
le sherpa habituel n'ayant pas jugé bon de 
monter la nourriture avant le camp. Et dix 
repas pour 15 personnes en moyenne, ça 
fait des sacs plutôt bien remplis ! Les jours 
suivants, nous arpentons, sous un ciel par-
fois chargé, les pentes plus ou moins raides 
du Creux-du-Van ou des Petites Faucon-
nières, en évitant autant que possible les 
petits sapins. Pour les grands sapins, en 
revanche, il est parfois difficile de passer à 
côté, surtout qu'ils se déplacent très vite ... 
Un petit mot sur les soirées? Oh, rien de 
particulier: bavardages divers, bracelets 
brésiliens, confection de T-shirts et tours de 
cabane (d'abord habillé puis vous enlevez 
les couches, y compris les chaussures -
glah - et quand il n'y a plus rien à enlever, 
vous compliquez un peu en restant assis 
dans la neige: le record est établi à 
2 minutes par -9°C - reglah !). 
Le dernier jour, le ciel se dégage complète-
ment, le soleil est de la partie et nous filons 
plein Est à la découverte de nouvelles éten-
dues immaculées. Un crochet par la Gran-
d'Vy, un retour par le Creux, quelques sauts 
dans l'emposieu du coin, quelques chamois 
dans le lointain, et déjà il est temps de ren-
trer. 
Un grand Merci à la cuisinière du camp, au 
Président pour ses desserts, ainsi qu'aux 
parents d'un Ajien pour les desserts et le 
champagne! 

Le samedi 11 février aura lieu la tradition-
nelle sortie au clair de lune, autour de la 
cabane de la Menée (et de sa fondue ! ), pos-
sibilité de passer la nuit sur place. Le ren-
dez-vous est fixé pour 16h00 au CSEM, 
retour vers 23h00 (ou dimanche vers midi). 
Equipement: A choix : raquettes, skis de 
fond, ski de randonnée ou de piste (nous 
pouvons mettre à disposition un dispositif 
de marche et des peaux); habits chauds, 
lampe, matériel de nuit léger pour ceux qui 
restent sur place. Prix Fr. 8.- (Fr. 18.- avec 
la nuit). Inscription jusqu'au jeudi chez 
Pierre Marchal (079 256 74 87). 

Lune ou non? Seul l'avenir nous le dira! 
A bientôt, 

Pascal 
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montagne 

Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 

28 

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

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

DJ~el _Â 
Neuc .,,,4 

Courses futures 

4-5 février: Freeride en station et cas-
cade de glace**. Samedi journée Freeride 
en station, pu is souper au chaud à Fionnay 
et dodo. Le lendemain, cascade dans la 
région. Prévoir habits chauds et motivation. 
Prix : 120.-. Organisateur: Johan Martin, tél. 
032 721 28 81 ou 079 506 35 78 et Sébas-
tien Grosjean . 

11-12 février: Freeride en station et 
apprentissage des techniques et 
recherches DVA. Cours freeride et avalanche. 
Skieurs ou snowboardeurs vous êtes les bien-
venus pour découvrir le domaine skiable d' An-
dermatt et pour vous entraîner à la prévention 
et au sauvetage en cas d'avalanche. Pour le 
reste, ce sera ski et ski, si possible un max en 
hors piste. Ouvert à tous, mais bon niveau 
nécessaire pour bien profiter du domaine 
skiable. Prix : 60.- + abonnement 2 jours. Orga-
nisateur: Denis Burdet, tél. 032 721 27 86 ou 
079 215 46 35 et Mazal Chevall ier. 

18-19 février: Ski de randonnée ou 
snowboard **/***. Descente en pentes 
raides . Snowboard et ski sur pentes raides 
en haute montagne avec, si possible, un 

VINS DE NEUCHÂTEL 
ÛLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 



sommet. Lieu à définir en fonction des 
conditions de neige. Nuit en cabane, éven-
tuellement bivouac-fondue. Bonne maîtrise 
du snowboard/ski indispensable. Prix: 60.-
à 80.-. Organisateur: Mirko Nagel, tél. 032 
725 40 40 et Martin Luther. 

Divers 

Trois beaux week-ends pour ce mois de 
février! Soyez nombreux à sortir du stratus 
pour user vos lames ou vos carres: il y en a 
pour tous les goûts. 

Aurélie 

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

Activités à venir 

Me 8 février: La Vue des Alpes - Les Nei-
geux, avec Claudine Maumary, tél. 032 753 
42 88. 

Ma 14février: Des pas dans la neige, avec 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Je 23 février: Encore des pas dans la 
neige, avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 
77. 

Ma 28 février: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30 (Comité 18h30 à la Gon-
dola). 

Activités passées 
Sa 3 déc.: Veillée de fin d'année, 27 par-
ticipantes 

Pharmacie 
Centrale 

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

Di 11 déc.: Bevaix Sud-Ouest (?) 
Je 15 déc.: Balade lacustre, 3 part. 
Ve 30 déc.: Souper exotique, 8 part. 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

2 février: Bois des Lattes. 
09h15 Parking de La Tourne. Café. A ski de 
fond par Brot Dessus, le Bois des Lattes, 
Martel Dernier. Dîner au café Le Poney. 
Retour par Les Petits Ponts. Env. 
4.30 heures. Organisateur : Willy Boss, tél. 
032 853 25 76. 

9 février: Franches-Montagnes. 
08h30 Parking de Boudevilliers. En voiture 
à La Ferrière. Café. A ski de fond par Les 
Bois au Noirmont. Dîner. Retour par un 
autre itinéraire. Env. 4.30 heures (possibilité 
de retour partiel en train) . Organisateur: 
Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 36. 

16 février: Les Diablerets 
06h45 Parking de Robinson. En voitures aux 
Diablerets. Indiquer le nombre de partici-
pants au 079 438 01 47 . 
08h30 Restaurant de la Potinière, café et 
distribution des abonnements (annoncer si 
réductions) . Ski secteur Meilleret. Dîner aux 
Mazots puis ski. Organisateur: Pierre 
Comina, tél. 032 835 15 31 . Dès le 15.2.: 
024 492 31 56 ou 079 435 01 47. 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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16 février: Les Fourgs. 
08h15 Parking de Robinson . En voitures par 
Yverdon, Ste-Croix aux Fourgs. Café. 
A ski de fond sur un parcours défini sur 
place . Repas au restaurant « Le Snabeudzi » 
puis ski sur un autre parcours . Se munir de 
carte d'identité, Euros et carte de ski de 
fond Jura. Organisateur : Michel Porret, tél. 
0327572251 ou 0792309858. 

23 février: Les Bugnenets. 
08h30 Parking La Borcarderie puis café à 
l'Auberge des Bugnenets. Ski de piste et ski 
de fond au choix des participants. Repas de 
midi à l'Auberge des Bugnenets. Organisa-
teur : André Tosalli, tél. 032 841 29 01 . 

2 mars: Les Rochat - Les Plânes. 
0900 St-Aubin (stand). En voitures aux 
Rochat. Café. A ski de fond jusqu'aux 
Plânes . Dîner. Retour par un cheminement 
différent en fonction de l'enneigement. 

Organisateur: Jules Robert, tél. 032 846 23 
17. 

4 au 10 mars 2006: Les Arcs. 
Semaine de ski alpin aux Arcs (France) en 
demi-pension. Déplacement en car. Orga-
nisateur: Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 
36. 

Courses passées 
1 déc.: Planchettes - Grébille, 37 part. 
8 déc.: Entre-deux-Monts, 31 participants 
15 déc.: Rencontre fin d'année, 90 part. 
22 déc.: Aarberg - Finsterhennen, 
30 part . 
29 déc.: Bises de Cortébert, 38 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
1 déc.: Marin - Maison Rouge, 14 part. 
8 déc.: Concise - Onnens, 16 participants 
22 déc.: Chambrelien/ Pré Vert, 14 part. 

Ouid de nos assemblées mensuelles? 

Premiers résultats de 
notre enquête 

Au printemps dernier, sous ce même titre, 
nous nous posions la question de l'opportu-
nité de maintenir le rythme mensuel de nos 
assemblées. Nous souhaitions aussi un large 
débat sur la question et nous promettions 
une enquête. La question n'a suscité que peu 
de réponses, mais l'enquête promise a été 
effectuée à la fin de l'année dernière. Les 
réponses ont été dépouillées, mais l'analyse 
n'en est pas encore terminée. Nous vous 
soumettons néanmoins les premiers ensei-
gnements que nous pouvons en tirer. 

Les objectifs 
Depuis la nuit des temps, notre section se 
réunit chaque premier lundi du mois. C'est 
donc devenu une tradition. Et l'on ne touche 
pas ainsi a une tradition ! Raison pour 
laquelle le comité a décidé de prendre un 
maximum d'avis, aussi parmi ceux qui ne 
participent pas aux assemblées et/ou ne 
lisent le Bulletin qu'en diagonale. D'où l'idée 
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de faire une enquête ciblée, auprès d'un 
échantillon représentatif de nos membres. 
Ce sont donc 504 clubistes, équitablement 
répartis entre les sexes et les différentes 
classes d'âge qui ont reçu le questionnaire. 
Nous nous sommes attachés à le maintenir 
aussi bref que possible, afin de ne pas rebu-
ter d'emblée les destinataires. Il nous impor-
tait de savoir, en particulier, outre la fré-
quence jugée adéquate, si le lundi était le 
jour approprié et quelles était la partie consi-
dérée comme la plus importante, entre la 
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conférence, les communications et les 
courses passées et à venir. 

Premiers enseignements 
Des 504 questionnaires envoyés, 184 nous 
sont revenus, soit un peu plus d'un tiers. 
Pour les spécialistes du marketing, c'est un 
excellent taux de réponse. Pour nous, c'est 
une petite déception, avouons-le! C'est 
bien la confirmation que l'esprit d'apparte-
nance au club n'est plus non plus ce qu'il a 
été! Et c'est dans l'air du temps. A ces 
réponses s'ajoutent 12 questionnaires en 
provenance du Bulletin et une dizaine du site 
internet. Ce sont donc finalement 206 avis 
que nous avons à analyser. 
A préciser encore que nous avons reçu 
aussi de nombreux commentaires et cer-
taines prises de position très complètes et 
détaillées, dont il sera, bien entendu, tenu 
compte dans l'appréciation finale. 
Ce qui nous réjoui, par contre, c'est que 
80% des réponses émanent de clubistes 
ne participant jamais ou rarement à nos 
assemblées. Il nous importait d'avoir leur 
avis et le but est ici atteint. Détail amusant: 
16% des clubistes ne participant jamais aux 
assemblées considèrent pourtant que la 
fréquence mensuelle est adéquate ! 
Un très petit nombre parmi les clubistes ayant 
répondu se sont prononcés pour un autre jour 
que le lundi. Il semble donc bien que le lundi 
soit le jour le plus approprié pour nos assem-
blées, sauf pour ceux de nos membres qui 
exercent une charge politique dans leur com-
mune : le lundi est, traditionnellement aussi, 
le jour du Conseil communal. 
Pour ce qui est de la partie considérée 
comme la plus importante, 28% n'ont pas 

donné de réponse, mais les 2/3 de ceux qui 
se sont prononcés ont mentionné la confé-
rence. Quant à la partie qui pourrait être sup-
primée, la grande majorité (61 %) a préféré 
s'abstenir, mais parmi ceux qui ont émis un 
avis les 3/4 ont mentionné les courses pas-
sées et à venir. Et c'était pourtant, à l'ori-
gine, la raison d'être de nos assemblées! 
Mais le Bulletin et le site Internet ont relayé 
les récits faits de vive voix et les organisa-
teurs de courses futures ne sont plus que 
rarement présents aux assemblées. Plu-
sieurs clubistes ont mentionné le besoin 
d'un local plus chaud et plus intime, où l'on 
ne tiendrait pas que les assemblées, mais 
aussi les colloques et les « stamms » d'an-
tan, où l'on se retrouvait pour organiser une 
course hors programme, entre clubistes. 
Les exemples d'Yverdon et de Moléson ont, 
entre autres, été cités. 
Enfin, à la question clé du nombre jugé opti-
mal d'assemblées par année, 15% n'ont pas 
répondu, la moitié de ceux qui se sont pro-
noncés penchent pour 6 assemblées, un 
tiers pour la fréquence mensuelle actuelle 
et le solde pour 8 assemblées par année. 
Voilà donc les premiers résultats de notre 
enquête. Le comité va encore affiner les 
analyses, en débattre et préparer des pro-
positions pour l'assemblée générale de 
printemps, en mai. 
Merci à vous tous qui vous êtes exprimés. 
Que ceux qui ont encore des suggestions 
concrètes ne se gênent pas pour les faire ! 
Et rendez-vous au printemps pour débattre 
et prendre les premières décisions sur 
l'avenir de nos assemblées périodiques. 

Werner Frick 

Nouveaux ouvrages de référence des Editions du CAS 

Sports de montagne d'hiver 
Technique, Tactique, Sécurité. Winkler / 
Brehm / Haltmeier. Prix membres CAS 
Fr. 34.-; no. d'article 242-3. 

Depuis de longues années, les manuels 
traitant des activités de base du CAS man-
quaient dans la collection : l'alpinisme en 

hiver en été. Et maintenant, le volume hiver-
nal est sorti, et en français, s'il vous plaît! 
Celui pour l'été devrait suivre sous peu. 
Une constatation qui réjouit particulière-
ment un ancien moniteur formateur, cette 
nouvelle génération de manuels cherche à 
unifier la matière enseignée, effort rendu 
crédible par le fait qu'ils sont élaborés en 
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collaboration avec des partenaires recon-
nus tels que J+S et ENA (Institut Fédéral 
pour l'Etude de la Neige et des Avalanches). 
avec le soutien de l'Association des Guides 
de Montagne de la Suisse, des Amis de la 
Nature, de Swisski, de l'Armée et de l'As-
sociation Suisse des Ecoles d'Alpinisme. 
Un autre point très positif découle de la pré-
face des auteurs: 
« Le but de cet ouvrage n'est pas de trans-
mettre toutes les techniques possibles, 
mais uniquement les techniques néces-
saires. Ainsi les débutants ont moins è 
apprendre et les alpinistes occasionnels 
doivent se rappeler un nombre réduit d'élé-
ments. Il reste ainsi plus de temps pour 
enseigner ce qui est nécessaire .» 
Voici donc, è mon avis, une excellente base 
pour la formation au sein de notre section, 
et un bon outil pour tout alpiniste débutant 
ou confirmé. 
Si le terme «Alpinisme» a laissé la place è 
« Sports de montagne», c'est parce que la 
gamme des variétés de l'alpinisme s'est pas-
sablement élargie ces dernières années. 
Ainsi, il est question, dans ce manuel, de ran-
donnée è ski, en snowboard, en raquettes, de 
freeride, de cascade de glace et de dry tooling. 
Il faut aussi relever que ce livre de référence 
n'est pas une fastidieuse énumération de 
différentes techniques, mais qu'il couvre un 
vaste champs de connaissances, comme le 
prouve un coup d'œil dans la table des 
matières: Animaux des Alpes en hiver, 
Météo, Orientation, Dangers en montagne, 
Forme physique et alimentation, Vête-
ments et équipement, Avalanches, Planifi-

cation de la course, Prise de décision, Gui-
der un groupe, Assurage, Secours. 
Ce manuel s'adresse donc è un très vaste 
public. Afin de permettre è tout un chacun 
d'en tirer un maximum de profit, il est bien 
structuré, avec des informations d'ordre 
général, des supplémentaires pour avancés 
et moniteurs et des conseils didactiques. 
Une remarque quant è la traduction, par 
ailleurs très bien faite: la traductrice ignore 
certainement que c'est le Dr Karl Prusik qui 
a inventé le nœud qui porte son nom (Dic-
tionnaire de la montagne, Jacques Gautrat, 
Seuil 1970; confirmé par le Lexique multi-
lingue de l'UIM, 1995). C'est donc bien le 
nœud de Prusik que chaque grimpeur uti-
lise et non le Prussik ! 

3x3 Avalanches 
La gestion du risque dans les sports d'hiver. 
Werner Munter. Prix membres CAS Fr. 44.-; 
no. d'article 244-X. 

La bible pour tous ceux qui s'intéressent aux 
avalanches! Werner Munter n'hésite pas è 
remettre en question les opinions tradition-
nellement admises, au risque de froisser ses 
collègues experts. Mais il y fait aussi, entre 
autres, la critique de ses propres ouvrages 
précédents. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime 
pas, il faut quand-même reconnaître que 
Werner Munter est le maître incontestable 
de l'application pratique de cette manière infi-
niment délicate qu'est la science de la neige 
et des avalanches. En bref, ce livre propose 
une excellente méthodologie pour la prise de 

Relaxation avec les chaises STOKKE chez 
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décision. Cela quand bien même Werner 
Munter affirme: « Ce livre ne promet aucune 
sécurité, mais propose des stratégies appli-
cables lorsque l'on a affaire à l'insécurité ». 
L'édition allemande, ayant fait le tour, sinon 
du monde d'au moins de tous les pays mon-
tagneux, a enfin été traduite en français et 
éditée par le CAS. Une sacrée gageure que 
de traduire une matière aussi spécialisée et 
écrite par un Werner Munter ! 
Ce livre de grand format - 17 x 24 cm, 
224 pages richement illustrées de photos en 
couleur et de graphiques - est donc, dans 
sa partie pratique, du plus grand intérêt pour 
celui qui prend des décisions: guides, moni-
teurs, chefs de courses. Mais finalement, 
toute personne se rendant dans la mon-
tagne hivernale est parfois amenée à 
prendre des décisions du type oui/non, aller 
ou pas aller. En plus, la partie introductive 
comporte des articles forts instructifs et des 
citations édifiantes de différents auteurs. 
Est-ce que c'est un hasard que Werner 

lJUilll:iiÏ !!l'ÏI! ,l,· 1" [:(Jtl! 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

Munter - comme le manuel Sports de mon-
tagne d'hiver précédemment cité - donne 
également une large place au facteur 
humain? Juste une petite citation: « Oui fait 
demi-tour au moindre doute ne fait aucune 
course, et qui décide de poursuivre malgré 
un doute majeur est un imbécile ! » 

Voilà donc deux ouvrages du plus grand 
intérêt pour toute personne se hasardant 
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dans la montagne hivernale. Les consulter 
une fois c'est bien, les avoir à portée de 
main c'est mieux! 

Animaux des Alpes 
Guide des vertébrés. Jacques Gilliéron / 
Claude Morerod. Prix membres CAS Fr. 44.-; 
no. d'article 203-3. 

300 espèces - 215 photographies couleur. 

Schneeschuh-Tourenführer 
Vom Genfer- zum Thunersee. E. Acker-
mann und A. Wandfluh. Prix membres CAS 
Fr. 34.-; no d'article 243-1 . 

Courses en raquettes entre les Lacs Léman 
et de Thoune. 

Ces deux ouvrages seront commentés 
dans un prochain bulletin. 

Ruedi Meier 

Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
4-5 février Gardienne: Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 
11-12 février Gardienne: Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
18-19 février Gardien: Roger Zimmermann, tél. 032 853 70 76 
25-26 février Gardienne: Sabine Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortai/lod, tél. 032 842 16 50. 
4-5 février Jean-Michel Maire, tél. 032 846 22 94 
11-12 février Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
18-19 février Roland Rahier, tél. 079 637 14 45 
25-26 février Roger Burri, tél. 032 835 23 91 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
3-5 février Robert Walti, tél. 032 853 49 18 
11-12 février Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61 
17-19 février Alexandre Geier, tél. 076 389 79 71 
25 fév.-3 mars Suzy Delhove, tél. 032 731 47 70 

Récit de course «ALFA» 

Glacière de Monlési, 
Via ferrata du Tichodrome 

23 octobre 2005 

C'est sur le parking du Collège de Rochefort 
par un pluvieux dimanche matin que 3 cou-
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rageuses familles ont retrouvé leurs vaillants 
guides, Adrien, Pascal et Gil. Pour nous per-
mettre de rester secs aussi longtemps que 
possible, ils décidèrent de parcourir la Fer-
rata du Tichodrome le matin, et d'explorer la 
glacière de Monlési l'après-midi. 



Nous laissons donc nos véhicules sur le par-
king du restaurant du Haut de la Côte et 
rejoignons le départ de la Ferrata par un sen-
tier boueux à souhait. Là, nous sommes ins-
truits des différentes techniques pour suivre 
en toute sécurité ce long câble accroché au 
rocher. Nous encordons nos jeunes enfants 
et nous nous engageons sur cette vire, très 
aérienne mais abritée du vent et de la pluie. 
Nous découvrons les toits de Noiraigue et la 
profondeur du Vallon. Les passages les plus 
délicats et exposés sont franchis avec brio 
par toute l'équipe qui a bien mérité un bon 
pique-nique que nous partageons dans une 
confortable cabane de bûcherons perdue 
sur les hauteurs de Couvet. Toute l'équipe? 

Non, car Gil est parti en éclaireur pour sécu-
riser la glacière en installant mains cou-
rantes et échelles. Nous le rejoignons après 
une bonne marche digestive et s'être équi-
pés de nos grosses vestes, gants, casques 
et frontales. L'entrée dans la glacière est 
impressionnante et la descente dans le 
fond, suspendus sur la corde, plus encore ! 
Avec nos frontales, nous admirons les dif-
férentes couches de glace accumulées au 
fil du temps et transpirons pour remonter 
ces 15 mètres d'échelle qui n'en finissent 
pas. Quelle aventure ! ! ! 
Un grand merci à Adrien, Pascal et Gil. 

Samuel, Quentin, Tim et Paul-André 

Notre section n'a pas attendu la sortie des derniers manuels 
pour faire de la formation ! 

Cours d'orientation avec carte et boussole du 12 novembre 2005. Pas si facile de se 
retrouver dans les forêts de Jolimont, avec un chef de cours qui a brouillé toutes les 
pistes... Photo: Jean-Claude Lanz (/'organisateur qui rigole!) 
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Course AJ « Initiation à la randonnée à ski» du 17 décembre 2005. Exercice de Barry-
vox dans la tourmente. Lire le récit en page 27. Photo: Sylvie Gossauer 

Pierre Grosjean 
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d'auvernier 9 

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

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 
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J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Pierre Grosjean 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

... alors un bon conseil : 

ViI.s d'Aun•rnicrct ù'Hautcrh·e 

COMTESSE STORES 

IIIIU/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Michel Abplanalp 

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

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

Rôti$serie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 6 mars 2006 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour : 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. « Expé 2005 au Saraghrar SE 7208 m » 
Projection-conférence 

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

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communicat ions à paraît re dans le 
prochain bullet in: 9 mars 2006. 
Prochain comité : 27 mars 2006. 

Préavis: 3 avril 2006: 
60 X 6000 m à 60 ans dans les Andes 
Conférence de M. Michel Siegenthaler 

Couverture : Le groupe des Dames vous 
invite à gagner les hauteurs en gravissant 
ces marches! Lire en page 51 . 

Photo: Eliane Meystre 

Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Gestion des membres 

Admissions: 
BAUMANN Esther, 1976, Neuchâtel 
BOLEA Sonia, 1972, Neuchâtel 
CHAIGNAT Laurent, 1981, Neuchâtel 
DE CHAMBRIER, Anne Aymone, 1968, 
Neuchâtel 
COLLI OUD, Manuel, Villiers, 1992, 
membre jeunesse 
COLLIOUD, Mariana, Villiers, 1993, 
membre jeunesse 
COLLIOUD, Inès, Villiers, 1993, 
membre jeunesse 
FAUSTMANN, Juan, 1941, St. Aubin 
FISCHER Milan, 1981 , Neuchâtel 
HAUSER Michel, 1988, Chézard 
HONEGG ER Elsebet, 1951, Baudry 
MAITRE Sylvie, 1982, Colombier 
VINCENT Patrick, 1970, Neuchâtel 

Le billet du président 
Randonnées hivernales, 

faune et réserves .. . 
Nous vivons vraiment un hiver jurassien 
magnifique ! Rarement les conditions 
auront été favorables durant une aussi 
longue période pour le ski de fond et la ran-
donnée hivernale sous toutes ses formes 
(ski, peaux de phoques, raquettes et même 
à pied). Ce n'est pas tellement la hauteur 
cumulée des chutes de neige, somme toute 
assez modeste, qui est exceptionnelle, 
mais bien la persistance du froid qui fait que 
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la neige tombée en novembre est encore 
sous nos lattes. Si l'on ajoute le soleil quasi 
permanent depuis deux mois, tous les élé-
ments sont réunis qui font que nous 
sommes fort nombreux à nous ébattre 
régulièrement dans cette nature hivernale. 
Mais, ces conditions idylliques ne le sont 
pas pour tous! C'est ce qu'a rappelé, le 
12 janvier dernier, le département cantonal 
de la gestion du territoire, priant instam-
ment les amateurs de balades hivernales de 
rester sur les pistes et sentiers balisés, afin 
de ménager un tant soit peu la faune, et plus 
particulièrement les chevreuils, pour qui de 
telles conditions sont très difficiles. Le 
thème avait déjà fait l'objet d'une discus-
sion lors de notre assemblée mensuelle de 
janvier, avant donc que l'autorité ne se 
manifeste, et nous en avons reparlé en 
février. Votre comité a chargé Martin Libe-
rek, notre spécialiste en la matière, de pré-
parer un dossier complet à ce sujet. Mais il 
lui faudra un peu de temps pour ce faire. Le 
présent billet n'est donc pas scientifique-
ment, ni juridiquement fondé. Il ne se veut 
que de bon sens et n'engage que son 
auteur! 
S'il est bien vrai que l'hiver a toujours été 
difficile pour la faune et que c'est aussi un 
élément de régulation et de sélection natu-
relle, force est d'admettre que la pression 
de l'homme s'est considérablement accrue 
depuis une ou deux décennies . Combien 
étions-nous, il y vingt ans à peine, à nous 
promener dans la nature jurassienne à ski? 
Quelques centaines au plus et nous étions 
confinés dans les terrains relativement 
ouverts, le ski étant, comme chacun le sait, 
assez malaisé en forêt. La raquette était à 
peu près inconnue et la peau de phoques 
se pratiquait essentiellement dans les 
Alpes et les Préalpes, par un nombre beau-
coup plus restreint. Aujourd'hui, il en va tout 
autrement et c'est par milliers que nous 
nous retrouvons en plein air durant les 
beaux week-ends et si c'est un bien pour la 
santé de tous, nous devons composer avec 
la nature pour lui laisser un minimum (ou un 
maximum?) de droits . 
Nous disposons, dans ce canton et ses 
environs immédiats, d'un réseau exem-
plaire de plus de 300 km de pistes de ski de 
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fond (grand merci au passage à tous ceux 
qui s'engagent pour les tracer et les entre-
tenir), ainsi que de quelques itinéraires pour 
les adeptes de la raquette et même des 
balades pour les piétons. Mettons-nous 
d'accord, avec tous ceux qui sont concer-
nés, pour compléter ce réseau là où c'est 
nécessaire (je pense en particulier à 
quelques itinéraires ou secteurs pour la 
raquette) et entendons-nous aussi sur des 
zones à éviter absolument. Par exemple, 
mais pas uniquement, dans les réserves 
établies, même si, formellement, le ski y 
est autorisé, à condition toutefois de 
prendre les précautions nécessaires pour 
ne pas déranger la faune. Une telle concer-
tation, suivie d'engagements volontaires, 
me paraît absolument nécessaire et bien 
préférable à des interdictions, dont la 
menace a déjà été brandie. 
Dans l'intervalle, rien ne vous interdit d'évi-
ter, au moins à la descente, les réserves 
naturelles établies lors de vos sorties à 
peaux de phoques ! 

Werner Frick 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 février 2006 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président souhaite une cordiale bien-
venue aux 76 membres participant à cette 
assemblée. Il passe la parole à G. Boulaz, 
pour la présentation de la partie culturelle . 

Alpes et Natures 
M. Max Burgat, enseignant, photographe et 
naturaliste neuchâtelois, nous fait vivre un 
moment intense en faisant défiler de magni-
fiques photos réalisées soit en Valais, en France 
et en Italie. Ses commentaires, pleins d'hu-
mour nous font totalement oublier le temps qui 
passe. Quelle agréable présentation ! 

Communications du comité 
Nous devons déplorer le décès de 
Mm• Germaine Krenger, décédée à l'âge de 
72 ans. E. Meystre nous parle de sa vie de 
clubiste, mais surtout de son sourire qui 



restera gravé dans la mémoire des dames 
qui l'on côtoyée. Une minute de silence est 
observée en sa mémoire. 

La conférence ayant pris plus de temps 
qu'habituellement et aucune communication 
n'étant urgente, notre président propose de 
les traiter lors de la prochaine assemblée. 

Présentation des nouveaux membres 
Martin et Pierre-Alain présentent six nou-
veaux membres présents ce soi r. Plusieurs 
d'entre eux ont déjà participé à certaines de 
nos activités. La bienvenue dans notre club 
leur est souhaitée. 

Courses passées et à venir 
Le programme étant assez chargé, Jean-
Claude Lanz demande aux narrateurs d'être 
brefs dans leur récit. Le cours de ski de fond 
et de skating se termine demain soir. Le 
cours avalanche a compté 19 participants au 
cours théorique 1, 12 au cours pratique 1, 
23 au cours théorique 2 et 16 au cours pra-
tique 2. Plusieurs participants au cours de 
ski de rando souhaiteraient qu'il y en ait 
d'avantage, car ils l'ont beaucoup apprécié. 
Martin demande si l'on pouvait également 
imaginer un cours de cascade de glace dans 
le cadre de la section . Il y a eu un petit pro-
blème avec la construction d'igloos. L'orga-
nisateur principal était malade, le rempla-
çant avait des ennuis de travail, si bien que 
les constructeurs ont été livrés à eux-
mêmes. Il aurait peut-être mieux valu annu-
ler la sortie . Georges annonce qu'une 
dizaine de clubistes ont participé au trophée 
de Chasserai. Plusieurs d'entre eux ont mis 
moins d'une heure, dont une dame, Aurélie 
Luther. Les activités de chaque groupe sont 
ensuite commentées par leur responsable. 
Il faut relever le mérite d'H. Perriraz qui a 
préparé, à Perrenoud, son 40• repas pour les 
Jeudistes. 

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

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

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

Jean-Claude soulève le problème de courses 
qui sont très rapidement complètes et dont 
les listes d'attente comportent autant, voire 
plus de personnes que prévues pour la 
course. Il serait peut--être bien que les laissés-
pour-compte organisent éventuellement une 
course entre eux. Les courses à venir sont 
ensuite passées en revue. Il est agréable de 
constater que plusieurs organisateurs sont 
présents ce soir. 

Divers 
H. Milz souhaite revenir sur les propos tenus 
au sujet des réserves protégées. Il estime 
que les réserves de la Combe Biosse et celle 
de la Combe Grède contiennent des sen-
tiers tout à fait balisés et donc utilisables en 
toute liberté . Werner rappelle que s'il ne faut 
pas être trop alarmiste, il ne faut pas non 
plus être trop large, afin d'éviter l' interdic-
tion de ces réserves. Martin préparera un 
document complet à ce sujet. 

Le président donne rendez-vous à chacun, 
le lundi 6 mars 2006. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Courses du mois 

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

Samedi 4 mars: Mont Rogneux, 3084 m, 
ski de rancio PD. CN Martigny. 
Montée depuis Lourtier par la cabane Brunet 
(SW) puis par les longues pentes SW avant 
de rejoindre l'arête E du sommet, 1800 m 
de dénivelé . Descente par le même itiné-
raire . Long itinéraire alpin réservé aux bons 
skieurs alpinistes. Nombre de participants 
limité à 1 O. Départ de Neuchâtel vers 05 h. 
Prix env. CHF 30.-. Organisateurs : Emmanuel 
Onillon, tél. 032 852 06 45; Josep Sola 
Caros, tél. 079 768 98 00. 
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Samedi 4 et dimanche 5 mars : Traversée 
du Wildhorn, 3248 m, ski alpinisme PD+, 
bon skieur. 
Traversée des Rousses à la Lenk, trans-
ports publics. 1., jour: Les Rousses (Anzère) 
1767 m, nuit à la cabane des Audannes, 
2500 m, 770 m de dénivelé, 3 à 4 heures. 
2' jour: Montée au Wildhorn, 3248 m, des-
cente sur l'lffigsee, montée à l'lffighore 
2378,4 m, descente sur la Lenk, 1050 m de 
montée et 2300 m de descente, 6.30 
heures. Prix: Fr. 110.-. Nombre de partici-
pants limité à 10 personnes. Organisatrices: 
Sandra Jaques, tél. 032 731 79 44; Sylvie 
Gossauer, tél. 032 842 45 44. 

Samedi 11 au samedi 18 mars : Semaine de 
ski dans les Alpes du Sud, Ski de rancio PD. 
Courses en étoile, au Mercantour. Courses 
de 1200 à 1500 m de dénivelé dans des 
conditions de neige excellentes selon les 
habitudes de notre guide Sylvain. Nombre 
de places limitées. 
Organisateurs: Philippe Aubert. tél. 032 
852 02 52 ou 078 713 78 53; 
Françoise Kühni, tél. 032 753 72 67. 

Samedi 11 mars: Laufbodenhorn, 2701 m, 
ski alpinisme AD+. 
Magnifique itinéraire de ski-alpinisme dans 
le fond du Simmental (Lenk). 1600 m de 
dénivellation. Horaire global 8 heures. Arête 
du Fristli délicate avec passage d'escalade 
de Ill. Descente soutenue en S4 (40°) puis 
S3. Itinéraire selon topo Ouest-Suisse; 
course N° 64 Limité à 8 participants. 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73. 

Samedi 11 mars: Grande Lui, 3509 m, ski 
alpinisme AD, 1900 m de dénivellation. 
Ascension en environ 6 heures. Départ ven-
dredi en fin d'après-midi, repas du soir et 
nuit en dortoirs à la Fouly. Coût: env. 
CHF 100.-comprenant déplacement, repas 
du vendredi soir, dortoirs. Colloque le jeudi 
9 mars à 18h00 au Cercle national, obliga-
toire pour les participants. 
Organisateurs: Michel Abplanalp, 
tél. 032 730 62 40 ou 079 220 04 7 4 
Jean Michel, tél. 032 731 41 17 
ou 079 543 25 80. 
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Samedi 11 et dimanche 12 mars: ALFA+: 
Passer une nuit dans un igloo ... du rêve à 
la réalité. Cette aventure vous permettra de 
construire puis de vous installer afin de dor-
mir dans un igloo. Nous construirons nos 
igloos dans la région de la montagne de 
Boudry, le lieu exact sera défini en fonction 
de l'enneigement. 
Samedi: départ dans la matinée en voiture 
puis environ 1 heure de marche (raquette 
ou ski de fond) pour atteindre l'emplace-
ment du bivouac. Construction du ou des 
igloos. Dimanche: Balade en direction du 
Creux du Van puis retour. 
Cette sortie est destinée aux familles avec 
enfants dès 10-11 ans (ayant une bonne 
endurance contre le froid). 
Délai d'inscription: lundi 6 mars 06. Inscrip-
tion et autres informations: Alain Collioud 
(collioud@bluewin.ch). 

Samedi 18 mars : Ouverture Cabane de 
Bertol, 3311 m. Ouverture de la cabane, 
saison de printemps, du 18 mars au 20 mai. 
Organisateur: Dominique Gouzi, tél. 032 
7251134ou079621 2807. 

Dimanche 19 et lundi 20 mars : Petit 
Combin, 3502 m. ski alpinisme AD. 
Course limitée à 10 participants. 
Organisateurs: Albertino Santos, tél. 032 
757 14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gossauer, 
tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57. 

Samedi 25 au lundi 27 mars : Ski dans le 
Beaufortain, ski de rancio PD à AD. 
Sous réserve des conditions: 1 •r jour départ 
de Neuchâtel à 6 h. Pointe de la Combe 
Bénite, nuit en refuge. 2° jour Col du Coin, 
descente sur le refuge de la Balme, nuit au 
refuge. 3ème jour Col de la Nova, en taxi 
retour à Aime, puis retour à Neuchâtel. Prix 
environ CHF 150.-. Merci de vous inscrire rapi-
dement pour des questions d'organisations. 
Organisateur: Alain Tracol, tél. 024 481 30 25 
ou 079 351 45 81. 

Samedi 25 au vendredi 31 mars : 
Semaine de ski de randonnée H, ski de 
rancio F, course pas mixte. 
La prochaine semaine de ski de randonnée 
« H 06 » aura lieu du samedi 25 au vendredi 



31 mars 2006. Nous retournerons à S-Charl. 
L'expérience réussie I' année passée avec 
deux groupes sera reconduite . Mixte ne 
signifiant pas rocher-neige-glace, mais 
masculin-féminin . 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41 17 
ou 079 543 25 80; 
Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

Samedi 25 et dimanche 26 mars: Morgen-
horn, 3623 m, ski alpinisme AD. 
Ski sur glacier sans difficultés particulières. Le 
samedi, la montée à la cabane Blüemlisalp 
depuis Griesalp (Kiental) constitue déjà une 
très belle course de 5 heures (1500 m). 
Dimanche montée au sommet en 3 à 4 heures 
(les 100 derniers mètres en crampons ! ) puis 
2200 m de descente merveilleuse. 
Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69 ou 079 594 96 72; Georges Boulaz, 
tél. 032 853 48 50 ou 032 722 42 02 . 

Samedi 25 mars: Golegghorn, 3077 m, 
ski alpinisme PD+. 
Départ de l'hôtel Handegg - cf. 100 plus 
belles'COurses de !'Oberland bernois; p. 106, 
Course 42. 
Organisateurs: Vincent De marne, tél. 032 
753 43 81 ; Emmanuel Onillon, 
tél. 032 852 06 45 ou 032 720 54 02. 

Samedi 1 et dimanche 2 avril: Rorspitzli, 
3220 m, ski alpinisme avec portage, AD+. 
Montée depuis Gëschenen (1100 m) à la 
Salbithütte (2105 m); le dimanche montée 
au Rorspitzli (3220 m) et descente sur Dèir-
fli (1274 m) dans le Meiental. Course entra-
versée demandant une bonne condition 
physique et la maîtrise du ski dans des 
pentes raides. - Et ce n'est pas un poisson 
d'avril! On espère bien que la troisième fois 
sera la bonne ! 
Organisateurs: Philippe Aubert, tél. 032 
852 02 52; Heini Aeppli, tél. 041 660 37 14. 

Courses passées 

10, 17, 24 janvier: Cours de ski de fond 
12 janvier: Cours avalanche 1, 19 part. 
12 janvier: Cours avalanche Il, 23 part. 
14 janvier: Cours avalanche 1, 12 part. 

15 janvier: Cours avalanche Il, 16 part. 
16 janvier: La Douve, 23 participants 
21 janvier: Initiation ski de rando, 14 part. 
22 janvier: Vie animale en hiver, 12 part. 
23 janvier: Wistatthorn, 21 participants 
28 janvier: Cascade de glace, 5 part. 
28-29 janvier: Constr. d'igloos, 6 part. 
28 janvier: Turnen, 14 participants 
28-30 janvier: Ski de fonds, Les Rousses, 
10 participants 
30 janvier: Albristhorn, 24 participants 
31 janvier: Cours de ski de fond 
4 février: Ski de fond Jura, 7 part. 
4 février: Schnierenhôrnli, 12 participants 
4-5 février: Hockenhorn, 12 participants 
4-5 février: ALFA: Jurahaus, 20 part. 
6 février: Wiriehorn, 17 participants 

Alpinisme juvénile 
' 

L'année a très bien débuté, avec 
une initiation magnifique au Gehrihorn, 
dans le Kiental. Une météo comme on en 
voudrait tous les jours, mais une neige par 
endroits un peu difficile à skier! Cela n'a pas 
pour autant découragé les 6 enfants et leurs 
5 moniteurs présents. 
En fait, les difficultés ont véritablement 
commencé dès le début de la montée: une 
pente plutôt raide, des fausses traces dans 
tous les sens, et les premières conversions 
se sont transformées en un exercice d' équi-
libriste précaire. Heureusement, il y avait 
par endroits quelques sapins pour nous 
offrir un petit bout de terrasse plate. 
A mi-chemin, nous avons pique-niqué à 
côté d'un chalet, avant d'entamer la suite 
de notre aventure. Aux abords de l'arête 
sommitale, nous avons eu le choix entre 
une pente poudreuse peu avenante et une 
arête verglacée. Nous avons vaillamment 
gravi une centaine de mètres supplémen-
taires puis avons décidé de renoncer. En 
plus, nous avions légèrement dépassé le 
timing, donc ... 
Au début, la descente fut des plus encou-
rageantes: une poudreuse peu profonde et 
peu tracée, bientôt suivie d'un bout de car-
ton nettement moins sympathique. Mais 

43 

' 



comme rien n'arrête l'AJ, tout le monde est 
arrivé en bas sans encombres même si, 
pour certains, il a fallu faire des conversions 
dans ce sens-là aussi ! 

Le week-end du 11-12 mars aura lieu notre 
Aventure Neige, dans la région de la cabane 
Perrenoud. L'occasion de revoir quelques 
techniques de montagne tout en restant 
dans le Jura, par des exercices de neige (s'il 
en reste) et des balades dans les emposieus 
du coin. Départ samedi du CSEM à 13h30, 
retour dimanche à 16h30. Equipement: 
matériel de montagne et de nuit en cabane 
selon la liste au dos du programme 2005, de 
même que, selon la quantité de neige, des 
raquettes ou des ski de randonnée pour l'ac-
cès. Prix Fr. 25.-. Inscription chez Pascal 
032 84124 02 ou aj .ne@bluewin.ch jusqu'à 
lundi soir. 
Attention, nous avons ensuite un change-
ment de date : le vendredi 24 mars aura lieu 
la traditionnelle soirée « rétrospective en 
images» à laquelle vous pouvez inviter vos 
parents pour revivre les courses de l'année 
passée. Un courrier séparé suivra. 
Enfin, le samedi 25 mars aura lieu la pre-
mière sortie varappe de l'année. Nous irons 
à Pontarlier, n'oubliez pas votre carte d'iden-
tité ! Rendez-vous à 9h00 au CSEM, retour à 
17h00. 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 chez Pascal. Prix Fr. 10.-. 

Pour cette année, nous aurons dans un pre-
mier temps besoin de neige puis d'un doux 
soleil. .. la météo nous sera-t-elle clémente? 
A bientôt. 
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Pascal 

Pharmacie 
Centrale 

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

OJC~ ~ -Neuchatel _ ·~-
Courses futures 

4-5 mars : Ski de randonnée ou snow-
board * * Région Arolla. Choix de la course 
au dernier moment en fonction des condi-
tions. Nombreuses possibilités depuis 
Arolla. Pour ceux qui ont déjà fait une ou 
deux sorties . Prix : 60-80.-. Organisateur : 
Jean-Bernard Python, tél. 032 724 69 56 ou 
079 732 90 73 et Sylvie Schëni. 

12 mars : Ski de randonnée ou snow-
board Mare *. Montée pas forcément 
affreuse, descente pouvant être superbe ... 
que demander de plus pour une course 
facile? Bon, d'accord, de la poudre et du ciel 
bleu. Prix : 20.-. Organisateurs : 
Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 , Al ine et 
Sébastien Grosjean. 

r~ VINS DE NEUCHÂTEL 
Û LIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouvene: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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



18-19 mars: Ski de randonnée ou snow-
board avec nuit en cabane * * *. 
Rancio freeride sur 2 jours avec, si les condi-
t ions le permettent, nuit en cabane et som-
met le lendemain, ou 2 jours de rancio en 
Valais . Prix : 120.- . Organisateurs : 
Johan Martin, tél. 032 721 28 81 ou 079 506 
35 78 et Vincent Haller. 

Préavis: 
8-15 avril: semaine d'escalade du prin-
temps. Cette semaine est en principe 
prévue dans le massif Central en France, 
mais elle pourrait éventuellement être 
déplacée sur d'autres sites de grimpe en 
fonction de la météo du moment. Tous les 
détails dans le bulletin d'avril; mais pour 
l' instant ne pas oublier: délai d'inscription 
31 mars ... Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14, 
ali.chevallier@bluewin.ch et Johan Martin, 
tél. 032 721 28 81. 

Divers: 
Des courses, des courses, mais encore 
aucun récit en 2006 ... Tout le monde est en 
panne d'imagination? Bon, ben moi aussi ! 

Aurélie 

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

Activités à venir 

Ma 14 mars: La Gemmi, avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Je 23 mars: Rôschenz - Liesberg, avec 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 . 

Sa 25 mars: Ouverture du Chalet des 
Alises. Toutes les bonnes volontés pour la 
« poutze » sont les bienvenues. Il y a aussi 
un bon repas à partager. S'annoncer chez 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Ma 28 mars: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30 (Comité 18h30 à la Gondola). 

Me 29 mars: Chemin des Fontaines, 
avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Activités passées 

11 janvier: Jardinets, remplacée par 
La Tourne - Les Ponts-de-Martel: 4 part. 
20 janvier: Les bords de la Thielle, annulée 
26 janvier: Réserve du Fanel, 8 part. 

Réserve du Fanel 
26 janvier 2006 

Pont de Thielle = Zielbrücke. Ce n'est pas évi-
dent pour tout le monde! A cela s'ajoute qu'il 
y a un pont routier et un pont ferroviaire et 
qu'ils ne sont pas tout près l'un de l'autre ... 
Ces imprécisions n'ont pas empêché 8 (huit!) 
clubistes de se retrouver quelque-part dans le 
Grand-Marais pour une très belle balade. On 
longe des sentiers, on traverse des champs 
défoncés par les sangliers, on observe l'eau 
du lac partiellement gelée, on chemine un 
moment en forêt puis on retrouve les rives 
sauvages sous un soleil pâlot. Un bref pique-
nique debout, un gobelet de thé brûlant et on 
se remet en route . Pour l'observation des 
oiseaux, il faudra repasser : quand on lâche 
huit dames du CAS dans une réserve orni-
thologique, même très calmes et pleines de 
bonnes intentions, ça fait trop de bruit! Mais 
ce n'est pas grave, on a eu tant de plaisir à 
passer cette belle journée d'hiver dans la 
nature! Merci Claudine M.! 

E.M. 

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

2 mars: Les Rochat - Les Plânes. 
0900 St-Aubin (stand). En voitures aux 
Rochat. Café. A ski de fond jusqu'aux 
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Plânes. Dîner. Retour par un cheminement 
différent en fonction de l'enneigement. Orga-
nisateur: Jules Robert, tél. 032 846 23 17. 

9 mars: La Grand-Vy. 
08h30 Stand de tir de St-Aubin. En voitures 
aux Rochat (café) puis à Sur la Joux. A ski 
de fond à La Grand-Vy, repas. Retour par un 
autre itinéraire. Env. 4.30 heures. Organisa-
teur: Fred Burri, tél. 032 842 31 41. 

16 mars: La Vounaise. 
08h00 parking de la Tène. En voitures à 
Cheyres et café à La Grappe. A pied en 
direction de Murist. Repas au restaurant de 
la Molière. Retour aux voitures par un autre 
itinéraire. Env. 4.30 heures de marche, déni-
velé de+/- 250 m. Organisateur: 
Jean-Jacques Burki, tél. 032 753 48 90 ou 
079 433 33 73. 

23 mars: Münchenwiler - forêt de Gal m. 
08h30 parking de la Tène. En voitures à 
Morat/Lowenberg. Café au rest. zum 
Stockli. A pied par Burg à Münchenwiler 
(visite) puis Courlevon, Cressier, Jeuss. 
Repas au rest. zum Jiiger. Retour par la 
forêt de Galm (visite) et Oberburg . Env. 4.30 
heures. 
Organisateur : Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

30 mars: Gorges de I' Areuse. 
08h30 Boudry, café à l'Auberge des 
Buchilles. En voitures à la gare de Boudry 
pour le parcage. A pied à Champ-du-Moulin 
par Bôle, vallon du Merdasson, Chambrelien 
et le Chemin Bleu. Dîner au restaurant de la 
Truite. Retour aux autos par les Gorges de 
l'Areuse. Organisateur: Walter Schertenleib, 
tél. 032 731 54 60 ou 078 709 09 38. 

Courses passées 
5 janvier: Cabane Perrenoud, 49 part. 
12 janvier: La Brévine - Le Gardot, 
40 participants 
19 janvier: Les Rochat - Les Cluds, 
35 participants 
26 janvier: Portes du Soleil, 19 part. 
26 janvier: Brévine - Le Bémont, 18 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
5 janvier: Petit Cortaillod - Pointe du 
Grin, 11 participants 
12 janvier: Gorgier - Vaumarcus, La 
Sauge, 16 participants 
19 janvier: Verger Rond - Puit Godet, 
11 participants 
26 janvier: Nid du Crô - Silex - St-Blaise, 
14 participants 

Récits de course «Section» 
0 

Grandvillard - Le Van (1966 m) 
Lundi 9 janvier 2006 

23 participants pour cette superbe course. 
Le ton est donné, plus de café au départ. 
Mais oui, le groupe est vraiment trop impor-
tant pour envahir un bistro, consommer, 
payer, visiter le petit coin ... la première 
heure y est trop entamée ! Seule une tablée 
prévenue trop tard aura ce grand luxe. 
Nous sortons du village et essayons de gri-
gnoter quelques mètres d'altitude, mais les 
pneus multi-saison du bus ne le supportent 
pas et il faut chaîner ... pour arriver un virage 
plus loin! La démonstration vaut la peine, 
cela n'a guère pris beaucoup de temps. 
Double contrôle des barryvox et un premier 
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passage en forêt avant les aires dégagées. 
Pour ménager nos mécaniques, le début 
part en douceur. Au fil du temps, l'accélé-
ration du rythme se fera sentir dans une 
belle longue pente . 3.15 heures jusqu'au 
sommet et pique-nique. Un soleil dans 
toute sa splendeur, pas de vent. Une vue 
grandiose sur le Jura où Chasserai semble 
à portée de main. Une mer de brouillard et 
une pensée pour les travailleurs. Les Dents 
aussi sont superbes. 
Descente d'une belle pente déjà bien par-
courue et remuée en tous sens, mais telle-
ment belle avec sa couche de neige épaisse, 
qu'elle incite nos organisateurs à un exer-
cice barryvox. 6 DVA sont enterrés dans 
3 avalanches imagées. Les recherches sont 



intéressantes et heureusement les victimes 
fictives, la motivation pour remettre ses 
peaux et remonter est moindre. La conclusion 
évidente; il faut s'entraîner encore et encore. 
La descente reprend ses droits et donne du 
plaisir avec un gymkhana bien typique aux 
clôtures des Préalpes fribourgeoises, et se 
termine par un chemin bien gelé et bosselé 
qui donne l'ivresse de la vitesse. 
Cette splendide journée se termine autour 
d'un verre et des comptes. Merci à nos 
organisateurs Albertina et Sylvie. 

Geneviève Uyttebroeck 

Gérignoz - La Douve (2170 ml 
Lundi 16 janvier 2006 

Départ de la Jowa en deux groupes. 23 par-
ticipants. Le partage en deux groupes a été 
décidé la veille, par nos organisateurs. Le 
bus de l'OJ et deux voitures sont néces-
saires au transport. Il est 7h30, mais le froid 
matinal cumulé à la froideur dans le bus ne 
permet pas les prolongations pour un petit 
somme supplémentaire. Notre confort se 
voit cependant amélioré par une couverture 
fait main. Une heure trois quart plus tard, 
nous remercions notre chauffeur et tout le 
monde s'active devant la menuiserie de 
Gérignoz. 
Les huit personnes en voiture auront le pri-
vilège de prendre un café à l'arrivée et 
auront pour mission d'arriver en même 
temps au sommet. Ils seront autonomes. 
Il fait froid et la météo s'annonce belle avec 
changement en fin de journée. 
Nous longeons un sentier et un ruisseau 
pendant plus d'une heure. Cela monte gen-
timent à travers forêt, par le lieu dit Les Pac-
cots (1270 m}, puis au fond de la combe au 
bout de laquelle nous bifurquons à gauche 
pour prendre la pente nord qui mène vers 
La Douve et ce après une seconde pause. 
Le soleil nous réchauffe enfin. L'environne-
ment est très beau et la montée com-
mence. Au dernier tiers de la dernière 
pente, nous mettons les couteaux. Peu 
avant l'arrivée au plan de La Douve, il y a 

portage des skis. La vue est belle et nous 
continuons vers le sommet, les uns avec 
portage, les autres en peaux et portage car 
ce dernier bout traverse quelques endroits 
caillouteux alternant avec des petits plats. 
Vers treize heures, nous sommes tous 
réunis et squattons les cailloux disponibles 
pour le pique-nique, en admirant l'Olden-
horn qui peu à peu disparaîtra dans les 
nuages. Le mauvais temps nous envahit, 
mais nous épargne pour la descente . La 
pente prévue pour le départ à ski est casse-
gueule et ne semble pas destinée aux 
grands groupes. C'est donc skis sur le dos 
que nous amorçons le retour vers le Plan de 
La Douve et un peu en contre-bas, nous 
chausserons les skis. 
La descente est bonne et les pentes sont 
belles. Il y a pas mal de neige brassée et il 
faut bien la travailler. La fin sur le sentier 
bien dur et glissant permet à qui le veut une 
pointe de vitesse. 
Un dernier verre au bistro de la gare de Châ-
teau-d'Oex. Les discussions vont bon train. 
Les trucs et astuces s'échangent. Rentrée 
pour 17h20 à la Jowa. Merci à Albertina et 
à Sylvie pour cette belle journée. 

Geneviève Uyttebroeck 

Initiation au ski de rando 
22 janvier 2006 

Le 21 janvier, une équipe de 12 personnes 
très motivées prend la route pour une jour-
née d'initiation au ski de rando, avec Florence 
et Isabelle. Le bulletin météo annonce un 
danger d'avalanche marqué et nos deux 
cheffes de cours choisissent de ne pas mon-
ter trop haut, dans les Préalpes fribour-
geoises. Mais quand nous arrivons à Zoll-
haus, sur un parking transformé en patinoire, 
nous découvrons des terrains dégagés de 
toute neige ! Il a plu bien haut! 
Pour nous ressaisir et surtout pour per-
mettre à nos organisatrices de réfléchir à la 
suite des opérations, nous allons boire un 
café au Lac Noir. Ensuite nous repartons 
pour Schwefelberg. Plus nous montons, 
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plus nous nous enfonçons dans le brouillard. 
Après la distribution et la préparation du 
matériel ainsi que les premières explications 
d'usage, nous nous mettons en marche. 
Très vite, nos guides nous initient aux 
conversions et nous encouragent à nous 
exercer ... pour plus tard! 
En route, une magnifique éclaircie vient 
découvrir un beau paysage environnant, lais-
sant apparaître le col que nous convoitons et 
nous encourager. Nous avons même la joie 
d'apercevoir un troupeau de chamois. Quel 
bon moment! 
Mais le brouillard revient et nous continuons 
de monter, enchaînant les conversions les 
unes après les autres, sur pente raide, 
comme l'avait prédit Florence! Finalement, 
nous arrivons, très contents de nous, au col 
de l'Ochsen, après une dénivellation de 600 
mètres environ. 
Mais l'aventure n'est pas terminée! Reste la 
descente ! Et nous ne voyons toujours rien ! 
Après un léger casse-croûte, c'est Isabelle 
qui, courageusement, prend la tête du 
groupe et nous entraîne dans des pentes 
invisibles où la neige varie entre la glace, le 
carton, la poudre, voire l'absence ... Et fina-
lement nous terminons notre parcours sur 
la piste de ski où nous nous offrons le plai-
sir des virages en neige poudreuse. 
Merci à tous, particulièrement à nos organi-
satrices dévouées, pour cette journée enri-
chissante et pour l'ambiance sympathique qui 
y régnait. Ah ! S'il pouvait y en avoir quelques-
unes de plus. pendant la saison, pour des 
skieurs comme nous, aimant simplement ran-
donner dans les montagnes, sans vouloir ou 
pouvoir forcément faire des prouesses ou 
atteindre des sommets vertigineux ! 

Chantal Papetti 

Grodey /St. Stephan -
Wistatthorn 2362 m 
Lundi 23 janvier 2006 

Les jours rallongent et nos nuits raccour-
cissent, car c'est à 6h45 que les 21 ran-
donneurs lundistes se regroupent pour un 
départ en deux voitures et bus. A la Jowa, 
il fait un froid polaire avec vent glacial. Notre 
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bus reçoit deux étoiles supplémentaires 
pour le confort. D'une part, les plaques de 
sagex au sol et les couvertures nous gar-
derons pieds et jambes au chaud durant les 
130 km pour rejoindre Grodey. D'autre part, 
les pneus neige flambant neufs permet-
tront de pousser un peu plus loin sur les 
sentiers enneigés, au départ de la course. 
A première vue, il fait gris. Cela n'entame 
en rien la bonne humeur. 9h15, lattes aux 
pieds, nous entamons cette très belle 
course par le chemin et petits passages en 
forêt. Les prés bien enneigés se succèdent 
à un bon rythme. Nous traversons le stra-
tus peu dense et prendrons la première 
pause au soleil. Le paysage est de toute 
beauté et la colonne progresse bien. La 
neige semble prometteuse pour la des-
cente. Les 5 clubistes ayant la pause café 
au départ sont en vue. Ils sont partis du vil-
lage et nous rejoindrons afin d'arriver tous 
ensemble au sommet, à 13 h, content et en 
forme. Les uns 1300 m et les autres 1400 
m de dénivelé pour 6 km en distance. 
Afin que chacun ait son espace à la descente, 
Albertina organise des groupes par cinq. 
C'est génial. Personne ne fait plus d'ombre à 
personne et la descente est très bonne. La 
neige agréable. Un regroupement autour 
d'un beau chalet bien ensoleillé et. .. bon 
appétit. Les différents groupes emprunte-
rons des variantes d'itinéraire de descente et 
tout le monde sera ravi des conditions de 
neige. Nous passons le chemin juste à temps 
car l'épandage est en cours et les gravillons 
s'éparpillent sur le chemin. 
Un grand merci a Sylvie et Albertina pour 
cette belle journée. 

Geneviève Uyttebroeck 

Week-end ski de fond Jura 
28 et 29 janvier 2006 

Ce week-end se déroule dans le Jura fran-
çais, dans la région des Rousses, de Pré-
manon et Lamoura. Pour ceux qui ne 
connaissent encore pas, c'est le Jura des 
vacances de neige pour tous les Français. 
C'est aussi dans cette région que se 



déroule la fameuse course de ski de fond: 
la Transjurassienne. 
Le départ du samedi était suffisamment 
matinal pour nous compliquer la tâche de 
trouver un café ouvert à notre arrivée près 
des Rousses. Mais un restaurant ouvert une 
fois repéré, chacun a trouvé, avec son café, 
des itinéraires en quadrichromie nous invi-
tant à la découverte de cette vaste région 
propice au ski de fond. 
Ce samedi matin, la situation de fohn se 
manifeste par un ciel couvert, des tempéra-
tures à la hausse et un vent qui est juste-
ment en train de se lever. Pour lui échapper, 
nous optons pour un itinéraire dans la forêt 
du Risoux. Des parcours magnifiquement 
tracés nous permettent de la traverser 
d'ouest en est, où nous trouvons refuge 
dans le chalet Gaillard pour manger une 
soupe. Le retour se fait selon un trajet 
simple, double ou triple, selon le rythme et 
le style, classique ou skating de chacun. 
Nous passons la nuit chez Fofo, un gîte de 
Prémanon, où nous est servie une excel-
lente Morbiflette, c'est-à-dire une Tartiflette 
relookée, préparée avec du fromage local, 
le Morbier au lieu du classique Reblochon 
savoyard. 
Le dimanche, Doris nous emmène par 
monts (élevés) et par vaux (profonds) 
découvrir de nouvelles pistes, un restaurant 
original où on sert une assiette de fromage 
à deux Euros, un téléski gratuit, et là aussi, 
chacun choisit, l'après-midi, un itinéraire 
selon son ambition, sa forme et son goût. 
10 participants, un grand merci aux organi-
satrices et surtout à Doris qui a su, une fois 
de plus, jongler entre des exigences de 

location de plus en plus contraignantes et 
une liste de participation très fluctuante. 

Heinz Hügli 

Albristhorn 
Lundi 30 janvier 

Nous étions 24 participants à prendre le 
départ à la Jowa pour aller dans le Simmen-
tal jusqu'à Gruebe. De là, une équipe de 14 
(celle qui n'a pas bu de café) chausse ses 
skis pour 1100 à 1300 m de dénivelé afin de 
pouvoir rejoindre l'Albristhorn ou son col. 
L'équipe du café a pris son envol un peu plus 
tard pour le même sommet. La température 
était idéale pour cette longue montée qui a 
permis un entraînement des conversions, 
de la mise en place des couteaux et de l'en-
durance. Au sommet la température et le 
soleil nous ont accompagné pour le pique-
nique et nous avons été gratifiés d'une vue 
magnifique à couper l'appétit de certaine ... 
La longue descente demande bien du tra-
vail et de la vigilance car la qualité de la 
neige change de manière inattendue et les 
chutes sont pittoresques. A la fin de cette 
course nous nous retrouvons tous sur une 
terrasse ensoleillée où le septuagénaire du 
lendemain nous offre la tournée de son der-
nier sommet de ses années soixante. 
Merci à tous les participants de leur 
engouement, de leur bonne humeur et de 
leur coopération dans la prise en charge de 
tant de monde. 

Sylvie Gosssauer 
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Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante : Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36. 
4-5 mars Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 
11-12 mars Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
18-19 mars Roger Burri, tél. 032 835 23 91 
25-26 mars Valérie Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 73, 2076 Cortaillod, tél. 032 842 76 50. 
4-5 mars Mario Borgès, tél. 032 842 30 40 
11-12 mars Véronique Mockli, tél. 032 841 48 73 
18-19 mars Fritz Aeberhard, tél. 032 731 36 72 
25-26 mars Patricia Straubhaar, tél. 032 846 18 73 
1-2 avril Carole Chautems, tél. 022 755 03 09 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2076 Cortaillod, tél. 032 842 28 87. 
18-19 mars Bilar Maigas 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
25 fév.-3 mars Suzy Delhove, tél. 032 731 47 70 
10-12 mars Alexandre Geier, tél. 076 389 79 71 
18-19 mars Marie-Jo Diethelm, tél. 032 853 43 74 
24-26 mars Nicolas Walchli, tél. 021 800 35 31 

t Germaine Krenger 

Germaine Krenger est décédée le 28 janvier 2006 à l'âge de 
72 ans. 
Elle a toujours vécu à Cornaux où sa vie était centrée sur la 
famille, la paroisse et l'amour de la terre . Elle est entrée au 
CAS en 1992. 
Nous avons appris sa maladie en septembre 2005. Il semblait 
que son traitement lui faisait du bien et que nous allions la 
revoir pour de petites balades ou un moment aux Alises. 
Mais non. Tout est allé très vite. La nouvelle de son entrée à 
la Chrysalide puis l'annonce de son décès sont tombées coup 
sur coup. 
Qu'il est difficile d'admettre que le sourire de Germaine, sa 
bonté, sa douceur, son amitié, sa générosité, sont désormais 
du domaine du souvenir ! Mais nous sommes reconnais-
santes d'avoir eu le bonheur de côtoyer Germaine, de rece-

voir son amitié, de partager avec elle de belles heures, notamment sur les rives de nos 
lacs et parfois aussi dans son merveilleux jardin. 

E.M. 
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Le Groupe des Dames, ouvert à toutes ! 

Notre Groupe, partie intégrante de la Section 
au même titre que les Jeudistes ou l'OJ, a le 
plaisir de se présenter dans ces pages. 
Pourquoi un groupe de Dames? On ne sait 
pas trop. Peut-être tout simplement pour 
faire le pendant aux Jeudistes ! Mais nous 
n'avons pas de jour fixe dans la semaine 
pour nos balades. Lisez notre rubrique dans 
le bulletin et appelez-nous sans hésiter si 
nos activités vous intéressent. Chez nous, 
l'amitié et le respect de l'environnement 
comptent autant que la beauté des pay-
sages et l'amour de la marche! 

Texte et photos: Eliane Meystre 

Si LES DAMES étaient ... 

Neige et soleil. 

un arbre 
un fruit 

Les mélèzes dorés 

un légume 

une fleur sauvage 
un animal de compagnie 
un animal sauvage 

une boisson 
un jour de l'année 
une fleur cultivée 

Au balcon. 

Les figues sèches (un peu ridées, mais si sucrées!) 
Le céleri (on aime ou pas, mais ça se conserve bien ! ) 

Celle qu'on admire en passant et qu'on laisse à sa place 
Les perruches 
Les abeilles (ça donne du miel ... et ça pique!) 

euh ... l'eau (pendant la marche), mais après ... ! 
Le Nouvel An: à tout âge, la vie devant soi ! 
Les soucis (pour la présidente?) 

Pierres. 
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28 Hügli Heinz 
rouie des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

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

SPORT 

BOTTIER-ORTHO PÉO ISTE 
diplômé 

www.despland ch 
E-mail: francois.despland@net2000.ch 
Tél. 032 8461 2 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX lfl 

A la découverte de la vie animale en hiver, course du 22 janvier 2006, avec arrêt pour écouter 
maître Martin ! Photo Jean-Pau/ Randin. 
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OOoucherie -Csharcuterie-'u' raiteur 
de la OOéroche 

Difficilement 
accessible? ... 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

DOMAINE 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

E. DE MONTMOLLIN FILS 
2012 AUVERNIER 

Gr.âcean ' S ... 

... alors un bon ronscil : 

\'i th, d'Au\'ernieret ù l Iautcri\'c 

COMTESSE STORES 

/UJUI 
nos bouteilles atteignent les omrnets! EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 
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Grand-Rue 3-2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

tarrosserie -
d'auvernier <9 

Pierre Grosjean 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vila rs 

Tél. 032 852 08 52 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 3 avril 2006 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. 60 X 6000 m à 60 ans 
de septembre 2004 à juin 2005 

dans la Cordillère des Andes 

Conférence en images et film relatant 
son expédition 

par M . Michel Siegenthaler, Guide de 
montagne 

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

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 6 avril 2006_ 
Prochain comité: 24 avril 2006. 

Préavis : 8 mai 2006: «Concours 
d'identification photographique» 

20 diapositives présentées par 
Jean-Daniel Perret 

Couverture: Le conférencier de ce mois au 
sommet du Chopica lqui, 6345 m, Andes du 
Pérou. 

Photo: M ichel Siegentaler 
Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Gestion des membres 

Admissions: 
CH ETE LAT Nadia, 1973, Neuchâtel 
DUCRAUX Geneviève, 1975, Neuchâtel 
OBERBECK Fabienne, 1959, Lignières 
PERRAMOND Alexandre, 1993, Colombier, 
Jeunesse 
ROULIN Nathalie, 1972, Neuchâtel 
WAECHTER Olivier, 1974, Neuchâtel 

Communications 

Cabane La Menée 

Avis à tous les clubistes, le 29 avril est aussi 
le jour de l'ouverture de la cabane. Ce qui 
veut dire, que j'ai besoin de bonnes volon-
tés pour un coup de mains à faire rutiler, à 
donner un coup de pinceau, à notre cabane 
et aussi remonter le mur autour de celle-ci. 
Le repas de midi vous sera offert. Venez 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 
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donc nombreux avec une large dose de 
bonne humeur. Pour vous inscrire, appeler 
au numéro: 079 793 21 51 ou e-mail: 
m.jeanmonod@net2000.ch 
A bientôt! 

Nouvelle adresse de la gérante à partir du 
1 "' avril 2006: 
Martine Jeanmonod, R. - du Chasseran 9, 
2056 Dombresson 
Tél. 079 793 21 51. 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 6 mars 2006 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président souhaite une cordiale bien-
venue aux 73 membres participant à cette 
assemblée. Il passe la parole à G. Boulaz, 
pour la présentation de la partie culturelle. 

Expé 2005 au Saraghrar SE 7208 m 
C'est avec un très grand plaisir que nous 
revoyons ce soir la magnifique perfor-
mance de l'équipe de l'expé 2005, joliment 
représentée ce soir. Jean-Michel nous fait 
revivre les moments intenses qu'ils ont 
vécu dans ce pays si riche en paysages et 
en difficultés. Un très grand merci à tous 
et encore bravo pour cette si belle réus-
site! La plaquette y relative est toujours en 
vente pour le prix de Fr. 20.- . Les per-
sonnes intéressées peuvent s'adresser à 
M. Liberek. 

Communications du comité 
Nous devons déplorer le décès de M. Jean-
Pierre Aubert, qui a fêté ses 40 ans d'activi-
tés au club en 2004. Un très bel hommage 
lui est rendu par son fils Philippe. Une 
minute de silence est observée en sa 
mémoire et nous présentons toutes nos 
condoléances à sa famille. 
L'assemblée mensuelle de juillet est sup-
primée en raison des travaux de réfection 
de la salle du Faubourg. Celle de juin est pré-
vue le mardi 6 juin 2006 au Musée d'histoire 
naturelle. 
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Présentation des nouveaux membres 
Sylvie et Pierre-Alain présentent cinq nou-
veaux membres et une famille présents ce 
soir. La bienvenue dans notre club leur est 
souhaitée. 

Courses passées et à venir 
Jean-Claude Lanz informe que le mois de 
février a été riche en activités. Les récits ne 
sont pas très nombreux en raison de l'ab-
sence de leur auteur. Certains responsables 
ont eu tant d'inscriptions qu'ils ont effectué 
deux courses au lieu d'une, c'est le cas 
d'Etienne. Les activités de chaque groupe 
sont ensuite narrées par les responsables. 
A. Ruchti relève qu'il a rencontré quelques 
problèmes d'affichage de prix à la cabane de 
la Menée. Il en a fait part à la gérante. Notre 
section a le plaisir de pouvoir compter sur 
deux nouveaux chefs de courses d'hiver, il 
s'agit de Sylvie Gossauer et Albertina San-
tos. Ils sont chaleureusement félicités et 
applaudis. Jean-Claude nous donne ensuite 
les dates et itinéraires des courses futures. 

Divers 
G. Boulaz invite chaque clubiste à assister à 
la prochaine assemblée dont la conférence 
sera donnée par M. Siegenthaler. Ce mon-
sieur a effectué 60 sommets à 6'000 m pour 
ses 60 ans. Cela vaut le déplacement! 
D. Besancet nous rassure quant aux traces 
de raquettes un peu partout dans la nature. 
Les chevreuils profitent de ces traces pour 
se déplacer. 
R.-M. Tanner informe qu'il reste encore de 
la place pour la semaine de ski en Autriche. 
Notre président remercie les membres de 
I' expé d'être restés disponibles jusqu'à la fin 
de l'assemblée pour répondre aux ques-
tions des clubistes. 
Prochaine assemblée le lundi 3 avril 2006. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



Préavis 

Cours de varappe 2006 

Cette année, les organisateurs proposent 
une nouvelle formule en organisant deux 
cours à des niveaux différents: 

Dimanche 7 mai: Cours de varappe 
alpine et progression sur arêtes 
Ce cours s'adresse à tous les grimpeurs ou 
montagnards qui aimeraient améliorer leurs 
capacités et connaissances de la grimpe en 
haute montagne. Le thème principal sera la 
progression et l'assurage sur les arêtes de 
haute montagne. Le cours comprend la révi-
sion des techniques de base ainsi que le par-
cours des arêtes des Aiguilles de Baulmes 
en cordées autonomes. La participation au 
cours de maniement de corde est néces-
saire pour la participation à ce cours. 

Samedi 13 et dimanche 14 mai: Cours 
de varappe, initiation et perfectionne-
ment de l'escalade 
Ce cours s'adresse aux novices qui aime-
raient bien découvrir la grimpe en salle et/ou 
sur falaise, ainsi que à tous ceux qui sou-
haitent approfondir leurs connaissances 
des techniques et pratiques de base. Le 
cours comprend l'apprentissage et la révi-
sion des bases techniques sur les nœuds, 
l'encordement. l'assurage, le rappel, et la 
progression sur falaise . Le cours se déroule 
sur deux jours avec instruction et exercices 
pendant la première journée et de la mise 
en pratique ainsi que l'escalade des petites 
voies pendant la deuxième journée. Et bien 
évidemment, on fera le bivouac légendaire 
aux Somêtres - à ne pas rater! 
Samedi: apprentissage en groupes, exer-
cices dans des ateliers divers à la Heutte. Sou-
per et bivouac dans une grotte des Somêtres. 
Dimanche: mise en pratique, parcours de 
quelques belles voies aux Somêtres. 

Pour les deux cours, voir les détails dans le bulle-
tin de mai. Pas de colloque; renseignements et 
inscriptions auprès des organisateurs: Andreas 
Hutter, tél. 032 721 18 25; Olivier Hautier, 
tél. 032 753 99 85. 

Courses du mois 

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

Samedi 1 et dimanche 2 avril: Rorspitzli, 
3220 m, ski alpinisme avec portage, AD+. 
Montée depuis Goschenen (1100 m) à la Sal-
bithütte (2105 m); le dimanche montée au 
Rorspitzli (3220 m) et descente sur Dorfli (1274 
m) dans le Meiental. Course en traversée 
demandant une bonne condition physique et 
la maîtrise du ski dans des pentes raides. - Et 
ce n'est pas un poisson d'avril! On espère bien 
que la troisième fois sera la bonne ! Organisa-
teurs: Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52; Heini 
Aeppli, tél. 041 660 37 14. 

Samedi 8 et dimanche 9 avril: 3 cols: Char-
donnet - Fenêtre de Saleinaz - Pissoir; 
ski alpinisme AD. 
Aiguille des Grands Montets (téléphérique) 
- glacier d'Argentière - col du Chardonnet-
cabane de Saleinaz, 6 heures env. (nuitée). 
Fenêtre de Saleinaz - Aiguiles du Tour - col 
du Pissoir - col des Bérons - La Forclaz, 7 
heures env. Participation limitée à 12 per-
sonnes. Organisateurs: Jean Michel, tél. 
032 731 41 17 ou 079 543 25 80; Jean-Paul 
Randin, tél. 032 842 16 50 ou 079 777 9409. 

Vendredi 14 au lundi 17 avril: Traversée 
de 4 jours dans la région d' Aletsch, ski 
alpinisme. 
Objectif: Partir du col du Grimsel à ski pour 
rejoindre le Fieschertal en passant par la cabane 
Oberaarjoch et la cabane du Finsteraarhorn. 
Ascensions prévues du Finsteraarhorn (4273 
m) et du Gross Wannenhorn (3905 m). Longs 
itinéraires d'altitude glaciaires et mixtes. 
Course réservée à des skieurs-alpinistes confir-
més et endurants. Limité à 8 participants. Tra-
jet en transports publics. Organisateur: Jean-
Bernard Python, tél. 079 732 90 73. 

Lundi 17 au samedi 22 avril: Semaine à 
ski en Autriche, ski de rancio en étoile 
depuis la cabane. 
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Semaine à ski en Autriche près d' lnns-
bruck à la cabane Franz Senn-Hütte, avec 
Jean-Michel Zweiacker comme guide. Prix 
env. Fr. 800.-. Organisateurs: Rose-Marie 
Tanner, tél. 032 725 57 50; Jacqueline Merlotti, 
tél. 032 754 37 40. 

Samedi 29 et dimanche 30 avril: Gross 
Fiescherhorn 4049 m et Finsteraarhorn 
4274 m, ski alpinisme. 
Samedi, déplacement en voiture jusqu'à 
Spiez puis premier train pour le Jungfraujoch 
3460 m, passer devant la Mbnchsjochhütte 
3627 met descendre l'Ewigschneefeld vers 
3200 m, monter au Fiescherjoch 3923 m, 
aller au Fiescherhorn 4048 met descendre 
à la cabane Finsteraarhorn 3048 m . 
Dimanche Finsteraarhorn 4273 m puis des-
cendre le Fieschergletscher ou passer par la 
Galmilicke 2700 m - 3293 m et Münster, 
selon conditions. Prix Fr. 150.-. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
7318469ou0795949672. 

Samedi 6 mai: Cours de maniement de 
cordes pour moniteurs, donné par Yann Smith. 
Ce cours traite des aspects liés au manie-
ment de corde dans un terrain alpin. 
Progression à corde raccourcie, adaptation 
de l'encordement, utilisation du terrain pour 
l'assurage, manœuvres de cordes, seront 
les thèmes principaux abordés aux cours 
d'exercices pratiques. 
Une maîtrise de l'encordement et des 
nœuds est conseillée pour suivre ce cours. 
Lieu: à définir. Prix: 50.- . 
Organisateurs: Andreas Hutter, tél. 032 721 
18 25; Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85. 

Samedi 6 et dimanche 7 mai: Tête 
Blanche, Ski alpinisme PD+. 
1 "' jour montée à la cabane Bertol 3311 m, 
dénivellation: 1303 m, 4-5 heures de montée. 
2" jour Tête Blanche 3710 m, dénivellation 
442 m, 2 heures de montée. Organisateur: 
Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34. 

Courses passées 

10 février: Clair de lune en raquettes, 
14 participants + 8 part. le 11 février 
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10 février: Ski rando fondue, 7 part. 
11-12 février: Brisen, 10 participants 
18 février: Le Grand Tour de la Tourne,? 
19 février: (Hohniesen), Chasserai, 4 part. 
25 février: Bunderspitz, 7 participants 
25-27 février: Bornes / Aravis,? 
4 mars: (Mont Rogneux), Chasseron,? 
4-5 mars: (Wildhorn), Chasseron, 7 part. 

Alpinisme juvénile 

Evénement peu commun dans la vie de l'AJ, 
la Lune nous a enfin montré son visage lors 
de notre traditionnelle escapade nocturne à la 
Menée. Pierre Marchal nous livre ici un petit 
résumé qui, je suis sûr, apportera beaucoup 
de regrets aux absents: 

La sortie AJ « Raquette au Clair de Lune» 
2006 fut une cuvée remarquable: soleil et 
lune accueillent les 7 AJiens, 3 moniteurs et 
une accompagnatrice à Tête-de-Ran. A 
16h30, cette joyeuse équipe part d'un bon 
pas (la bise aidant) en direction des Neigeux, 
face aux couleurs de plus en plus flam-
boyantes du couchant. Cette gigantesque 
orange sanguine nous quitte au moment de 
notre arrivée aux Pradières, laissant place à un 
vent glacial qui contribue à la division de 
l'équipe en deux groupes. D'une part, les cou-
rageux décident de se rendre directement à 
la cabane pour préparer l'apéritif et le repas, 
d'autre part les fainéants partent gravir le 
Mont Racine où une température apparente 
de -20° les attend. Juste le temps de prendre 
une photo au sommet avant d'entamer la des-
cente d'un pas décidé. Le long des Crêtes, les 
rafales de vent font remonter des nuages de 
neige, donnant des frissons et une vision de 
Grand Nord. La lumière franche d'une lune 
déjà haute magnifie le paysage. Vers 19h30, 
la Menée, où règne déjà une ambiance cha-
leureuse, nous tend les bras. Après une suc-
culente fondue brassée par nos experts 
Adrien et Bernard, le dessert, composé de 
meringues aux vermicelles, finit de réjouir nos 
AJiens. Vers 23h00, l'équipe de courageux 



quitte la cabane, sacrifiant ainsi le confort du 
dortoir aux fainéants, pour s'en aller retrouver 
la rusticité de leurs couettes. Après quelques 
jeux et lecture, AJiens et moniteurs restants 
sombrent sans tarder dans les bras de notre 
fidèle Morphée. Le lendemain, le soleil et 
deux tresses chaudes aident les AJiens à se 
mettre sur pied. Après rangement, nettoyage 
et une petite corvée de bois, il est déjà l'heure 
de quitter la cabane. Tandis que les raquet-
teurs montent récupérer la voiture à Tête-de-
Ran, les skieurs (les veinards) descendent aux 
Geneveys-sur-Coffrane. Félicitations aux 
AJiens pour leur bravoure et leur ténacité et 
un grand merci à la gardienne pour son accueil 
et sa gentillesse. 

Pierre 

Le samedi 22 avril, nous effectuerons notre 
deuxième journée de varappe à la dalle 
d'Egerkingen. Au menu: moulinettes et voies 
faciles de 5 longueurs. Rendez-vous à 9h00 
au CSEM, retour vers 18h00. Equipement 
grimpe et pique-nique, prévoir suffisamment 
à boire, le soleil tape fort là-bas! Prix Fr. 12.-. 
Inscription jusqu'à jeudi soir chez Pascal (032 
8412402) ou aj.ne@bluewin.ch). 

Le samedi 6 mai, pour notre troisième sortie 
grimpe, nous irons aux Somêtres. A nouveau, 
possibilité de faire des voies courtes ou de se 
lancer dans l'arête. Prévoir le matériel d'esca-
lade, de bons souliers de marche (pour l'ap-
proche) et un pique-nique. Rendez-vous au 
CSEM à 9h00, retour vers 18h00. Prix Fr. 10.-. 
Inscription jusqu'à jeudi soir chez Pascal. 

En attendant de vous retrouver sur les cal-
caires du Jura, je vous souhaite d'agréables 
vacances de Pâques ! 
A bientôt, 

Pascal 

Pharmacie 
Centrale 

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

DJC~ A 
Neuchatet _.

4 ·~-
Courses futures 

1-5 avril: Ski de randonnée ou snow-
board dans les Grisons *-** . Cinq jours 
de rancio freeride dans les Grisons à St-
Moritz. Montée à ski ou en raquettes et 
poudre de rêve pour la descente ... Les 
courses se feront au départ de la vallée et 
on dormira dans une auberge de jeunesse. 
Prix: 180.-. Organisateur: Denis Burdet, 
tél. 032 721 27 86 ou 079 215 46 35. 

8-15 avril: Semaine d'escalade dans le 
Massif central (France). Escalade pour 
tous au pays des volcans! Moulinettes, 
longues voies sur granit pour changer un 
peu. Découverte d'une région où l'OJ n'a 
encore jamais posé les chaussons ! ! ! Cam-
ping, grimpe et beau temps (on l'espère) au 
programme. Prix: 300.- (250.- pour le 
second) . Organisateur: Ali Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 079 798 16 06. 

Course passée: 

11-12 février: Freeride et recherche DVA 
à Andermatt 
Après une attente de plusieurs semaines, la 
neige est là, enfin surtout sur les relevés de 
la station. En effet les quelques 30 centi-
mètres tombés les jours précédents ne sont 
pas suffisants pour recouvrir les cailloux et 
certaines pentes se transforment vite en 
champ de mines. Bon! Andermatt, c'est 
quand même une grande station et en pous-

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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sant un peu sur les bâtons, on trouve vite 
des grandes combes remplies de neige 
fraîche et nous profitons pourfaire un entraî-
nement de recherche de victimes d'ava-
lanches, avant de redescendre dans une 
autre vallée qui tombe pile sur la route du 
col du Gothard. Le soir à l'auberge de jeu-
nesse, l'ambiance, bien que très calme 
pour une sortie OJ, est très détendue et 
nous avons un goupil au sommet de sa 
forme qui s'il continue comme ça ne sera 
plus ingrat. 
Ensuite le dimanche, nous profitons vrai-
ment du potentiel de la station avec deux 
grandes descentes dans de la neige par-
faite, mais le temps nous manque et il est 
déjà l'heure de partir après encore une 
autre descente où Aline trouve des cou-
loirs qu'elle descend avec énormément 
de fluidité. Enfin un grand merci à Denis 
et Mazal pour une organisation au poil ! 

Mathieu 

Divers: 

Camp alpin Thomas Kaiser 
Le ROTARY club de Martigny organise 
chaque année un camp d'alpinisme de 2 
semaines qui regroupe des jeunes gens 
de 10 nations environ de 15 à19 ans, enca-
drés par des guides professionnels dans la 
région de Saleinaz - Val Ferret. Toutes les 
informations concernant ce camp se trou-
vent sur l'Internet (http ://www.rotary-
martigny.ch/new_site/mainpages/Camp_ 
TK/camp_ Tk.htm). 
Nous avons été approchés par le Rotary club 
de Neuchâtel qui souhaiterait offrir à un/e 
jeune neuché'ltelois/e la possibilité de parti-
ciper au camp Thomas Kaiser 2006 qui a lieu 
du 8 au 22 juillet 2006. 
Ce camp est ouvert à tous et afin de sélec-
tionner la personne à proposer au Rotary 
nous te demandons de nous soumettre, 
sous la forme qui te semble la plus appro-
priée, les éléments de ta motivation à parti-
ciper à ce camp. Les seules conditions à res-
pecter sont que ces éléments ne peuvent 
pas être transmis par téléphone et qu'ils doi-
vent être disponibles au plus tard le ven-
dredi 21 avril 2006. 
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Je suis à ta disposition en cas de questions: 
Philippe Aubert, Sur l'Orée 4 
2054 Chézard-Saint-Martin 
tél. 078 713 78 53, p.aubert@ieee.org 

Philippe Aubert, Coach J+S 

En cette année où le printemps peine 
quelque peu à s'installer, une petite visite 
dans le Massif central ne peut s'avérer que 
profitable à ceux qui en auraient assez de 
voir la vie en blanc (ou en gris) ... Quant aux 
skieurs infatigables, profitez des quelques 
jours savamment organisés par notre 
expert Denis: les Grisons, on n'y va rare-
ment pour un week-end ! 

Aurélie 

' Groupe féminin 

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

Sa 1°' avril : Repas au Chalet, inscription 
auprès de Josette Durgnat, tél. 032 842 28 
81. 

Ma 4 avril: Geimen - Lalden avec Eliane 
Luther, tél. 032 725 81 52. 

/4.s VINS DE NEUCHÂTEL 
Û LIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 



Me 12 avril: Les bulbocodes du côté de 
Tourtemagne avec E. Luther, tél. 032 725 
81 52. 

Je 20 avril: La Venoge avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 25 avril: Assemblée du groupe, Ecluse 
18, 19h30 (comité, 18h30 à l'Hôtel de 
l'Ecluse). 

Je 27 avril: Cossonay - Croy avec Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50. 

Activités passées 

8 février: La Vue des Alpes, 6 part. 
14 février: Niederhorn, 4 participantes 
23 février: Aminona, 5 participantes 

La Vue des Alpes 
8 février 2006 

Six clubistes prennent place dans deux voi-
tures (une fois n'est pas coutume) pour 
gagner ces hauteurs peu desservies par les 
transports publics. Plutôt que de partir du 
côté des Neigeux, comme prévu, nous 
optons pour la direction opposée. Nous pro-
gressons dans la brume et le jour blanc sur 
la ligne de crête en direction du Mont 
d'Amin. Le tracé « raquettes »porte bien, la 
marche est agréable. Arrivées au chalet du 
CAS La Chaux-de-Fonds, nous nous serrons 
sur le banc vaguement abrité pour pique-
niquer rapidement. La visibilité s'éclaircit un 
peu, mais c'est pour faire place à la neige. Le 
retour se fait par un autre chemin, les yeux 
mi-clos et le nez sur la pointe des godasses 
tant les flocons nous fouettent le visage. En 
passant, nous jetterons quand même un 
rapide coup d'œil à la Bessonière, avec une 
pensée pour les Jeudistes. De retour à la 
«Vue», nous nous réchauffons un moment 
au bistrot du coin avant de redescendre. 
Merci Claudine, la neige non plus n'arrête 
pas le pèlerin ! 

EM 

Niederhorn - Waldegg 
14 février 2006 

Quatre clubistes optimistes se retrouvent 
dans le train pour le Niederhorn via Berne, 
Interlaken, Beatenberg. Un peu avant 11 h, 
la télécabine nous dépose au sommet à 
1935m d'altitude. Le ciel est bleu, le soleil 
brille, mais la bise nous contraint à nous ins-
taller à l'intérieur pour le café. 
Pour la randonnée, les conditions sont 
idéales tant par la météo que par la qualité 
des chemins et du balisage. Le panorama 
qui s'offre à nous est grandiose et le sera 
jusqu'au bout. Par endroits, la vue des 
majestueuses Bernoises se mirant dans les 
eaux limpides du lac de Thoune est épous-
touflante. 
Un banc de bois adossé à la façade enso-
leillée d'un chalet d'alpage invite au pique-
nique. Nous en jouissons avec délice. La 
balade continue, tantôt en forêt, tantôt à 
découvert; nous partageons certains tron-
çons avec des lugeurs plus ou moins intré-
pides! Après 3h et 1/2 de marche de déni-
velé descente, nous atteignons Waldegg, 
d'où le car nous ramène à Interlaken. 

VF 

Le fantôme des Alises 

Le saviez-vous? Notre cher petit chalet de 
Chaumont est hanté ! 
Eh oui, c'est un être mystérieux, invisible et 
anonyme qui a emporté la nappe toute 
neuve de la grande table de la véranda . 
Mais qui sait, notre fantôme lit peut-être 
notre bulletin? L'occasion lui est offerte de 
réparer son oubli ou son indélicatesse. S'il 
remet la nappe à sa place, on ne lui deman-
dera rien . 
Etsi c'est aussi lui qui a cassé le panneau d'un 
pied de lit tout neuf ... Qu'il s'annonce, on ne 
lui fera aucun mal. (Il a sûrement une RC). 
Et si c'est encore lui qui a laissé la fenêtre 
du dortoir ouverte en plein hiver ... Il recevra 
un blâme. 
Mais qu'il ne s'avise pas de récidiver! 
Le Chalet des Alises est ouvert aux 
membres du CAS et à leurs amis, comme 
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toute autre cabane du Club. Cela implique 
que tous ceux qui y passent jouent le jeu 
en commençant par s'inscrire dans le livre 
de cabane. Il peut arriver à tout le monde 
de casser quelque chose . Il n'y a pas de 
honte à le signaler à la gérante. Alors, vous 
tous qui passez au chalet, un peu de 
dignité et de respect, s.v.p .! Ce chalet est 
aussi le vôtre. 

Eliane Meystre 

Le coin des Jeudistes (Hl 

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

30 mars: Gorges de I' Areuse. 
08h30 Bou dry, café à l'Auberge des Buchilles. 
En voitures à la gare de Boudry pour le par-
cage. A pied à Champ-du-Moulin par Bâle, val-
lon du Merdasson, Chambrelien et le Chemin 
Bleu . Dîner au restaurant de la Truite . Retour 
aux autos par les Gorges de l'Areuse. Orga-
nisateur: Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 
60 ou 078 709 09 38. 

6 avril: Visite de Wander, Neuenegg. 
08h15, en voitures à Neuenegg, café. A pied 
dans les environs durant 2.30 heures. Dîner au 
restaurant puis à 13h30 visite de l'usine Wander. 
Inscription obligatoire auprès de l'organisa-
teur (places limitées). Se munir de souliers de 
ville pour la visite. Organisateur: Roger Burri, 
tél. 032 835 23 91 . 

13 avril: Le Russey - Les Guinots. 
08h00 parking Rochefort. En voitures au Rus-
sey par les Ponts-de-Martel, le Col-des-
Roches, Villers-le-Lac, le Barboux. Café. A 
pied aux Guinnots par les Faivres et les Mar-
chands. Repas à l'Auberge puis retour aux voi-
tures par Verbois et les Fournets-du-Haut. 
Env. 4 heures. Organisateur : André Chappuis, 
tél. 032 753 29 43, 079 247 11 11 . 
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20 avril: Gürbetaler Hohenweg. 
07h30 Nid du Crô. En voitures ou minibus à 
Kehrsatz par Berne. Café rest. Brunello. A 
pied par Englisberg, Oberstoffen, Guten-
brunnen (repas de midi) puis à Mühlethurnen. 
Retour à Kehrsatz en train (abo ½ tarif). Par-
cours de 5 heures env. (peut être raccourci). 
Organisateur: René Rod, tél. 032 338 26 01, 
079 464 82 92. 

27 avril: Les vergers de La Baroche en 
fleurs 
07h00 Parking des Piscines de Neuchâtel. En 
voiture à Cornol par La Chaux-de-Fonds-Glo-
velier-Transjurane. Café. A pied au cœur des 
plus beaux vergers de Suisse romande. La 
Baroche englobe les villages de Frégiécourt, 
Pleujouse, Charmoille, Asuel et M iécourt. Le 
parcours n'ayant pas encore pu être reconnu, 
l'itinéraire définitif sera communiqué sur 
place. 
Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 032 
731 54 60 ou 078 709 09 38. 

Courses passées 
2 février: La Tourne - Bois des Lattes, 
42 participants 
9février: Les Franches Montagnes, 30 part. 
23 février: Les Bugnenets, 37 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
2 février: Bevaix - Plan Jacot, 15 part . 
9 février: St Blaise - Marin, 14 participants 
16 février: Serrières - Colombier, 11 part 
23 février: Lengnau - Pieterlen, 13 part 
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Nature 

«Ebourgeonnage» 

Les conditions d'enneigement particulière-
ment excellentes dans le Jura cette année 
ont conduit beaucoup de clubistes dans les 
combes et sur les sommets jurassiens. Et 
la grande majorité d'entre nous a été inter-
loquée par la neige toute jonchée de 
rameaux de sapin, de manière très impor-
tante localement. Je répondais alors aux 
randonneurs attentifs que ce massacre 
végétal devait être le fruit des attaques du 
bec-croisé. Mais sans en être vraiment 
convaincu, n'ayant jamais observé un tel 
phénomène, et surtout d'une telle ampleur. 
Je me suis alors renseigné auprès de diffé-
rents naturalistes qui semblaient tout aussi 
hésitants. 
Finalement, la réponse se trouve dans l'ex-
cellent Guide des traces d'animaux, de P 
Bang et P Dahlstrom, aux éditions Delachaux 
et Niestlé. Plutôt que d'en faire un résumé 
incomplet et scabreux, vous trouverez ci-
dessous les extraits les plus importants de 
ce texte qui expliquent de manière convain-
cante, me semble-t-il, ce phénomène. 

«Ebourgeonnage» 
« En hiver, l'écureuil et les petits rongeurs 
capables de grimper mangent souvent les 
bourgeons des arbres car ils sont bourrés de 
substances nutritives.( .. . ) 
L'ébourgeonnage affecte surtout les coni-
fères, en particulier le sapin noble et le 

regarder, humer, 

mélèze, mais les essences à feuilles 
caduques ne sont pas épargnées. ( ... ) Les 
années où la production de cônes est faible 
dans les peuplements âgés, le sol est recou-
vert d'un véritable tapis de petits rameaux 
verts au-dessous de certains épicéas. Autre-
fois, on ignorait que ces branchettes avaient 
été coupées par des écureuils et on croyait 
qu'elles tombaient d'elles-mêmes, pour une 
raison quelconque; autrement dit, on imagi-
nait une explication très éloignée de la réalité. 
Ces rameaux mesurent généralement cinq 
à dix centimètres de long et l'examen de 
leur section montre qu'ils ont bien été cou-
pés; ceci permet de les distinguer de ceux 
qu'une tempête a brisés et qui, par consé-
quent, ont une section tout à fait inégale 
puisqu'il y a eu cassure. En regardant ces 
branchettes de plus près, on constate éga-
lement qu'il s'agit de pousses âgées d'un 
an, tranchées juste au-dessous de la cou-
ronne (verticille) de boutons floraux mâles 
qui se trouve à la base de la tige. 
Tous les boutons floraux, particulièrement 
riches en éléments nutritifs ont été ouverts 
et vidés de leur substance par le rongeur et 
il ne reste plus que leur enveloppe 
d'écailles, en forme de coupe. On s'éton-
nera peut-être de constater qu'un animal 
aussi gros que l'écureuil puisse opérer avec 
tant de délicatesse et vider un bourgeon 
sans en endommager complètement la par-
tie externe. Souvent même, une seule 
écaille a été arrachée. L'explication est la 

Grillette 
A gouter , ... la cle du plaisir! 

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

www.grillette.ch info@grillette.ch 
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suivante: l'écureuil enfonce une de ses 
grandes incisives inférieures à la base du 
bourgeon et s'en sert pour extraire le 
contenu de celui-ci. 
Il arrive que des bourgeons isolés, insérés 
plus bas sur la tige (bourgeons végétatifs), 
soient également dévorés, mais le bourgeon 
terminal est presque toujours laissé intact. 
( ... )Au Danemark, dans une hêtraie âgée de 

soixante ans, au cours d'un hiver où la fructifi-
cation des conifères était peu importante mais 
où les boutons floraux étaient abondants, on 
estima que les écureuils avaient sectionné 
environ 1200 rameaux sur chaque arbre.» 

Profitez encore bien de cet hiver radieux ! 

Martin 

Nouveaux ouvrages de référence des Editions du CAS 

Animaux des Alpes 
Guide des vertébrés. Jacques Gilliéron / 
Claude Morerod. Prix membres CAS Fr. 
44.-; no. d'article 203-3. 

La collection du CAS relative à l'environ-
nement s'enrichit! Après la botanique et 
la géologie, un ouvrage consacré à la zoo-
logie vient de paraître. Ce magnifique livre 
de poche, tout de même assez volumi-
neux (12 x 18 cm, 372 pages), présente 
300 espèces à l'aide de 215 superbes pho-
tos couleur. Malgré que ce livre soit bien 
étayé scientifiquement, il ne tombe pas 
dans le piège d'un discours indigeste pour 
le simple amoureux de la nature que nous 
sommes pour la plupart. 
Selon les auteurs, « l'idée de base de cet 
ouvrage est de proposer, sous forme large-
ment commentée, la liste des vertébrés 
sauvages propres aux Alpes afin d'en faire 
un livre didactique à l'usage des naturalistes 
comme à celui d'un large public». Un 
ouvrage qui va donc ravir les personnes 
enthousiasmées par la faune, nombreuses 
dans notre section comme l'atteste le suc-

cès des excursions organ,sees par notre 
préposé à l'environnement, Martin Liberek. 

Schneeschuh-Tourenführer 
Vom Genfer-zum Thunersee. E. Ackermann 
und A. Wandfluh. Prix membres CAS Fr. 
34.-; no d'article 243-1. 
Ce premier guide du CAS consacré à la pra-
tique des raquettes présente (en allemand) 
66 courses en raquettes entre les Lacs 
Léman et de Thoune. 

Informations: 
Pour la disponibilité de ces ouvrages, lire 
dans le bulletin de février 2006. 
En raison du manque de place dans l'ar-
moire chez Comminot optométristes à Neu-
châtel, nous avons dû retirer deux ouvrages 
assez anciens et peu utilisés: Le massif des 
Ecrins 1 et 2. Ils restent néanmoins à dis-
position des clubistes dans le local annexe 
de la salle du Faubourg. S'adresser les soirs 
de l'assemblée à Sylvie Gossauer. 

Ruedi Meier 

Récits de course «Section» 

Hockenhorn - Daubenhorn 
4 et 5 février 2006 

Samedi matin, 6h30, hôtel Bietschhorn à 
Kippel, L6tschental: le réveil tire les deux 
« Suisses allemands» du groupe de leur 
sommeil. Leurs premières pensées vont 
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aux Neuchâtelois - où peuvent-ils bien être, 
eux qui sont partis de Neuchâtel à 5h 15 ( ! ! ) 
en voiture afin d'attraper le premier train à 
Kandersteg et prendre ensuite le premier 
téléphérique de Wiler à la Lauchernalp? 
Des masochistes? Que non, un groupe de 
notre section partant volontairement - et 



volontiers - pour un week-end au pro-
gramme alléchant et bien rempli : samedi 
600 m de dénivellation positive (et 1800 m 
de descente), dimanche 1200 m de montée 
et le double de descente. 

Le début commun de ce week-end à géo-
métrie variable se fera à 8h à l'hôtel Spor-
ting, face au téléphérique de la Lauchernalp 
à Wiler. Chocolat chaud, café, croissant 
pour les lève-tôt puis traversée de la route, 
achat des billets (Dominique et sa généro-
sité légendaire ... ) et fière montée dans la 
première benne de la journée. Après la 
benne, les arbalètes, puis le télésiège 
(brrr ... ) et enfin les cabines octogonales de 
la dernière née des remontées mécaniques 
du coin. A part le vélo, le bateau et le para-
pente, nous aurons testé en quelques 
heures tous les modes de déplacements 
possibles (ou presque)! 
Il est à peine 9h et nous voici parachutés à 
3300 m d'altitude. C'est donc un peu son-
nés que nous admirons la magnifique vue 
qui s'offre à nous, sous un ciel bleu-bleu-
bleu et un soleil éclatant, d'un côté le Gas-
terntal (une pensée particulière), de l'autre 
les 4000 m vala isans sur un plateau d'ar-
gent. Splendide. On pourrait y rester des 
heures, mais notre chef de course nous rap-
pelle à nos skis - c'est que nous avons 
encore quelques entreprises devant nous et 
un point fixe à Loèche-les-Bains en fin 
d'après-midi . 
Nous voici donc partis pour le Hockenhorn. 
Il ne s'agit que de plus ou moins 300 m de 
dénivellation, mais nous sentons le manque 
d'acclimatation - les jambes sont lourdes et 
le souffle court. Les premières conversions 
nous donnent en outre du fil à retordre; sous 
nos skis, la neige est bien glacée. Nous mon-
tons courageusement et atteignons bientôt 
- à pied - le premier sommet du week-end . 
Bises du sommet, re-vue splendide. 
La descente sur la Lbtschenpasshütte se 
fait comme sur des rails - vu le manque de 
neige, nous n'avons pas vraiment l'embar-
ras du choix pour l'itinéraire . Jean-Marc 
inaugurera la (longue) liste des cabrioles 
involontaires en frôlant de trop près un 
caillou mal recouvert. Plus de peur que de 
mal sur le moment, mais au cours de la soi-

rée, les côtes endolories se révéleront à leur 
propriétaire. 

Remise des peaux et montée à la Gitzi-
furggu (on apprécie le dialecte valaisan ... ), 
où nous attend une longue descente sur 
Loèche-les-Bains. La neige est très variable, 
mais skiable et parfois même bonne. A mi-
descente nous faisons une longue pause 
pique-nique et bronzette, il fait beau et 
chaud. Le lever matinal est oublié depuis 
longtemps, nous savourons en plein ces 
moments privilégiés. 
L'horaire étant quand même l'horaire, nous 
remettons les skis et arrivons bientôt à 
Loèche. Notre joyeuse compagnie (plus 
précisément Serge et Georges) se chargera 
de l'animation des rues, en glissant élé-
gamment sur la chaussée verglacée. Nous 
arriverons néanmoins tous et entiers au bas 
du téléphérique de la Gemmi. La montée, 
un cauchemar pour la soussignée, t ire des 
oh et des ah d'admiration du paysage à la 
plupart de nos montagnards. Tous sont 
cependant contents d'arriver à l'hôtel Wild-
strubel - et d'avoir de nouveau du solide 
sous les pieds, de boire qui une bière qui un 
café et de s'offrir un peu de sucre sous 
forme de chocolat ou de tourte aux noix ... 
Jean-Claude nous quitte, bien décidé à avoir 
la dernière benne de Sunnbühl à Kanders-
teg - qu'i l aura sans problème. Rassurés sur 
son sort, nous prenons possession de nos 
appartements, là aussi avec des oh et des 
ah .. . Des chambres de quatre lits, des 
duvets, de la place pour ranger ses affaires, 
beaucoup de lumière, une salle de petit 
déjeuner panoramique, mais aussi des 
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douches (et de l'eau chaude)! Quel bonheur ... 
La fin de la journée passera bien vite, entre 
douches justement, téléphone à Edouard 
(qui ne nous accompagne malheureuse-
ment qu'en pensées), comptes, parties de 
jass et repas copieux et bon. Nous obser-
vons avec intérêt (et une pointe de « Scha-
denfreude ») le brouillard dans la vallée du 
Rhône et nous nous régalons les mirettes 
d'un panorama allant du Mont-Blanc au 
Mont-Rose. De quoi se faire envie ... 

Dimanche matin, nous nous retrouvons 
face à ces mêmes montagnes dans une 
aurore rosée pour le petit déjeuner. C'est le 
moment de faire le bilan des ronfleurs, mais 
aussi de se préparer à une longue journée 
et à un vent mordant. Nous quittons bientôt 
notre logement d'une nuit, très satisfaits -
nous n'avons pas encore goûté le thé ... 
Mise en train assez tranquille sur le plat 
menant à la Uimmerenhütte. Sur notre 
gauche, les flancs bien à l'ombre de notre 
but du jour - Daubenhorn, énième tenta-
tive ! Mais le froid nous fait des misères, les 
peaux se décollent et il faut sortir les grands 
moyens pour les faire tenir. 600 m de montée 
à l'ombre puis au vent, mais nous arriverons 
au sommet-et quel sommet! Enfin, pas tout 
à fait le sommet, n'est-ce pas, puisque celui-
ci se trouve là où est la croix - pourquoi n'al-
lons-nous pas à la croix, Dominique? 
En dessous de nous, 1500 m plus bas, 
Loèche. Ici, ça descend « droit bas la 
dérupe » ! Sur le chemin de la descente, 
Christine fera envie aux aventuriers en mon-
trant la sortie de la via ferrata du Dauben-
horn - les autres passeront tout droit, les 
mains moites ... 
La descente se fait dans une neige à nou-
veau très variable mais correcte. De retour 
au soleil, au pied de la cabane Uimmeren, 
nous remettons les peaux et attaquons les 
600 m qui nous mènent à la Rote Totz Lücke. 
En plein soleil, en pleine heure de midi et 
selon une trajectoire plus proche du « droit 
dans la pente» que du zigzag ... ça demande 
pas mal de force. Il fait gentiment faim et 
soif, nous nous arrêtons à mi-chemin, puis 
repartons tout tranquillement. Presque 
sans nous en rendre compte, nous voici à la 
fameuse Lücke, où un vent à décorner les 
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bœufs nous fait très clairement comprendre 
que nous sommes invités à quitter les lieux 
le plus vite possible. Ce que nous faisons, 
nous élançant dans la pente qui nous 
mènera dans l'Üschenetal. 
Il y a du plat, nous poussons. Il y a du raide, 
nous faisons attention. Il y a des chutes, nous 
nous relevons. C'est une longue descente, la 
fatigue commence à se faire sentir. Nous 
découvrons avec étonnement et sans plaisir 
que Kandersteg est sous le brouillard. Nous 
faisons donc les derniers 300 m dans la purée 
de pois. En un rien de temps, la grisaille, les 
particules fines et les limitations à 80 km/h sur 
l'autoroute sont à nouveau notre destin quoti-
dien. Nous nous offrons encore un verre dans 
l'atmosphère rustique et chaleureuse du bis-
trot, puis c'est le moment de repartir, les uns 
en voiture, les autres en train. La parenthèse 
est finie, mais nous rentrons heureux et sai-
nement fatigués à la maison, portant dans les 
jambes et la tête les souvenirs ensoleillés et 
sans souci d'un week-Bnd très réussi. 

Un tout grand merci à Dominique, notre 
chef de course et nos meilleurs vœux de 
rétablissement rapide et · complet à 
Edouard, qui nous a manqué ! 

Aline Renard 

Wiriehorn 2304 m 
Lundi 6 février 2006 

Pour cette dernière rancio du lundi, ce sont 
17 participants qui se retrouvent à 6h45 à la 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES • VINS · BIÈRES · SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAO!ON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 TJ7 JO~ FAX 032 TJJ 1021 

Jowa. Objectif: le Wiriehorn dans le Diem-
tigtal. Pour une fois, on nous accorde à tous 
un arrêt-café au restoroute de Münsingen. 
Merci Albertina, on n'y croyait plus! Nous 
chaussons les skis au pied du téléski Riedli 
(988 m). La première partie de la montée se 
fait à l'ombre, en bordure des pistes. Heu-
reusement, plus haut, nous quittons cet 
espace un peu trop civilisé, quoique encore 
désert, pour traverser une forêt raide qui 
nécessite la pose des couteaux et un cer-
tain nombre de conversions. A la sortie de 
la forêt, nous nous rendons compte que les 
nuages d'altitude ont fait place à un 
superbe ciel bleu. Peu avant le sommet, 
nous avons la chance d'observer un lago-
pède, ainsi qu'une crotte de tétra lyre, iden-
tifiée par l'expert Martin. Après 3.30 heures 
de montée, nous déposons les skis et fran-
chissons à pied les derniers mètres qui 
nous séparent du sommet. La neige 
manque sur la crête et nous pouvons man-
ger notre pique-nique « au sec». La des-
cente nous réserve une bonne neige, de la 
poudreuse dans la pente nord, et se ter-
mine sur les pistes de ski. Nous profitons 
encore du soleil de l'après-midi sur la ter-
rasse d'un restaurant de la station . Cette 
belle série de lundis se termine à Colombier 
par un souper moules-frites qui vaudra bien 
d'avoir fait l'impasse sur quelques arrêts-
café. Merci encore à Sylvie et Alberti no: les 
sommets choisis étaient parfaits et le 
temps idéal à chaque sortie. On se réjouit 
déjà des lundis 2007. 

Monique Bise 

.. . pour la soif! 

p _ syd fer 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 1 5 83 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, R. du Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
1-2 avril Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 
8-9 avril Anne-Françoise Hennard, tél. 032 731 16 83. Réservé 14 places. 
29-30 avril Roger Burri, tél. 032 835 23 91 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Oessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
1-2 avril Carole Chautems, tél. 022 755 03 09 
8-9 avril François Jeanmonod, tél. 079/793 21 51 
15-16 avril Pâques 
22-23 avril Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 
29-30 avril Eric Frey, 032 842 41 77 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Oiethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
31 mars-11 avril Aymone Heger, tél. 079 228 55 62 
12-13 avril Nicolas Wâlchli, tél. 021 800 35 31 
14-17 avril Michel Abplanalp, tél. 079 220 04 74 
25-27 avril Jean-Marc Schouller, tél. 032 751 29 63 

t A la mémoire de Jean-Pierre Aubert 

Jean-Pierre Aubert est rentré au Club Alpin en 1964 à 
l'âge de 41 ans, parrainé par Bernard Grospierre et 
René-Pierre Bille, mais c'est bien avant qu'il a décou-
vert les beautés de la nature et de la montagne. 
La nature l'a en effet accompagné tout au long des trois 
grandes étapes de sa vie: 
Avec ses parents il la découvre lors de nombreuses 
balades à pieds ou à ski depuis les Deurres (Neuchâtel) 
en direction du Linage ou du Mont-Racine. 
Lors de ses études de médecine, il fait connaissance 
avec la nature humaine qu'il aura l'occasion d'appro-
fondir dans le cadre de son cabinet médical et avec sa 

famille au Landeron. C'est aussi durant cette période qu'il rentre au CAS, afin d'élargir ses 
connaissances de la montagne et découvrir les Alpes. 
Il passe la troisième partie de sa vie à La Chaux-de-Fonds et là c'est son jardin qui l'occupe 
aussi longtemps que sa santé le lui permet. 
S'il rentre au CAS en 1964, c'est donc pour découvrir les Alpes accompagné de ses enfants 
et de ses amis. Les balades dominicales dans le Jura (Weissenstein, Pertuis de bise, ... ) 

68 



servent d'entraînement car chaque saison est marquée par une course plus importante 
dans les Alpes: Traversée de la cabane Panossière à la cabane de Chanrion en 1964 avec 
ses deux fils aînés et des amis, traversée Bertol - Tête-Blanche - Ferpècle en 1965 avec 
ses 4 enfants, Bernard Grospierre et Willy Galland, Mont-Blanc de Cheillon en 1966, ... 
Il n'a pas beaucoup participé aux courses organisées par le CAS mais il a néanmoins eu des 
activités variées telles que le gardiennage de Saleinaz (1967). la mini expédition au Groen-
land (1969) ou encore son aide en tant que chauffeur ou moniteur pour les premiers secours 
à l'OJ pendant la période de Ruedi Meier. Sauf erreur, c'est lui qui le premier a apporté des 
mille feuilles à la cabane Perrenoud lors des camps de Noël organisés par Willy Galland, lan-
çant, sans le vouloir, une tradition qui dure toujours! 
Pour ses dernières activités en montagne, il est encore monté à pied avec son épouse à la 
cabane Bertol en 1976 lors de l'inauguration de la nouvelle cabane. A l'occasion de ses 
70 ans c'est en hélicoptère qu'il est monté fêter les 100 ans de la cabane Saleinaz, toujours 
accompagné de son épouse. 
Depuis une dizaine d'année des problèmes de santé ont restreint sa mobilité mais n'ont 
pas diminué son intérêt pour la nature et la montagne avec lesquelles il gardait le contact 
à travers de nombreuses lectures et émissions télévisées. 
Il s'est éteint le 14 février 2006 devant son poste de télévision alors qu'il suivait avec pas-
sion les Jeux Olympiques de Turin. 

Philippe Aubert 

Chhomotang 1: une première ascension au Ladakh 

Récit d'une grande aventure, racontée par 
notre membre catalan Josep So/à. 

A travers le brouillard je pressens le bonheur 
de mon copain de cordée. A 5 mètres de 
moi, il vient de franchir le dernier passage 
technique que la montagne nous avait pré-
paré. A droite et à gauche de la crête j'ima-
gine les 600 m d'abîme qui nous séparent 
du monde de l'horizontal. C'est le 25 juillet 
2005, et on vient d'ouvrir la première voie 
dans ce sommet de 5840 m que nous avons 
nommé Chhomotang 1. 

Ça fait déjà quelques décennies que les 
Anglais ont libéré l'Inde de ses délires colo-
niaux. Dès lors, la région du Cachemire est 
restée le terrain de disputes entre les Pakis-
tanais (qui croient que le Cachemire devrait 
appartenir au monde musulman) et les 
Indiens (qui, comme par hasard, croient 
juste le contraire). Malheureusement, ce 
conflit a plongé toute cette région pendant 
des années dans la misère. 
Mais pour nous, amoureux des vallées sau-
vages, chercheurs de goulottes pas encore 

franchies, rêveurs de sommets vierges ... le 
conflit indo-pakistanais a protégé le Cache-
mire des explorations 
himalayennes des années 70 et nous a offert, 
aujourd'hui, un cadeau difficile à refuser. 

Lors de l'été 2004, une première équipe 
d'alpinistes catalans a exploré une de ces 
vallées à cheval entre le Cachemire indien 
et le Cachemire pakistanais. Situé à 100 km 
à l'ouest de Leh (capitale du Ladakh-Zans-
kar). le village de Kangi ouvrait les portes à 
un énorme cirque glaciaire dont seulement 
un des sommets avait été gravi par le passé. 
Quelques jours après cette découverte, 
l'équipe rentrait en Catalogne avec un nou-
veau projet brûlant dans la tête. 
Une journée ensoleillée de juillet 2005, 
notre avion atterrissait sur la piste de Leh 
(3800 m), entourée de montagnes. Après le 
bruit, la pollution et la vie trépidante de New 
Delhi, l'air agréable de cette petite ville 
d'ambiance tibétaine nous ramenait à la vie. 
Mais notre temps pour la méditation et 
transcendantalisme fut plutôt passager: 
d'autres projets nous attendaient! 
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Deux journées entières dans un 4x4, deux 
journées sur deux pattes à travers des sen-
tiers détruits par les pluies, deux journées 
sur deux pattes (mais cette fois en-dehors 
des sentiers). quatre fleuves à traverser 
avec de l'eau jusqu'aux hanches, 15 mules 
pour transporter les charges, et des tonnes 
de papier toilette pour lutter contre la 
décomposition intestinale ... et nous voilà 
prêts à installer notre camp de base à 4900 
m d'altitude (idéalement situé pour le bon-
heur d'être un tout petit peu plus haut que 
notre Mont Blanc). 
Après deux jours de préparation logistique, 
nous réussissons à installer un camp de 
base avancé (ABC) à 5400 m. Situé sur la 
dernière colline de la zone non glaciaire de 
la région, le ABC était le point d'observation 
parfait des exploits à venir (voir sur la carte) . 
Du cirque glaciaire qui s'ouvrait devant 
nous, seulement un sommet avait été gravi 
antérieurement: Allibert (agence de voyage 
française) et Zanska (agence espagnole) 
avaient décidé de transporter leurs clients 
au sommet du « No-name Peak » (mon-
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tagne sans nom) à 6020 m. Plus à l'est, une 
arête mixte conduisait à un deuxième som-
met protégé par un éperon de 600 m : notre 
rêve. Pendant une intéressante discussion 
avec nos cuisiniers, nous découvrons que 
ce que les Français et les Espagnols appel-
lent « No-name peak »; pour les gens du coin 
il s'agit du Chhomotang. C'est pour cette rai-
son que nous décidons de nommer les deux 
montagnes Chhomotang I et Chhomotang 11. 
Nous partons à la conquête de nos rêves ... 

24 juillet 2005 
Après une très courte nuit à 5400 m, Carles, 
Barraca et moi partons en direction de l'épe-
ron nord du Chhomotang 1. Une fois sur 
place (2 heures plus tard) Barraca décide de 
faire demi-tour: les antibiotiques qu'il est 
forcé de prendre l'ont terriblement affaibli . 
C'est vers 6 h du matin que Carles et moi, 
nous nous engageons dans la solitude de 
l'éperon. La neige est dure, et la progression 
très rapide. La première moitié de l'éperon 
est composée d'une succession de pentes 
raides enneigées et gelées de 50° d'incli-
naison jusqu'à un petit plateau situé à 5600 
m que nous nommerons « Plaça de l'es-
morzar » (logiquement. .. « Frühstücks-
platz » en catalan) . Ensuite, devant nous se 
profile la partie qu i a nourrit nos cauchemars 
pendant ces dernières journées : un enchaî-
nement de goulottes inclinées de 60° qui 
devaient nous condu ire directement à l'ar-
rête sommita le. Et l'intuition était correcte: 
autour de midi, nous mettons nos pieds sur 
l'arête neigeuse, déjà beaucoup moins incli-
née, qui nous amène au sommet vierge du 
Chhomotang 1. De là, nous ouvrons un iti-
néraire, digne d'un manuel d'alpinisme, 
direction W sur une crête rocheuse (IV et 3 
rappels) et un mur de glace à 70 degrés de 
60 m jusqu'au sommet du Chhomotang Il. 
Il est trois heures de l'après-midi, et nos 
rêves ont été accomplis ! Pendant la des-
cente, nous décidons de coter cette nou-
velle voie ouverte en TD (IV-70°) et nous 
nous préparons avec allégresse pour la 
bouteille de vin rouge et le gâteau que nos 
copains d'expédition nous ont annoncés 
par rad io depuis le camp de base. 

Josep Solà 
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Notre camp de base à 4900 m et le cirque 
glaciaire du Chhomotang. 

Notre équipe (personnes et mules) au pre-
mier plan. En arrière plan, de gauche à droite, 
le Chhomotang 1 (5865 m) et le Chhomotang 
Il (5885 m). La voie ouverte le 25 juillet 2005 
remonte l'éperon rocheux à gauche de la face 
Nord du Chhomotang 1, traverse l'arrête entre 
les deux sommets et continue sur la face 
enneigée et glacée du Chhomotang Il . 

L' impressionnante pyramide neigeuse du Chhomotang Ill (5740 m) . La voie ouverte le 
22 juillet 2005 remonte l'éperon gelé à gauche du sommet. 
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Assemblée générale 
de printemps 

du lundi 8 mai 2006 à 20 heures 
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 

1. Salutations et communications 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l'assemblée générale 

ordinaire du 19 novembre 2005 (paru 
dans le Bulletin 1/2006) 

4. Rapport annuel 2005 (publié dans le pré-
sent Bulletin) 

5. Comptes 2005 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
7. Adoption des rapports et comptes 
8. Election complémentaire: 

- du caissier 
- d'un membre du comité (cas échéant) 

9. Assemblées mensuelles, résultats de 
l'enquête et mesures consécutives 

1 O. Colloques d'avant-course (déplacement 
de leur lieu) 

11 . Divers et imprévus 

«Concours d'identification 
photographique» 

20 diapositives présentées 
par Jean-Daniel Perret 

Couverture: Dernier rayon de soleil sur le 
Grand Combin; course des 19-20 mars au 
Petit Combin . 

Photo: Jean-Claude Lanz 
Nos cabanes: 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 13 mai 2006. 
Prochain comité : 22 mai 2006. 

Préavis: mardi 13 juin 2006: 
Visite commentée du Muséum d'histoire 

naturelle: «Poules ... » Ce gallinacé 
domestiqué depuis 5000 ans! 

Gestion des membres 
Admissions: 
CHEVROULET Mierta, 1941, St-Blaise 
MAGN IN Adrienne, 1960, Marin, famille 
MAGNIN Eric, 1962, Marin, famille 
MAGN IN Jérémie, 1988, Marin, fami lle 
MAGNIN Charlotte, 1990, Marin, famille 
MAGN IN Daphné, 1997, Marin, famille 
PROBST OUTZINOUT Raphaëlle, 1971, 
Neuchâtel, famille 
OUTZINOUT Saïd, 1972, Neuchâtel, 
famille 
OUTZINOUT Lubua, 2004, Neuchâtel, 
famille 
ROLLIER Brice, 1982. Lignières, Individuel 

COMTESSE STORES 

IDlDI 
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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Communications 

Récits de course 

Le rédacteur présente ses excuses à tous 
les auteurs de récits de course. Rapport 
annuel oblige, il est obligé de tout retirer, en 
espérant que ces récits rappelleront de 
bons souvenirs même quand la neige aura 
fondu depuis longtemps ... 

Ouverture de la cab. Perrenoud 

Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues pour l'ouverture de la cabane Perre-
noud, le samedi 13 mai 2006. Dès 9h30 net-
toyages de printemps; repas de midi offert. 
Inscription obligatoire au 032 842 16 50 ou 
courriel : jpmhrandin@freesurf.ch. 
Merci et à bientôt. Jean-Paul Randin. 

PV de l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 avril 2006 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
Notre président salue avec plaisir les 83 
membres participant à l'assemblée de ce soir. 
La parole est donnée à G. Boulaz qui nous 
présente un guide de montagne tout à fait 
exceptionnel, M . Michel Siegenthaler. Ce 
dernier a réalisé son rêve: franchir 60 som-
mets de 6'000 m à 60 ans. 

«60 x 6000 m à 60 ans dans la Cordillère 
des Andes» 
M . Siegenthaler nous entraîne au travers 
de décors absolument remarquables dans 
la Cordilllère des Andes, où il a pu réaliser 
l'exploit de franchir les sommets convoi-
tés. C'est avec une extrême modestie qu'il 
dévoile les difficultés qu'il a dû rencontrer, 
mais atténuées par la volonté, le courage 
et l'optimisme de ce guide valaisan . Les 
paysages sont grandioses et auront donné 
ce soir l'envie à plus d'un clubiste de pré-
parer le matériel et d'aller visiter ces 
contrées très particulières . Un très grand 
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bravo à M . Siegenthaler et merci pour l'ex-
cellent divertissement. 

Communication du comité 
Nous devons déplorer le décès d'un clubiste, 
âgé de 93 ans, dont la vitalité éta it réputée. Il 
s'agit de M. Ernst Ryf, papa, beau-père et 
grand-papa de membres de notre section. Sa 
vie clubistique sera retracée dans un pro-
chain bulletin. Une minute de silence est 
observée à sa mémoire et toutes nos condo-
léances sont présentées à sa famille . 
L'assemblée du mois prochain est l'assem-
blée générale statutaire de printemps. Les 
comptes et les rapports devront être adop-
tés. Un récapitulatif de l'enquête sur les 
assemblées mensuelles sera donné et les 
mesures à prendre seront proposées à l'as-
semblée. R. M iorin i souhaita it cesser son 
activité de trésorier, pour des raisons de tra-
vail. Ch. Favre, secrétaire, est intéressée à 
reprendre ce poste. Il faut dès lors retrouver 
un nouveau membre au comité. Toute pro-
position est la bienvenue. 
L'assemblée de juin aura lieu le mardi 13 juin 
2006 au Musée d'histoire naturelle. Une 
rapide partie administrative se déroulera 
après la visite. Comme déjà annoncé, pour 
des raisons d'indisponibil ité de salle, l'as-
semblée de juillet est annulée. Les assem-
blées d'automne se feront également 
ailleurs que dans la présente salle. 

Présentation des nouveaux membres 
P-A. Comtesse présente une nouvelle 
famille, ainsi que J.-Cl. Lanz qui était jusqu'à 
présent membre externe de notre section . 

Courses passées et à venir 
Parole est donnée à J.-CI. Lanz pour la pré-
sentation des courses passées. Le mauvais 
temps et les dangers d'avalanche les ont 
quelque peu perturbées. 
Les courses et activités de chaque groupe 
sont ensuite commentées par les respon-
sables. Nous n'avons pas de commentateur 
pour l'Alfa . L'ouverture du chalet des Alises 
a été renvoyée à une date ultérieure, pour 
des raisons de météo. 
Les courses à venir sont ensuite passées en 
revue. Les organisateurs présents appor-
tent les précisions nécessaires. Quelques 



changements sont donnés au niveau des 
organisateurs de courses. 

Divers 
A. Ruchti informe que la colonne de secours 
a été alertée pour le transport d'un blessé 
dans la région de Chasserai. Arrivés sur 
place, les secouristes ont constaté que le 
blessé s'était volat il isé. 
M. Chevalier informe que de nouvelles voies 
d'escalade seront installées à Saleinaz. 
La prochaine assemblée sera générale et 
aura lieu le 8 mai 2005. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Préavis 

Vendredi 9 juin: Cours de glace pour 
moniteurs, avec guide. 
Ce cours est destiné à la préparation des 
chefs de courses qui fonctionneront 
comme moniteurs les 9 et 10 juin. Rendez-
vous à 7h00 à l'entrée du parking de la pis-
cine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Nuits des 
9 et 10 sous tentes au camping de Gadmen. 
Attention: pas de colloque. Si tu te sens 
compétent pour être moniteur, alors n'hé-
sites pas et annonces toi auprès des orga-
nisateurs: Martin Liberek, tél. 032 731 57 
85; Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69. 

Samedi 10 et dimanche 11 juin: Cours de 
glace pour tous, initiation et perfectionne-
ment. 
Ce cours a lieu à Steingletscher (Susten) et 
s'adresse à tous les membres de la section, 
débutants ou non. Les participants pourront 
se familiariser avec les techniques sui-
vantes: 
Encordement sur le glacier, marche en 
crampons, utilisation du piolet et des vis à 
glace, ancrages et sauvetage crevasse, 
techniques d'auto-sauvetage, maîtrise des 
glissages. 
Nuit sous tentes au camping de Gadmen. 
Prix environ 70.- CHF. Rendez-vous à 7h00 
au parking de la piscine du Nid-du-Crô à Neu-
châtel. Attention: pas de colloque mais ins-

cription obligatoire auprès des organisa-
teurs: Martin Liberek, tél. 032 731 57 85; 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69. 

Courses du mois 

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

Samedi 6 et dimanche 7 mai: Tête Blanche, 
Ski alpinisme PD+. 
1 "' jour montée à la cabane de Bertol 3311 m, 
dénivellation : 1303 m, 4-5 heures de mon-
tée. 2" jour Tête Blanche 3710 m, dénivella-
tion 442 m, 2 heures de montée. Organisa-
teur: Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34 ou 
079 621 28 07. 

Samedi 6 mai: Cours de maniement de 
cordes pour moniteurs, avec guide. 
Ce cours traite des aspects liés au manie-
ment de corde dans un terrain alpin. Pro-
gression à corde raccourcie, adaptation de 
l'encordement, utilisation du terrain pour 
l'assurage, manœuvres de cordes, seront 
les thèmes principaux abordés aux cours 
d'exercices pratiques. Ce cours, qui sera 
donné par Yann Smith, est réservé aux moni-
teurs de la section . La maîtrise de l'encor-
dement et des nœuds est nécessaire pour 
suivre ce cours . Attention, nombre de parti-
cipants limités. Organisateurs : Andreas 
Hutter, tél. 032 721 18 25 ou 078 788 99 37; 
Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85. 

Dimanche 7 mai: Cours de varappe alpine 
et progression sur les arêtes. 
Ce cours s'adresse à tous les grimpeurs ou 
montagnards qui aimeraient améliorer 
leurs capacités et connaissances sur la 
grimpe en haute montagne. Le thème prin-
cipal sera la progression et l'assurage sur 
les arêtes de haute montagne. Le cours 
comprend la révision des techniques de 
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base ainsi que le parcours des arêtes des 
Aiguilles de Baulmes en cordées auto-
nomes. Une bonne maîtrise des tech-
niques de base est nécessaire pour la par-
ticipation à ce cours. Rendez-vous à 8 h au 
parking de la piscine du Nid-du-Crô. Prix 
env. 20.- francs. Matériel: Habits chauds. 
bonnet, gants, bons souliers, matériel de 
grimpe habituel (casque. baudrier. mous-
quetons, cordelettes/ sangles, matériel 
d'assurage). L'aide-mémoire édité par la 
section des Diablerets sera proposé au prix 
de 6.-. Attention, pas de colloque pour ce 
cours ! 
Organisateurs: Andreas Hutter, tél. 032 
721 18 25 ou 078 788 99 37; Olivier Hau-
tier, tél. 032 753 99 85. 

Samedi 13 et dimanche 14 mai: Cours de 
varappe, initiation et perfectionnement 
de l'escalade 
Ce cours s'adresse aux novices qui aime-
raient bien découvrir la grimpe en salle et/ou 
sur falaise ainsi qu'à tous ceux qui souhai-
tent approfondir leurs connaissances sur les 
techniques et pratiques de base. Le cours 
comprend l'apprentissage et la révision des 
bases techniques sur les nœuds, l'encorde-
ment, l'assurage, le rappel, et la progression 
sur falaise. Le cours se déroule sur deux 
jours avec de l'instruction et des exercices 
pendant la première journée (la Heutte) et de 
la mise en pratique ainsi que de l'escalade 
de petites voies pendant la deuxième jour-
née. Et bien évidemment, on fera le bivouac 
légendaire aux Somêtres - à ne pas rater! 
Rendez-vous samedi 13 mai 2006 à 8 h au 
parking de la piscine du Nid-du-Crô. Prix env. 
15 francs par jour. Avis: Prendre 2 sacs et 
bien séparer les affaires de la journée de 
celles du bivouac. Prendre sac de couchage 
et matelas léger. Prévoir 2 piques-niques, 
souper et petit déjeuner. Habits chauds. bon-
net, gants, bons souliers. Matériel: chaus-
sons d'escalade, baudrier et casque (possi-
bilité de louer chez DEFI-MONTAGNE à 
Peseux). 5 m de cordelettes (0 6 mm), cor-
delette Prusik, 2 mousquetons à vis, 3 mous-
quetons simples, sangle de sécurité et des-
cendeur (en vente lors du cours, environ 
100.-). Un aide-mémoire édité par la section 
des Diablerets sera proposé au prix de 6.-. 
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Attention, le colloque pour ce cours se 
déroule une semaine avant le cours, soit 
le vendredi 5 mai à 18 heures au Cercle 
National ! Organisateurs: Andreas Hutter, 
tél. 032 721 18 25 ou 078 788 99 37; Olivier 
Hautier, tél. 032 753 99 85. 

Samedi 13 mai: Berne - Fribourg, VTT 
Aïe, aïe, aïe! Aulx, eaux, os ... Du VTT servi 
sur le plateau. Organisateur: Thomas Scheu-
ber, tél. 032 753 10 33 ou 076 405 23 40. 

Samedi 20 au samedi 27 mai: Escalade en 
France, région Tarne - Jonte. 
Semaine d'escalade ouverte à tous. Organi-
sateur: Pascal Barberon, tél. 079 818 11 75 
ou 032 731 03 45. 

Jeudi 25 au samedi 27 mai: Ski alpinisme 
dans la région Gauli, AD. 
En voiture jusqu'à Handegg (1400 m) et 
montée à la Gaulihütte par le Golegghorn 
(3077 m); 1900 m de dénivelé et 8 heures 
de marche. Le lendemain ascension du Wet-
terhorn (3692 m); 2000 m de dénivelé et 10 
heures de marche pour retourner à la 
cabane. Samedi montée au Ewigschnee-
horn (3329 m) et retour à Handegg par 
l'Obere et Undere Biichli Licken; 2200 m de 
dénivelé et 10 heures de marche. Itinéraire 
alpin réservé aux bons skieurs alpinistes. 
Nombre de participants limité . Départ de 
Neuchâtel vers 6 h. Prix env. CHF 150 francs. 
Organisateurs : Andreas Hutter, tél. 032 721 
18 25 ou 078 788 99 37; Roger Zimmer-
mann, tél. 032 853 70 76 ou 079 679 96 17. 

25 au 28 mai: ALFA: Grimpe, balade et 
camping dans les Vosges. Organisateurs: 
Claudine et Pierre-André Laperrouza, tél. 
032 846 19 73; Isabelle, Sylvain Farine, tél. 
032 846 23 94. 

3 juin: Ahorn - Napt. Course renvoyée au 
10 juin. 

Samedi 3 au lundi 5 juin: Face NE de I' Ai-
guille de I' Amône et Tour Noir, 3836 m. 
alpinisme D. 
1"' jour: montée à la cabane de l'A Neuve 
(2735 m). 2e jour: Ascension de !'Aiguille de 
I' Amône (3586 m) juste à côté du Dolent, par 



la face NNE (D): course de glace raide. Des-
cente sur le versant Argentière et nuit à la 
cabane du même nom . Horaire : 9 heures. 
3e jour: Depuis la cabane d'Argentière, 
montée au Tour Noir par l'arête W (AD) 
mixte avec des passages de Ill. Descente 
versant A Neuve par le col supérieur du Tour 
Noir et la cabane de l'A Neuve pour termi-
ner la boucle. Horaire global pour cette der-
nière journée: 12 heures. Course limitée à 
6 participants. Organisateurs: Jean-Bernard 
Python, tél. 079 732 90 73 ; Josep Sola i 
Caros, tél. 079 768 98 00. 

Samedi 3 au lundi 5 juin: Escalade à 
Arnad-Bard / Val d'Aoste; escalade 5a à 
6b, voies de 200 à 500 m. Organisateurs : 
Vincent Demarne, tél. 032 753 43 81 ; 
Marc Bélanger, tél. 032 731 64 84. 

Courses passées 

11-18 mars: Ski au Mercantour, 12 part. 
11 mars: (Laufbodenhorn) Lac Noir: 3 part . 
11 mars: (Grande Lui) La Berra : 12 part. 
19-20 mars: Petit Combin, 7 participants 
25-27 mars: Ski au Beaufortin, ? 
25-31 mars: Semaine H, S-Charl: 19 part. 
25-26 mars: (Morgenhorn) Campo Tencia: 
9 participants 
25 mars: Golegghorn, ? 
1-2 avril: (Rorspitzli) Marchhorn, 7 part . 

Alpinisme juvénile 

Cette année, notre Aventure Neige des 
11-12 mars n'aura jamais autant mérité 
son nom! 
Quant à notre première sortie varappe, elle 
s'est déroulée ... en salle! Un petit groupe 
est allé s'user les doigts dans la sal le sur-
peuplée de Baulmes pendant qu'un autre 
groupe, bien plus grand, s'usait les bras sur 
le mur presque désert mais gigantesque 
quand même de Berne . Une journée réus-
sie malgré la météo ! 

6 mai: varappe 3, voir le bulletin précédent. 
Le samedi 20 mai aura lieu notre dernier 
entraînement grimpe de l'année. Selon le 
nombre de participants, nous ferons deux 
groupes, l'un sur l'arête du Brüggligrat, 
l'autre sur l'arête des Raimeux. Prévoir le 
matériel d'escalade, de bons souliers de 
marche (pour le retour), un petit sac à dos 
et un pique-nique. Rendez-vous au CSEM à 
9h00, retour vers 18h00. Prix fr. 10.-. Ins-
cription jusqu'à jeudi soir chez Pascal (032 
8412402 ou aj.ne@bluewin.ch). 
Et voilà, dernière(s) occasion(s) de se faire 
les doigts avant les week-ends de grimpe 
de juin et septembre, alors profitez-en ! Et 
n'oubl iez pas de commander le soleil. .. 
A bientôt, 

Pascal 

OJCAS """"' Neuchâtel ;w-
4 ·~-

Courses futures 

6-7 mai: Escalade. Grimpe dans le Jura selon 
l'humeur et la météo. Prix: 30.-à 40.-. Orga-
nisateur : Nicolas Wyrsch, tél. 032 753 10 62 
ou 079 798 16 06. 

25-28 mai: Escalade. Escalade sur le grès 
rouge de la région des Vosges, parfois en sor-
tant les friends et les coinceurs pour les plus 
motivés. Superbe région entre vignoble et 
falaises. Départ le mercredi soir. Inscriptions 
jusqu'au 19 mai. Prix: 160.- (110 .- pour le 
second). Organisateur : Al i Chevallier, tél. 
032 753 57 44 ou 078 673 41 14. 

Divers 
Une petite remarque concernant les inscrip-
tions aux courses : Comme détaillé dans le 
programme reçu en début d'année, il est pos-
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sible de s'inscrire aux courses par courrier 
électronique ... Mais dans ce cas il est préfé-
rable de lancer un petit coup de fil à l'organi-
sateur si tu n'as pas eu de réponse; Surtout 
si tu t'es inscrit 3 semaines avant la course! 
De plus ça ne sert à rien d'envoyer un mail le 
vendredi soir à 23 heures ... Les moniteurs 
n'ont pas encore le neurone wi-fi intégré ! De 
même que les organisateurs de courses ne 
passent pas forcément leur temps devant un 
ordi, ils ne peuvent parfois pas répondre au 
téléphone parce qu'ils travaillent (également 
le soir pour certains) ou sont en montagne par 
exemple. Alors c'est gentil de laisser un petit 
message avec ton nom et numéro pour 
qu'on te rappelle ... Et les téléphones avant 
jeudi soir s'il est besoin de le préciser encore 
une fois ! Enfin, si jamais, il reste toujours le 
colloque le vendredi soir ... 

Ali 

Petit rappel: En automne 2007 l'OJ a 
prévu de partir au Maroc pour y grimper et 
découvrir le pays ... Evidemment ce n'est 
pas un voyage organisé livré clef en main; 
cela demande de la part de ceux qui veu-
lent y participer un minimum d'engage-
ment, tant au niveau des courses au pro-
gramme que dans l'organisation 
elle-même ainsi que l'implication dans la 
recherche de moyens de financement . .. Il 
faut donc y penser dès maintenant. 
Contact: Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14, 
ali.chevallier@bluewin.ch 

Que dire de plus après de tels discours? La 
rédactrice attend pour sa part avec impa-
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

tience le récit de la magnifique course à Tête 
Blanche afin de pouvoir rafraîchir le nom-
breux lectorat du coin de /'OJlors de sa paru-
tion de juin. Avis aux personnes qui se sen-
tiraient visées ... 

Aurélie 

' Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Ma 2 mai, Porrentruy - St-Ursanne avec 
El iane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Sa 6 mai, Repas au Chalet avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Je 11 mai, Noiraigue - Bevaix, par la 
Ferme Robert et le Lessy, avec Vérène 
Frick, tél. 032 725 32 50. 

Ve 19 mai, Liestal- Hemmiken avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 23 mai, Môtier - Mauborget par les 
gorges de la Pouëtta Raisse avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 30 mai, Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30 (comité Hôtel de 
l'Ecluse, 18h30) 

VINS DE NEUCHÂTEL 
ÜLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél. + Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouvene: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 



Me 31 mai, Reigoldswil - Ziefen 
(« Feufliber-Tal ») avec Eliane Meystre, tél. 
032 853 32 77 . 

Activités passées 
14 mars: La Gemmi, annulée 
23 mars: Rôschenz - Liesberg, 7 part. 
25 mars: Ouverture des Alises, renvoyée 
au 22 avril 
29 mars: Chemin des Fontaines, 6 part. 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

4 mai: Ferme Robert - Soliat. 
08h30 Rochefort, parking. En voitures à la 
Ferme Robert, café. Montée au Soliat par 2 iti-
néraires: Dos d' Ane, Soliat, Lessy, Fontaine 
Froide; les Oeil Ions, 14 Contours, Soliat, 
Lessy, Fontaine Froide et retour. Repas au 
Lessy. Env. 5 heures et 500 m de dénivelé. 
Organisateurs : François Jacot, tél. 032 730 
26 22 et Fritz Aeberhard, tél. 032 731 36 72 . 

11 mai: Morges-Bussigny. 
0800 Parking de Robinson . En voitures à 
Morges. Parking du Petit Bois et café au 
Camping La Veranda . A pied par Préve-
renges, la Venoge, Bussigny. Repas au 
centre espagnol. Retour par Bremblens, 
Echichens. Env. 5 heures de marche. 
Organisateurs : Bernard Picard, tél. 032 835 
32 36 et François Perrin, tél. 032 753 80 37 . 

18 mai: Churzenberg (Oberemmental). 
06h54 Gare de Neuchâtel. Train par Berne 
et Konolfingen à Oberdiesbach . Café au 
Café Hugo. A pied en suivant la crête du 
Churzenberg (belles vues sur les Ber-
noises) jusqu'à Ringgis. Repas dans l'au-

berge de montagne. Puis à pied par 
l'église ancienne de Mürzbrunnen jusqu'à 
Rothenbach i.E. Retour en car à Signau 
puis en train par Berne. Env. 4.30 heures 
de marche. Dénivellation:+/- 560 m. Billet 
collectif, fr 23.80 (demi-tarif). Organisa-
teur : Amiod de Dardel, tél. 032 724 32 58. 

25 mai: Combe Grède. 
07h30 Parking Nid du Crô. En voitures aux 
Pontins (café) puis à St-lmier. A pied par la 
Combe Grède à Chasserai. Pique-nique . 
Descente sur Villeret. Env. 5 heures de 
marche. Dénivelé +/- 800 m. Organisa-
teur : Jean-Pierre Racle, tél. 032 753 37 38. 

1°' juin: Balcon avec vue: La Forclaz -
Mont de I' Arpille - Ravoire. 
07h00 Robinson Colombier. En autocar 
par Martigny au col de la Forclaz (1526 m), 
café en route . A pied au Mont-de-l'Arpille 
(2085 m). Pique-nique et poursuite par la 
crête de l'Arpille, les Grands Communaux, 
les Mayens de Plan Bocon puis Ravoire 
(1175 m) . Retour en autocar. Env. 4.30 
heures. Prix du voyage fr. 30.-. Inscrip-
tions auprès de l'organisateur : Guy Oue-
not, tél. 032 842 12 88 . 

8 juin: Jeudistes romands 
Informations détaillées suivront. Organisa-
teurs : Jeudistes de la Chaux-de-Fonds . 
Retenez déjà cette date dans vos agendas. 

Courses passées 
2 mars: Les Rochat - Les Plânes, 41 part. 
9 mars: Les Rochat- La Grand Vy, 13 part 
16 mars: La Vounaise, 27 part. 
23 mars: Forêt de Galm, 38 part. 
30 mars: Gorges de I' Areuse, 32 part. 
Semaine de ski aux Arcs, 27 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
2 mars: Côty-Crêtdu Puy, 7 participants 
9 mars: Savagnières - Bugnenets, 8 part. 
16 mars: Robinson - Areuse, 14 part. 
23 mars: Auvernier-vignoble-Colombier, 
13 participants 
30 mars: Bôle - Chambrelien, 10 part. 
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Rapport annuel 2005 de la section 
Werner Frick, président 

2005, une bonne année pour notre club? A 
quel aune nous mesurons-nous pour 
répondre à cette question? A mon sens, sur 
les trois axes de l'activité, de l'évolution de 
notre effectif et, last but not least, de notre 
résultat financier. 
Pour ce qui est de l'activité de nos diffé-
rents groupes, vous en trouverez plus loin 
le détail. Et il est permis d'affirmer que celle-
ci fut intense. Pour l'ensemble de la section, 
nous sommes à plus de trois manifestations 
pour chaque week-end de l'année, dont plus 
de 80% ont été réalisées, malgré une 
météo relativement capricieuse tout au long 
de l'année. 
Et n'oublions pas qu'en 2005, comme tous 
les cinq ans, une expédition composée de 
membres de la section est partie en Hima-
laya, dans l'Hindu Kush plus précisément et 
qu'elle en est rentrée victorieuse sur tous 
les fronts. Bravo encore à eux et merci à la 
Fondation Kurz, sans qui ces exploits ne 
seraient pas possibles. 
Notre effectif au 31 décembre 2005, était 
de 1617 membres, soit 96 de plus qu'un an 
auparavant. Nous continuons donc à pro-
gresser de manière significative, comme 
d'ailleurs l'ensemble du CAS. 
2005 devait être l'année de la Femme au 
CAS: en ce qui nous concerne, leur part de 
l'effectif a passé de 32 à 33%. Le progrès 
est lent, mais il est perceptible ! 
Pour ce qui est de la répartition par catégo-
rie, elle se présente comme suit: 
1018 membres individuels. 189 membres 
familles et 277 membres de famille, enfin 
109 membres Jeunesse. Toutes ces caté-
gories sont en progression par rapport à l'an 
dernier. 
Quant aux finances, le résultat est 
contrasté: les cabanes ont très bien mar-
ché et tous les fonds d'entretien ont pu 
être alimenté. A noter que, dans la pré-
sentation qui vous est soumise, ces résul-
tats ont été totalement séparés des 
comptes généraux de la section. Ces der-
niers, par contre, accusent un déficit de 
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plus de 13'000 francs pour l'exercice. Il 
provient essentiellement du premier ver-
sement de 5000 francs à l'ASEN, pour 
l'équipement du mur de Beauregard, de 
même que par une charge exceptionnelle 
de 7000 francs pour la réparation du bus de 
l'OJ, endommagé lors d'une course et un 
cours du Club (donc pas de l'OJ !). Si l'on 
exclut ces deux dépenses exception-
nelles, les comptes sont près de l'équi-
libre. Il n'y a donc pas péril en la demeure, 
nous avons des réserves et notre situation 
est plus que saine. Mais il faudra être atten-
tif pour l'avenir. 

Comité 
Le comité s'est réuni 11 fois au cours de 
l'exercice sous revue. Outre la gestion des 
affaires courantes, il a notamment: 
• Adopté un règlement pour le fonds 

« Dégâts aux véhicules » communément 
appelé Casco. 

• Réalisé l'enquête sur les assemblées 
mensuelles. 

• Mis en place une« adresse d'association» 
auprès de La Poste, ce qui simplifiera et 
accélérera la remise et le traitement du 
courrier. 

• Soumis à Ecoforum (ancienne« Faîtière») 
une proposition de modification de la 
structure des cotisations, malheureuse-
ment sans succès. 

L'activité de nos groupes 
et commissions en 2005 
C'est grâce au dévouement et à la compé-
tence d'une multitude d'organisateurs, res-
ponsables et membres des différentes 
commissions, sauveteurs, gérants de 
cabane, gardiens, comitards et j'en passe 
que notre section fonctionne et se déve-
loppe. Grand merci à tous, et de la part de 
tous ceux qui en bénéficient. 
Et voici le résumé de notre activité, pré-
senté par les présidents et responsables de 
nos différents groupes et commissions: 



Commission des courses 
Jean-Claude Lanz, président 

L'année 2005 a vu pas moins de 108 mani-
festations au programme principal de la sec-
tion. Et 798 personnes ont participé à l'une 
ou l'autre de ces manifestations, sans 
compter les manifestations annexes. Nous 
sommes en légère augmentation par rap-
port à l'année 2004. Vraiment un grand 
merci a tous nos organisateurs de courses 
qui font vivre la section! Nous n'avons eu à 
déplorer aucun accident grave et ceci est 
très certainement dû à la qualité de la for-

mation donnée par des membres et des 
guides de la section. Un merci particulier 
pour leur engagement. Le taux de réussite 
des courses dépasse cette année les 80%, 
ce qui est remarquable. Cela vient du fait 
que les organisateurs, au lieu d'annuler sim-
plement la course, proposent souvent une 
course de remplacement. Dans le tableau 
statistique ci-dessous, on remarquera que 
37% des courses de la section se font à ski 
et que l'alpinisme d'été représente 17% 
des courses, soit moins de la moitié des 
courses à ski. Le prochain programme ten-
tera d'équilibrer un peu cette différence. 

Statistiques: Ci-dessous se trouve un tableau récapitulatif des 
courses de la section par groupe 

Groupe Détail Nombre Taux Effectuées Taux Participants 

Divers 8 8 
Cascade 1 1 4 
VTT 2 2 10 
Soéléoloaie 1 1 30 
Via ferrata 1 12% 1 100% 5 

Cours 18 17% 17 94% 1.90 

Ski De fond 7 5 128 
De rancio 22 16 154 
Aloinisme 9 6 46 
Semaine rancio 3 37% 3 73% 36 

Alpinisme Rocher 6 6 23 
Mixte 10 8 58 
Rancio 1 1 14 
Semaine escalade 1 17% 1 89% 15 

Rando Rando 15 9 77 
Semaine rancio 3 17% 2 61% 8 

Total 108 87 81% 798 

83 



Les guides et la commission des courses 
Afin de ne pas engager leur responsabilité 
au travers du programme des courses, les 
guides de la section ne font plus partie de la 
commission des courses. Ils ne sont donc 
plus concernés par l'élaboration du pro-
gramme des courses. En revanche, ils par-
ticipent activement à tout ce qui touche à la 
formation au sein du club. 

Formation 
Les membres suivants ont effectué avec suc-
cès un cours cette année. Nous les félicitons. 
Olivier Hautier, Eric Tanner; chef de 
courses été 2. 
Christine Favre, Jean-Bernard Python; chef 
de course été 1 . 
Raphaël Domjan, Jean-Claude Lanz, 
Andreas Hutter; chef de course hiver 2. 
Emmanuel Onillon, Vincent Demarne; chef 
de course hiver 1. 
Pascal Bonvin, Jean-Michel Gaudron; chef 
de course rancio alpine. 
Nadia Hügli; chef de course rancio. 

Commission des cabanes, 
Pierre-Alain Comtesse, président 

Excellente année pour nos cabanes du Jura, 
la fréquentation est en hausse. 
Pour nos deux cabanes des Alpes, la fré-
quentation est en baisse pour Saleinaz et en 
hausse pour Bertol. 

Perrenoud: 
• très bonne fréquentation 
• Fred Burri, arrivé au terme de son mandat, 

est remplacé par Jean-Paul Randin. Un 
grand merci à Fred pour le très bon travail 
effectué à la cabane Perrenoud. 

Appartement d' Arolla: 
• très bonne occupation 
• remplacement des tapis par du parquet 

pour la saison 2006 

La Menée: 
• fréquentation très bonne 
• notre nouvelle gérante exploite à merveille 

cette jolie cabane 

84 

• de nouveaux tabourets sont en commande 

Chalet des Alises: 
• fréquentation normale 
• les lits des deux chambres de l'étage sont 

remplacés 
• le potager à bois de la cu isine est neuf, 

merci à Aldo 
• une nouvelle table sera installée dans la 

salle à manger 

Cabane de Salainaz: 
• fréquentation en baisse malgré les 

efforts de notre gérant André Rieder 
• André Rieder est remplacé par Roger 

Burri, qui a obtenu la patente de restaura-
teur obligatoire pour gardienner les 
cabanes valaisannes. Bravo Roger! 

• les WC ne fonctionnent toujours pas, une 
demande de crédit pour leur reconstruc-
tion sera faite pour le budget 2007 

Cabane de Bertol: 
• fréquentation: 3000 nuitées 
• grâce à nos nouveaux gardiens, la cabane 

est bien gérée et aucune réclamation ne 
nous est parvenue 

• eau: le manque de neige sur la terrasse 
nous a obligé à monter des assiettes et 
des tasses en carton pour la saison d'hiver, 
pour l'été tout c'est bien passé, la prise 
d'eau est en parfait état 

• pour éviter de monter de l'eau par hélico-
ptère en hiver, une étude sera faite cet été 
et une proposition avec devis discutée 
pour le budget 2007 

• Yolanda a obtenu la patente de restaura-
trice. Bravo Yolanda ! 

Commission des récréations 
Catherine Oliveira, présidente 

Journée des familles à la cabane 
Perrenoud 
A nouveau organisée en collaboration avec 
l'Alfa et l'AJ, ce fut encore un succès. Bonne 
participation, temps clément et beaucoup 
de convivialité. 



Fête des vendanges 
Sans être une cuvée record, notre stand 
laisse encore un joli bénéfice. A souligner 
que, outre le pécule qu'elle rapporte à la 
caisse, la Fête des Vendanges est aussi une 
excellente opération de relations publiques 
et de rencontre entre clubistes. Cet aspect, 
important, est à prendre en compte lorsque 
l'on analyse ces résultats. 

Assemblée générale d'automne 
et banquet 
Après quelques frayeurs pour trouver une 
salle, la solution de la Cité universitaire s'est 
finalement révélée très favorable, tant pour 
ce qui est de l'organisation, du déroulement 
que du coût. 
Composée de 10 membres, la commission 
manque de bras ! Catherine Oliveira attend 
avec plaisir que quelques volontaires s'an-
noncent pour les différentes manifestations 
qu'elle a à organiser. 

Commission de l'OJ 
Ali Chevallier, président 

Durant l'année 2005 l'OJ a effectué 22 sor-
ties sur les 28 que comptait le programme; 
soit un très bon pourcentage compte tenu 
des aléas météo et de la participation des 
jeunes pas toujours régulière. Les sorties 
qui ont connu le plus de succès sont, j'au-
rais tendance à dire comme d'habitude, les 
semaines d'escalade dans le sud et les 
journées« freeride », soit hors-piste en sta-
tion. Mais on peut quand même relever 
que la participation la plus élevée fut lors 
d'une sortie d'initiation rancio à Chasserai 
avec 22 participants au total. A noter que 
la participation moyenne par course est 
meilleure que l'année précédente: 6.5 
jeunes en 05 contre 4.9 en 04. 

# Pharmacie 
Centrale 

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

La façon de faire le programme inaugurée il 
y a 2 ans, avec moins de courses annoncées 
mais davantage de garanties qu'elles aient 
lieu, semble donner satisfaction et nous 
allons continuer dans cette voie pour l'an-
née 2006. 
Sur les 117 jeunes qui figurent sur la liste 
(effectif stable par rapport aux années pré-
cédentes), 36 ont été actifs au cours de cette 
année 05, c'est à dire ont participé à une acti-
vité du programme au moins. Mais le 
« noyau dur» qui fait l'essentiel de la partici-
pation est toujours composé d'un petit 
groupe de huit jeunes qui viennent très régu-
lièrement, avec parmi eux quelques « irré-
ductibles » qui sont présents quelle que soit 
la course ... Chez les moniteurs, on retrouve 
presque les mêmes proportions: 25 sur les 
listes, 15 actifs et 6 qui assurent la majorité 
de l'encadrement lors des sorties. 
Ce qui est réjouissant c'est que la nouvelle 
vague de jeunes que nous attendions 
depuis quelques années est enfin arrivée. 
Quand je parle de vague, ce n'est pas une 
déferlante, mais 3 ou 4 jeunes, principale-
ment issu de l'AJ, qui viennent régulière-
ment, sont motivés et s'intéressent à 
toutes les activités. On peut ainsi constater 
un regain d'intérêt pour la haute montagne, 
et autant la semaine en Oisans que la course 
au Weissmies ont été un succès. 
Les comptes de l'OJ ne posent pas de pro-
blèmes, mais nous devons être attentifs ces 
prochaines années. En effet nous puisons 
toujours un peu plus dans les réserves. A 
cela deux causes principales: Le bus qui, 
comme tout véhicule, coûte cher à l'entre-
tien et roule souvent à la moitié de sa capa-
cité, ce qui ne permet pas de l'amortir entiè-
rement. Les courses dont nous n'avons pas 
régulièrement adapté le prix et sont main-
tenant trop bon marché pour toujours cou-
vrir les frais. Nous allons essayer d'adapter 
nos prix et faire plus de synergies, avec I' AJ 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
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notamment, pour utiliser le bus au mieux. 
Pour ma part, j'ai annoncé à la fin de l'année 
2005 que je souhaitais laisser ma place à la 
présidence de la commission OJ, ainsi que 
le poste de chef OJ au cours de cette année 
06. D'autres obligations et motivations me 
prennent peu à peu le temps et l'énergie 
que je consacrais jusqu'à maintenant à l'OJ. 
Lorsque les réformes de la Jeunesse seront 
entamées et que les tâches au sein de la 
nouvelle entité seront définies, je céderai 
ma place à d'autres! 

Alpinisme juvénile 
Pascal Renaudin, chef AJ 

2005 en chiffres 
Au terme d'une année passée à la tête de 
l'AJ, force est de constater que les activi-
tés se sont inscrites dans la continuité. 
Ainsi, grâce à un programme constitué de 
1 5 sorties différentes, nous avons pu 
compter sur la participation de 46 jeunes 
pour un cumul de 233 activités, totalisant 
396 jours de participation. Un excellent 
résultat imputable à une poignée de jeunes 
très motivés dont l'un d'entre eux a parti-
cipé à 13 activités. 
Comme chaque année, les sorties varappe du 
printemps ont connu un vif succès. Excel-
lente participation également lors de la sortie 
au clair de lune de février 05 et lors des sor-
ties spéléo d'octobre. A noter aussi l'énorme 
succès de la semaine d'Alpes de juillet, 
puisque nous avons effectué notre plus gros 
camp de l'histoire de l'AJ neuchâteloise, avec 
18 participants (dont 3 jeunes du collège de 
CESCOLE, venus découvrir le monde alpin). 
La journée des familles a connu un nouveau 
succès avec la présence d'une dizaine de 
jeunes. 
L'année 2005 fut également l'occasion de 
lancer deux nouvelles activités: une sortie 
VTT dans le Jura et l'ascension d'un som-
met de plus de 4'000 m en collaboration 
avec l'OJ, ascension qui fut un véritable suc-
cès, puisque 7 Ajiens sont arrivés au som-
met du Weissmies. Et pour terminer, un der-
nier point d'orgueil pour le groupe: aucune 
course n'a dû être annulée. 
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Alpinisme en famille (Alfa) 
Claudine et Paul-André Laperrouza 

2005, une belle année pleine de courses sous 
le soleil: balade, aventure dans la neige ainsi 
que sur et sous la glace, initiation aux tech-
niques alpines, découverte de la nature et 
escalade libre ou en ferrata. 2005, 1er camp 
Alfa sous le Mont Ventoux, les joies du cam-
ping dans le midi automnal et quelques belles 
grimpades dans les Dentelles de Montmirail. 
Bref, beaucoup de plaisir et souvenirs pour 
les nombreuses familles partageant cet 
amour de la montagne dans un esprit com-
munautaire. 
Un tout grand MERCI pour l'engagement 
enthousiaste des organisateurs et moniteurs. 

Groupe féminin 
Eliane Meystre, présidente 

L'effectif de notre groupe est à ce jour de 
58 membres. Nous avons enregistré l'arri-
vée de Mmes Arlette Berthoud, Ursula Feu-
rer, Jocelyne Guéna et Cécile Jacquet. 

Le Comité 2005 du Groupe féminin se co 
posait comme suit: 
Présidente: Eliane Meystre 
Trésorière: Claudine Maumary 
Gérante du chalet Josette Durgnat 
Membre: Claudine Bernhard. 

l'Assemblée du Groupe a lieu chaque mois, 
de janvier à novembre, le dernier mardi du 
mois, à 19h30 dans un local de l'Armée du 
Salut, à l'Ecluse 18. 
Notre ordre du jour consiste essentielle-
ment à élaborer le programme des courses 
du groupe, afin qu'il puisse paraître à temps 
dans le bulletin de la section. 
Une fois par année, en août, nous tenons 
notre assemblée au chalet des Alises. C'est 
l'occasion d'élire ou de réélire notre comité 
(voir ci-dessus). 
Au mois de décembre, l'assemblée est rem-
placée par une veillée de Noël, avec goûter 
et animations. La veillée de Noël du 
4 décembre 2004 a réuni 31 participantes. 
Celle du 3 décembre 2005, 25 participantes. 



Les courses programmées en 2005 étaient 
au nombre de 36, dont 9 seulement ont dû 
être annulées. La participation moyenne à 
nos courses est d'à peu près 6 personnes, 
soit une de plus que l'année précédente. 

Les Repas au Chalet du premier samedi du 
mois, auxquels s'ajoutent le lundi de Pente-
côte et les coquelets du mois d'octobre, 
sont une tradition bien établie, qui attire une 
dizaine de clubistes en moyenne. 

Les semaines clubistiques de l'an 2005 
furent au nombre de deux: 
-l'une, hivernale, à Celerina (GR), du 13 au 

20 février, 7 participantes. 
-l'autre, estivale, à Wangs (SG), du 14 au 21 

août, 8 participantes. 

Les Jeudistes 
Guy Ouenot, président 

En guise de rapport, voici le texte présenté 
à la manifestation du 15 décembre 2005 et 
réunissant 90 participants. 
30 ans. Oui, le groupement des Jeudistes a 
30 ans. Depuis 1976, cela représente déjà 
un certain nombre de sorties du jeudi - près 
de 1500. Raison de plus de dresser un bilan 
en jetant un regard sur le passé vécu 
ensemble et de scruter l'horizon et d'éva-
luer nos perspectives de développement. 
Dresser un bilan concerne d'abord la vie de 
notre groupe, l'évolution du nombre des 
membres, le taux de participation. Deux 
amis nous ont quittés durant cette année 
- Willy Galland, dans sa 90ème année. Il a 
consacré beaucoup de son énergie et de 
ses compétences à la vie du club 
- Werner Koelliker âgé de 70 ans. 
Tous ceux qui les ont connu et apprécié 
leurs qualités gardent un souvenir ému de 
ces amis disparus. 
Dans la relève, 8 nouveaux sont venus gros-
sir nos rangs. Ce qui fait que nous sommes 
aujourd'hui 133 Jeudistes. Ce nombre élevé 
de membres se traduit d'ailleurs sur le plan 
de la participation aux sorties. 
Il y a eu bien entendu des moments forts, de 
grandes découvertes, des surprises, des 

émotions et toujours de grands moments 
d'amitié. Et puis, la commission des courses 
avait concocté un super programme, englo-
bant plusieurs sorties à 2 voire 3 jours. 
Il serait trop long de tout rappeler, même si 
nous y trouverions certainement beaucoup 
de joie. 
Il y eut aussi les Jeudistes romands, organi-
sés par notre groupe, et qui réuni plus de 150 
participants. Et le ski: nous avons pu chaus-
ser 9 fois les skis de fond et de piste. Et que 
ce soit en haute montagne, dans notre Jura, 
sur le plateau et au bord des lacs, nous avons 
cultivé les plus beaux fruits: l'amitié. 
Une fois de plus, les Jeudistes bûcherons 
ont démontré leur disponibilité et leur effi-
cacité en débitant plus de 12 stères de bois 
à la Menée. Ce sont des journées que l'on 
n'oublie pas! 
Or, que seraient nos jeudis sans chef de 
course? C'est à eux que nous devons de 
parcourir notre pays et découvrir de nou-
veaux sites. Ils ont été 32 en 2005 à se par-
tager les 120 projets de course. Et cette 
année, quelques nouveaux se sont lancés 
pour la première fois dans cet exercice. 
A Daniel Perret qui conduit les aînés chaque 
jeudi, aux organisateurs chevronnés 
comme aux nouveaux j'adresse un grand 
merci en votre nom à tous et ils méritent un 
applaudissement nourri. 
Et l'avenir des Jeudistes? Les perspectives 
sont favorables et si on était coté en bourse, 
je serais acheteur! 
La commission des courses connaîtra 
quelques mutations. Après 10 ans d'acti-
vité, Henri Perriraz s'est retiré cette année. 
René Rod et Walter Schertenleib se retire-
ront en 2006 également après 10 ans d' ac-
tivité dans la commission. Pour tout ce qu'ils 
ont apporté aux Jeudistes, je vous propose 
de les applaudir chaleureusement. 
Pour occuper ces sièges, nous avons déjà 
accueilli Gilbert Jaques cette année et nous 
accueillerons à notre séance de février 
Xavier Prince et Roger Burri qui se joindront 
aux autres membres qui sont: Jean-Pierre 
Besson, André Chappuis et moi-même. 
Parler de la commission des courses nous 
amène tout naturellement à soulever le 
sujet de l'organisation des courses. Or, 
comme vous l'avez constaté, le nombre de 
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participants augmente régulièrement et 
pose parfois des problèmes aux organisa-
teurs: choix du parcours, degré de difficulté, 
choix du restaurant. 
Parallèlement, j'ai entendu plusieurs 
remarques soulignant qu'il y avait trop 
d'écart entre le niveau exigé pour les 
courses classiques et celles proposées par 
les aînés. Il y aurait peut-être place pour des 
courses intermédiaires, comme le prati-
quent nos amis genevois. 
Trois groupes: A, B, C. A= env. 4 1/2-5 h, B 
= env. 3-3 1/2h, C = aînés. 
Bien entendu, cela implique la nécessité 
de chefs de course supplémentaires. 
Nous pourrions proposer de faire 
quelques essais cet été et nous en débat-
trons à la prochaine commission des 
courses. Vos suggestions sont bien 
entendu les bienvenues. 
Je ne saurais clore ces propos de fin d'année 
sans adresser une pensée aux amis retenus 
par la maladie ou le handicap de l'âge. 
Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux 
qui ont contribué à la bonne marche de notre 
groupe. 

Commission des médias: 
Etienne Uyttebroeck 

Bulletin 2005 
Notre rédacteur R. Meier a couvert les acti-
vités de notre section sur 236 pages au fil 
de nos 12 bulletins, complétés en janvier du 
supplément « Organisation et programme 
des courses ». 
Dans la continuité, notre bulletin s'est ins-
tallé définitivement dans la couleur et 
comme le ciel régulièrement bleu dans nos 
régions, c'est ce ton qui accompagne la cou-
verture de notre mensuel, les photos cou-
leur de nos clubistes venant illustrer les 
divers récits de courses. 
Nous nous réjouissons toujours de l'excel-
lente collaboration entre notre rédacteur et 
l'imprimerie Messeiller. Ce résultat ne 
serait bien évidemment pas réalisable sans 
le travail qu'effectue Ruedi pour récolter 
récits et présentations de courses, ce qui ne 
s'avère pas toujours aisé. Et comme rappelé 
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à plusieurs reprises, nous incitons nos chefs 
de courses à trouver un rapporteur de 
course. 

Site Internet 
Deux ans déjà etc' est devenu un rendez-
vous habituel pour beaucoup de clubistes. 
En effet, le site s'est enrichi constamment 
cette année et permet notamment aux 
organisateurs de courses de présenter 
leurs courses et aux participants de voir 
leur récit être édité avec leur album pho-
tos. Jean-Claude Lanz offre ainsi à la sec-
tion un outil de communication complé-
mentaire à notre bulletin . 
Nous espérons une utilisation toujours 
accrue de notre site internet. 

Finances: budget 2005 et résultat 
Le budget 2005 prévoyait une charge de frs. 
20'300.- pour le bulletin et de 600.- pour le 
site internet. 
Les décomptes établis pour l'année, font état 
d'un coût de 28'432.-pour l'édition du bulle-
tin et des frais d'expédition, compensés par 
des apports publicitaires pour une valeur de 
9'790.-, soit une charge de 18'642.- pour la 
section. Par ailleurs, les coûts pour le site 
s'élèvent finalement à 716.- . 
Ce résultat est le fruit de la gestion rigoureuse 
effectuée par nos rédacteur et webmaster, 
des conditions favorables dont nous bénéfi-
cions de la part de notre imprimeur ainsi que 
des rentrées publicitaires régulières. 
Dans ce contexte, la commission a pré-
senté un budget 2006 prévoyant une 
dépense totale de 21 '000.- incluant le bul-
letin et le site. Nous comptons sur une 
stabilité des rentrées publicitaires. 

Activités de la commission 
La commission s'est réunie au complet à 
2 reprises, pour traiter, outre les affaires 
courantes, le suivi du bulletin, la coordina-
tion entre le bulletin et le site, le budget 
2006, les publicités. D'autre part, une 
séance s'est tenue pour faire le point avec 
l'imprimeur concernant les résultats 2005 
et les perspectives 2006. A cette occa-
sion, nous sommes heureux de communi-
quer que les conditions demeurent 
inchangées pour 2006. 



Commission des expéditions 
Heinz Hügli, président 

Chacun sait le succès de l'expé 2005. C'est 
un bonheur pour les participants, leurs 
familles, la section, le pays de Neuchâtel, la 
Fondation ... nous tous. 
Pour notre section, c'est un magnifique évè-
nement qui focalise les regards et donne 
une image favorable au club. 
Pour le large public, il est touché par la 
presse et la radio. En ces termes média-
tiques, c'est plusieurs interviews à la RSR, 
des communiqués à RTN et un article heb-
domadaire dans L'Express pendant toute la 
durée de l'expédition. A chaque fois, c'est 
l'image de la section Neuchâteloise du CAS 
qui s'affiche. 
Dans les cercles de la montagne et du CAS, 
ce sera comme pour les expéditions précé-
dentes, des citations dans les revues spé-
cialisées et des récits qui feront connaître 
cette activité originale. 
Un cycle de conférences a été organisé et 
une plaquette a été largement distribuée. 
Notre Section bénéficie par là d'une image 
attractive, tant auprès du grand public que 
de l'ensemble des montagnards. Une 
image dont tous les membres de notre sec-
tion peuvent se réjouir. 
L'équipe de l'expédition a fonctionné à plein 
régime et elle a atteint son but. Notre com-
mission a ainsi pu fonctionner au ralenti. 
Pendant l'expédition proprement dite, des 
membres de notre commission ont assuré 
les «arrières», notamment en assurant le 
relais pour les communications, un disposi-
tif d'alarme, l'interface vers la presse, l'in-
formation par le site Internet et en organi-
sant la réception de retour d'expédition. 

Colonne de secours 
Bernard Burri, Chef de la colonne 

Début 2005, les deux colonnes de ce can-
ton (Sommartel et la nôtre), ont fusionné 
pour devenir la colonne de secours de la 
Vue-des-Alpes. Elle s'est exercée quatre 
fois l'an dernier et ses membres ont ainsi 
appris à mieux se connaître. Elle a égale-
ment été dotée d'un nouveau brancard 
Kong, permettant de treuiller un blessé 
allongé. En décembre, elle a été alertée 
pour la recherche et le sauvetage d'un 
blessé dans la Combe-Grède. 
Avec la mise sur pied de la Fondation 
Secours Alpin Suisse, la colonne ne sera 
plus intégrée au club mais passera sous l'au-
torité directe de cette fondation. Le trans-
fert aura lieu au cours de cette année. 
A noter enfin que Bernard Burri a passé le 
relais à Joseph Boschi, de Sommartel, à la 
direction de la colonne. 

Conclusions 

A lire tous ces rapports et les intenses acti-
vités qu'ils reflètent, vous conviendrez que 
2005 fut encore une très bonne année pour 
notre Club. Encore merci à toutes celles et 
tous ceux qui s'engagent pour le CAS, 
comme organisateur, chef de course, prési-
dent ou membre d'une commission, pour la 
réussite de nos manifestations et aussi pour 
toutes régler toutes les tâches administra-
tives qu'un club de plus de 1500 membres, 
aussi actif, génère. 

Werner Frick, président 

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

SPORT 

BOTTIER-ORTH OPÉDI STE 
diplômé 

www.despland.ch 
E-mail: francois.despland@net2000.ch 
Tél. 032 84612 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX l!J 
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Compte de résultat 2005 

Produits: 
Cotisations 
Produits titres et placements 
Exploitation stand Fête des vendanges 
Total Produits 

Cabanes: 

Panorama 

Perrenoud 
La Menée 
Les Alises 
Bertol 
Saleinaz 

Transfert aux fonds d'entretien 
Résultat cabanes 

Charges 
Bulletin mens. + programme courses 
Site Internet et frais informatique 
Frais de banques et C.C.P 
Décès.annonces. couronnes 
Cotisations, dons 
Assurances 
Bibliothèque 
Conférences 
Frais assemblée 
Comité & bénévoles 
Délégations 
Manifestations - invitations 
Locations 
Barryvox - tentes - matériel 
Cours 
Indemnités organisation courses 
Subvention Jeunesse 
Subvention ALFA 
Colonne de secours 
Distinction jubilaires 
Frais divers 
Charges extraordinaires 
Impôts & TVA 

Total charges 
Excédent de recettes (- charges) 

Charges 
courantes 
5'173.10 
4'249.38 
3'300.26 

33'372.43 
36'956.15 

3'028.29 

86'079.61 

Charges 

Entretien & 
réparations 

1 '220.32 
273.98 

5'298.87 
13'059.21 

961 .55 

20'813.93 

18'642.23 
716.03 
276.66 
100.00 

5'740.00 
420.00 
484.32 

1 '225.27 
3'326.10 
1'514.29 

39.20 
2'712 .05 

720.00 
-594.00 
4'176.20 
3'680.08 
5'000.00 
1 '000.00 

44.61 
3 '206.20 
7'000.00 
9'031.28 

68'460.52 

Produits 

45'718.00 
7'688.81 
1 '280.29 

54'687.10 

Produits 

11 '089.24 
6'215.50 
1 '361.90 

65'698.72 
52 '372.61 
4'479.30 

141'217.27 

Bilan au 31 décembre 2005 
Actifs : 

Total 

Possils: 

Total 
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Disponibilités 
Titres 
Débiteurs 
Marchandises - matériel 
Immobilisations 

Exigible à court terme 
Fonds d'entretien cabanes 
Provisions et réserves 
Fonds privés ordinaires 
Fonds privés inal iénables 
Capital 
Résultat 

371'779.41 
522 '694.00 

1 '502 .00 
6.00 

895'981 .41 

Solde 

54'687.10 

Solde 

4'695.82 
1692.14 

- 7'237.23 
19'267.08 
14'454.91 

1'451 .01 
-34'323.73 

68'460.52 
-13'773.42 

42'946.20 
555 '868.63 
268'908.33 

22 '500.00 
13'000.00 
6'531 .68 

- 13'773.42 
895'981 .41 



Répartition du résultat 2005 
Le résultat des cabanes a été transféré directement aux fonds de réserves respectifs . 
La perte de CHF 13'773.42 sera t ransfé rée au fond de réserve général. 

Le Mont Fort depuis les pentes du Métailler, le 8 avril dernier. Photo Jean-Claude Lanz 

Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, R. du Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 
7 mai Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67 
13-14 mai Vincent Buchs, tél. 032 853 17 60 
20-21 mai Michel Porret. tél. 032 757 22 51 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 76 50. 
6-7 mai Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 10 
13-14 mai Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50 
20-21 mai Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46 
27-28 mai Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
3-4 juin Vincent Buchs, tél. 078 621 83 45 
10-11 juin Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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®oucherie -Csllarcuterie-Vraiteur 
de la ®éroche 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

DOMAINE 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

E. DE MONTMOLLIN FILS 
2012 AUVERNIElt 

Grâce au CAS ... 

IA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cre&eler / NE 

~-6l7t7,,.··-~,,,.,~,,,.~ 
Horaire : du mardi au wndredt 8 h · 18 h, 18 h 80 • 18 h 

oomcdlnonatopdc9h • l6h - lundtfumt 
juillet · ooOt , ..,,.cdi 8 h · 12 h 
Tt !. 082 T67 18 78 Fax 082 T67 18 88 

E-mail ' ,.,..__.ch 

C{)__s VINS DE NEUCHÂTEL 
(',f ÛLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

nos bouteilles atteignent les sommets] 
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Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-mail: info@montmollinwine.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 

Pierre Grosjean 

tarrosserie 
-~ d'auvernier 

Michel Abplanalp 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre si te Internet : www.carrosserie-auvernier. ch 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Assemblée mensuelle 

du mardi 13 juin 2006 à 20 heures 
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel 

Ordre du jour: 

1. Salutations et ouverture de l'assemblée 

2. Visite commentée de l'exposition 
«Poules ... » Ce gallinacé 

domestiqué depuis 5000 ans! 

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

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 8 juin 2006 .. 
Prochain comité: 19 juin 2006. 

Préavis: pas d'assemblée en juillet 2006! 

Couverture: Semaine de ski dans les 
Alpes du sud du 11 au 18 mars 2006; Mer-
cantour, traversée sur le refuge de Nice. 
Lire en page 108. 

Photo: Philippe Aubert 
Nos cabanes : 
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée 

Gestion des membres 

Admissions: 
BRUNNER Dion, 1975, Portalban, Membre 
famille 
GERBER Philippe, 1988, Colombier, 
Jeunesse 
GRATL Wolfgang, 1971, Auvernier, 
Individuel 
JERABEK Marie-Luce, 1958, Colombier, 
Famille 
JERABEK Roman, 1995, Colombier, 
Membre famille 
JERABEK Jan, 1996, Colombier, Membre 
Famille 
JORDAN Carole. 1987, Colombier, Membre 
famille 
LAUPER Philippe, 1971, Neuchâtel, 
Individuel 
ROBERT Murielle, 1952, Le Landeron, 
Individuel 
SCHENKER Tristan, 1987, 
Corcelles/Concise, Jeunesse 
SCHNEIDER Laurence, 1973, Vaumarcus, 
Individuel 
STUDER Sophie, 1978, Portalban, 
Famille 
VELASQUEZ Carlos, 1976, Neuchâtel, 
Individuel 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

93 



Année des cabanes du CAS 

La section s'associe à ce thème en organi-
sant notamment deux week-ends de décou-
verte de nos cabanes alpines, ceci à l'inten-
tion de personnes intéressées par la 
montagne, sans expérience. Nous nous pro-
posons de les encadrer et de les emmener à 
Saleinaz et à Bertol et vivre ainsi un week-end 
dont nous espérons qu'elles en garderont le 
souvenir encore longtemps, et pourquoi pas 
leur donner envie d'en connaître d'autres. 
Nous invitons nos membres à en parler 
dans leur entourage et d'inciter les per-
sonnes intéressées à s'inscrire pour un de 
ces week-ends. Vous comprendrez égale-
ment que ces courses s'adressent en prio-
rité aux novices et nous souhaitons leur 
réserver les places disponibles. 

Course Saleinaz: Samedi 1 et dimanche 
2 juillet: trajet organisé depuis Neuchâtel, 
montée à la cabane, marche d'approche 
soutenue entre 4 et 5.30 heures selon le 
point de départ, sentier et passage d'es-
calade facile équipé de chaînes. Demi-pen-
sion et nuitée comprises. 
Inscription et renseignements auprès de 
l'organisateur Jean-Claude Lanz, 
jean-claude.lanz@bluewin.ch ou tél. 
079 594 96 72. 

Course Bertol: Samedi 5 et dimanche 
6 août: trajet en car depuis Neuchâtel, 
montée à la cabane, marche d'approche 
soutenue entre 5 et 5.30 heures, pro-
gression sur glacier enneigé en fin de pa r-
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COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

cours et montée fi nale à la cabane par des 
échelles. Demi-pension et nuitée com-
prises. 
Inscription et renseignements auprès de 
l'organisateur Martin Liberek mlibe-
rek@freesurf.ch ou tél. 032 731 57 85. 

Communications 

Cabane la Menée 

Un grand merci à toutes les personnes 
présentes le jour de l'ouverture de la 
cabane. Malgré le froid, la journée s'est 
déroulée dans la convivialité. Chacun a 
mis la main à la pâte et notre cabane est 
à nouveau toute rutilante. 

La gérante, Martine Jeanmonod 

Ouverture de la cab. Saleinaz 

Ouverture de la cabane les 17 / 18 juin. Je 
cherche des bonnes volontés pour la mise 
en route de notre cabane pour la saison 
2006, entretien du chemin, contrôle des 
chaînes, installation des conduites d'eau, 
travaux dans la cabane et surtout déblaye-
ment de la neige, etc. 
Il me faut 6 à 8 paires de bras; alors pour pas-
ser un bon week-end sympathique et convi-
vial, annoncez-vous au tél. 032 835 23 91. 
Par avance merci. 

Le gérant, Roger Burri 

PV de l'assemblée générale 
de printemps 

du lundi 8 mai 2006 

Salutations et communications 
Le président salue les 63 personnes parti-
cipant à cette assemblée générale de prin-
temps et demande l'adjonction d'un point à 
l'ordre du jour: 



Sb. Election complémentai re de deux véri-
ficateurs des comptes et d'un vérificateur 
suppléant. Ce point est accepté. 
Nouvelles sportives réjouissantes: 
- Les membres de notre Expé ont reçu un 

mérite sportif Coup de cœur de la Ville 
de Neuchâtel. 
Plusieurs équipes composées de 
membres de la section ont participé à la 
Patrouille des Glaciers. 

Bravo à eux. 
La course des six sections, prévue le 11 juin, 
organisée par notre section, sera une course 
nocturne, au départ de Baudry le 10 au soir 
et petit déjeuner à la cabane Perrenoud, 
pour coïncider avec « la nuit de la rancio» de 
la Fédération Suisse de Tourisme Pédestre. 
Le 10 juin 2006 aura lieu l'assemblée des 
délégués, avec 2 nouveaux règlements à 
adopter, soit sur la formation et sur les 
cabanes. Les comptes et la planification 
triennale sont également à l'ordre du jour. 
G. Boulaz demande que chacun mette sa 
chaise sur la table en partant, pour simpli-
fier le travail des responsables. 

Présentation des nouveaux membres 
M . Liberek présente un seul nouveau 
membre ce soir. 

Nomination des scrutateurs 
André Monnerat et Christine Ciampitti sont 
désignés en qualité de scrutateurs. 

Procès-verbal de l'assemblée générale 
d'automne du 19 novembre 2005 (paru 
dans le Bulletin 1/2006) 
Ce procès-verbal est accepté sans com-
mentaire, et avec remerciements à D. Nobs. 

Rapport annuel 2005 (publié dans le bulletin) 
Ce rapport est adopté à l'unanimité. 

Comptes 2005 
Les comptes, qui présentent un déficit de 
Fr. 13'773.42, ne suscitent pas de questions. 

Rapport des vérificateurs 
Le rapport des vérificateurs de comptes est 
présenté par M. Bise. La vérification a été 
effectuée par sondages. R. Miorini est remer-
cié pour la bonne tenue de ces comptes. 

Adoption du rapport et des comptes 
Le rapport et les comptes sont approuvés 
à l'unanimité. 

Elections complémentaires 
- du caissier : R. Miorini ayant émis le sou-

hait de se retirer dès qu'un remplaçant 
aurait été trouvé, C. Favre, actuellement 
secrétaire, est proposée pour le rempla-
cer. Son élection est acceptée, et 
d'une secrétaire, en remplacement de 
C. Favre. G. Uyttebroeck est proposée 
et son élection est acceptée par applau-
dissements. Bienvenue à elle. 
de 2 vérificateurs de comptes : 
Monique Bise et Daniel Huguenin sont 
élus par applaudissements, ainsi que 
Jean-Marc Schouller comme vérifica-
teur suppléant. 

Assemblées mensuelles 
V Maître présente de manière très com-
plète les résultats de l'enquête au sujet de 
la fréquence des assemblées mensuelles, 
ainsi que la proposition du comité, qui est 
la suivante: 

JANVIER Assemblée mensuelle 
FÉVRIER Suoorimée 
MARS Assemblée mensuelle 
AVRIL Suoorimée 
MAI Assemblée générale de 

printemps 
JUIN Musée 
JUILLET Suoorimée 
AOÛT Pique-nique à 

Perrenoud 
SEPTEMBRE Assemblée mensuelle 
OCTOBRE Assemblée mensuelle 
NOVEMBRE Assemblée générale 

d'automne 
DÉCEMBRE Supprimée 

Une discussion très animée s'ensuit, ainsi 
que plusieurs questions. Il est précisé qu'il 
n'est pas proposé de modifier les statuts 
pour le moment, et que la fréquence de la 
parution du bulletin n'est pas liée au 
nombre d'assemblées. 
Nous passons aux votes: 
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L'entrée en matière pour changer quelque 
chose à l'état actuel est acceptée par 39 voix 
contre 11, et 2 abstentions. Pas de contre-
proposition. 
La proposition du comité (selon tableau ci-
dessus) est acceptée par 37 voix contre 5, 
et 7 abstentions. 
Cette proposition entrera donc en vigueur 
dès décembre 2006, puisque, cette année, 
l'assemblée de juillet devait de toute 
manière être supprimée, faute de salle (les 
travaux à la salle du Faubourg auront déjà 
commencé). Les assemblées de sep-
tembre et d'octobre auront lieu à !'Audito-
rium de la Faculté des lettres. 

Colloques d'avant-course 
Le déplacement des colloques du National 
aux Patinoires avait été proposé, mais 
actuellement l'accès au parking des Pati-
noires est difficile du fait des travaux du 
nouveau stade. La proposition d'aujourd'hui 
est donc d'attendre que le nouveau centre 
et le stade soient en activité. Par 27 voix 
contre 5, les participants à l'assemblée 
votent pour un départ du National. 

Divers 
- J.-P. Randin annonce l'ouverture de Per-

renoud pour le samedi 13 mai et 
cherche encore quelques personnes. 
H. Hügli annonce que le livre « Falaises 
du Jura, Histoire de l'escalade» paraîtra 
cet automne. Ce nouveau livre présente 
un historique de la région et les exploits 
d'alpinistes de l'Arc jurassien. Prix de 
souscription jusqu'au 1 °' août Fr. 67.-et 
ensuite Fr. 79.-. Une petite annonce 
paraîtra dans le bulletin. 
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Des dépliants pour l'inscription au 41 • 
cours de sécurité et sauvetage en mon-
tagne de Moutier, les 30 septembre et 
1 °' octobre, sont à disposition. 
A propos de la baisse de fréquentation de 
Saleinaz, W. Pfander pense que le phé-
nomène est dû en partie aux mauvaises 
conditions actuelles des cols et demande 
si sa proposition d'installer quelques 
broches d' assurage aux cols a pu être étu-
diée. Le dossier se trouve chez le préposé 
de Saleinaz, et une étude doit être faite 
avec les guides valaisans et de Chamonix. 

- R.-M. Tanner annonce qu'elle organise, 
avec J. Merlotti, un voyage de 9 jours au 
Mt Ararat en septembre 2007, coût env. 
Fr. 2'800.-. 

- La cabane Bertol ouvrira le 17 juin, mais 
D. Gouzi souhaite effectuer les travaux 
d'ouverture une semaine plus tôt, soit 
les 10-11 juin. Les personnes intéres-
sées sont priées de s'approcher de lui. 

- A. Ruchti annonce que le SAS (Secours 
Alpin Suisse) a été alerté pour la troi-
sième fois cette année, en collaboration 
avec le Locle. Au Noirmont, une per-
sonne avait disparu aux Somêtres. 
Cette personne est décédée à la suite 
d'une chute. 

- La Journée des familles aura lieu dès 
11 .00 heures à la cabane Perrenoud, 
annonce C. Oliveira. 

Deux préposés à nos cabanes ont remis 
leur mandat au début de l'année 2006, 
soit Fred Burri pour Perrenoud, repris par 
Jean-Paul Randin, et André Rieder pour 
Saleinaz, repris par Roger Burri . Ils sont 
chaleureusement applaudis et remerciés 
pour avoir assumé cette charge avec brio 
et compétence. 

Courses à venir 
Pas de sortie le lundi de Pentecôte pour les 
dames, mais réunion le samedi au chalet. 
Merci à J.-D. Perret d'animer ensuite, 
comme chaque année, cette assemblée 
de mai par un intéressant concours de 
photos. 

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

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



La prochaine assemblée aura lieu le mardi 
13 juin 2006, au Musée d'histoire naturelle . 

Pour le PV: Christine Favre 

Préavis 

Cours de sécurité et de 
sauvetage en montagne 

Ce cours, grand classique du genre, aura 
de nouveau lieu dans la région de Moutier, 
les 30 septembre et 1 "' octobre 2006. 
Renseignements chez Jean-Claude Lanz 
ou directement chez Raymond Monnerat, 
tél. prof. 032 493 66 55. 

Histoire de Noé ... en 2007 

Aurais-tu envie de grimper sur le Mont Ara-
rat, là où Noé s'est posé avec son arche, 
tout en visitant cette région en Turquie, 
très sauvage, lors d'un voyage de 9 jours? 
Ce serait pour l'an 2007, en juin ou en sep-
tembre, l'époque reste à définir ainsi que 
la date. Si c'est le cas, alors adresses-toi 
rapidement à Rose-Marie Tanner, tél. 032 
725 57 50 ou à Jacqueline Merlotti, tél. 032 
754 37 40. Nous aimerions organiser ce 
voyage avec un guide, naturellement. 

Courses du mois 

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

Samedi 3 au lundi 5 juin: Face NE de I' Ai-
guille de I' Amône et Tour Noir, 3836 m, 
alpinisme D. 
1°' jour : montée à la cabane de l'A Neuve 
(2735 m) . 2• jour: Ascension de !'Aiguille 
de l'Amône (3586 m) juste à côté du 

Dolent, par la face NNE (D) : course de 
glace raide. Descente sur le versant 
Argentière et nuit à la cabane du même 
nom. Horaire : 9 heures. 3° jour: Depuis la 
cabane d'Argentière, montée au Tour Noir 
par l'arête W (AD) mixte avec des pas-
sages de Ill. Descente versant A Neuve 
par le col supérieur du Tour Noir et la 
cabane de l'A Neuve pour terminer la 
boucle. Horaire global pour cette dernière 
journée: 12 heures. Course limitée à 6 
participants. Organisateurs: Jean-Bernard 
Python, tél. 079 732 90 73; Josep Sola i 
Caros, tél. 079 768 98 00 . 

Samedi 3 au lundi 5 juin: Escalade à 
Arnad-Bard / Val d'Aoste; escalade 5a à 6b, 
voies de 200 à 500 m. Organisateurs: Vincent 
Demarne, tél. 032 753 43 81 ; Marc Bélanger, 
tél. 032 731 64 84. 

Vendredi 9 juin: Cours de glace pour 
moniteurs, avec guide. 
Ce cours est destiné à la préparation des 
chefs de courses qui fonctionneront comme 
moniteurs les 10 et 11 juin. Rendez-vous à 
7h00 à l'entrée du parking de la piscine du 
Nid-du-Crô à Neuchâtel. Nuits des 9 et 10 
sous tentes au camping de Gadmen. Atten-
tion: pas de colloque. Si tu te sens compé-
tent pour être moniteur, alors n'hésites pas 
et annonces toi auprès des organisateurs. 
Organisateurs : Martin Liberek, tél. 032 731 
57 85; Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 
ou 079 594 96 72 . 

Samedi 10 et dimanche 11 juin: Cours de 
glace pour débutants, moyens et avan-
cés. Les détails du cours sont présentés en 
dernière page de ce bulletin . 

Samedi 10 juin: Ahorn 1100 m - Napf 
1400 m, rando pédestre. 
Départ depuis Ahorn puis Napf (1400 m) et 
descente du côté du Hinterland lucernois. 
C'est une randonnée magnifique, facile (T2) 
d'environ 5 heures. Possibilité de manger 
au Napf ou pique-nique selon entente avec 
les participants. 
Départ du train de Neuchâtel à 6.43, arrivée 
à Huttwil 8.39, via Berne (je rejoindrai les 
participants directement à Huttwil). 
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En raison de la réservation d'un petit car 
pour nous amener au Ahorn, je peux 
prendre les inscriptions jusqu'au 31 mai au 
plus tard. Frais de participation : env. Fr. 

samedi matin au tél. 032 842 35 37 . 
Inscript ion auprès de l'organisateur : Wer-
ner Frick, té l. 032 842 35 36. 

20.-. Organisateur : Eric Rochat, tél. 062 --1!. Samedi 17 juin: Wiriehorn 2304 m 
922 28 83 ou 031 322 53 33. r (Diemtigtal), rancio pédestre. 

Dimanche 11 juin: ALFA: Brüggligrat. 
Organisateu r : Adrien Ruchti , tél. 031 853 
54 88. 

Samedi 10 et dimanche 11 juin: Course 
des six sections, rando pédestre au clair 
de lune. 
L'organisation de cette rencontre tradition-
nelle incombant cette année à notre section, 
elle sortira quelque peu de l'ordinaire ! Pre-
nant la Nuit de la randonnée décrétée par la 
FSTP comme prétexte, nos membres seront 
donc conviés à rejoindre ceux de nos sec-
tions amies pour une rencontre sportive! 
Rendez-vous samedi à 21.15 à la place de 
la Gare à Boudry, puis randonnée par Pré 
des Clées - Sommet de la Grande Ecœurne 
(pique-nique en route) - Le Lessy - Som-
met du Soliat - cabane Perrenoud, soit envi-
ron 6 heures de marche. 
Le pet it-déjeuner sera pris à la cabane Per-
renoud . Retour au cours de la matinée et 
selon l'humeur de chacun. 
Equipement de randonnée avec bonnes 
chaussures, lampe, pique-nique de minuit et 
petit-déjeuner; café et thé à disposition à la 
cabane. 
En cas de mauvais temps: variante courte 
dans les Gorges de l'Areuse, avec pique-
nique à couvert . Renseignements dès 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

Départ Schlatti (1200 m) - Obergurbs (1 91 6 
m)-Wiriehorn (2304 m, 606.980/158.785) et 
retour. Coût approximatif: Fr. 40.-. Nombre 
de participants : 12. Date alternative: 
24.06.2006. Organisateurs : Etienne Uytte-
broeck, tél. 032 853 64 87 ou 076 579 70 96 ; 
Geneviève Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87. 

Samedi 10 et dimanche 11 juin : Ouverture 
de la cabane Bertol pour la saison d'été. 
Organisateur: Dominique Gouzi, tél. 032 
72 5 11 34 ou 079 621 28 07. 

Samedi 17 et dimanche 18 juin: Ouver-
ture de la cabane Saleinaz. 
Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 91. 

Samedi 17 juin: Grimpe dans les Gastlo-
sen. 
Organisateurs : Marc Bélanger, tél. 032 731 
64 84; Simon Perritaz, tél. 032 731 62 59 ou 
079 474 92 20. 

Dimanche 18 juin: Journée des familles 
à la cabane Perrenoud. 
Organisatrice : Catherine Oliveira, tél. 032 
853 49 67 ou 032 720 51 50. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin : Hohgant 
2197 met Augstmatthorn, rancio pédestre 
T2-T3. Date alternative 1 et 2 juillet. Organi-
satrices: Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67; 
Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 ou 
032 722 19 60. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin : Fründen-
horn 3369 m, par l'arête sud-ouest, course 
de haute montagne, grimpe de niveau 4. 
Organisateurs : Erich Tanner, tél. 031 755 40 
57 ou 031 327 30 16; Th ierry Rindlisbacher, 
tél. 032 313 30 41 ou 079 379 25 64. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin : ALFA: 
Grimpe, marche et bivouac à Ornans. 
Organisateurs : Didier et Veronika Pantillon, 
tél. 032 846 29 62 . 



Samedi 1 et dimanche 2 juillet: Cabane 
Saleinaz / Année des cabanes. Voir en 
page 95. 

Samedi 1 et dimanche 2 juillet: Grassen 
2946 m, alpinisme PD. Région Sustenpass 
- Sustlihütte 2257 m. Max. 12 participants, 
coût Fr. 65.- environ . Organisateurs: 
Edouard Fasel, tél. 032 757 13 73; Domi-
nique Gouzi, tél. 032 725 11 34. 

Samedi 1 et dimanche 2 juillet: Aiguille 
d' Argentière 3901 m, arête de Flèche 
Rousse, alpinisme AD. Longue course 
mixte de haute altitude dans la région de 
Chamonix. Approche et descente glacière, 
arête principalement rocheuse. Descente 
par la voie normale du glacier du Milieu . 
Horaire approx. 13 heures. Course limitée à 
8 participants. Organisateurs: Jean-Ber-
nard Python, tél. 079 732 90 73; Pascal Bar-
beron, tél. 078 658 99 85. 

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

Dimanche 2 et lundi 3 juillet: Pigne 
d' Arolla 3772 m - M. Blanc de Cheillon 
3870 m, alpinisme AD. Course limitée à 12 
participants. Organisateur: Alberti no San-
tos, 032 757 14 58. 

Courses passées 

8-9 avril: (3 cols) Le Métailler, 11 part. 
14-17 avril: (Aletsch) Rimpfischhorn, 
6 participants 
17-22 avril: Ski en Autriche, 10 part. 
29-30 avril: Gross Fiescherhorn - Finster -
aarhorn, 4 participants 
6 mai: Cours de maniement de corde 
pour moniteurs, 7 participants 
6-7 mai: Tête Blanche, 12 participants 

Alpinisme juvénile 

Cette année, notre Aventure Neige des 
11-12 mars n'aura jamais autant mérité 
son nom 1 \ 

La première vision en sortant des voitures 
est celle des murs de neige de 2 mètres, 
taillés à la fraiseuse, qui nous donnent un 
peu l' impression de nous promener dans 
un labyrinthe. Chaussés de raquettes ou 
de skis, nous attaquons sans difficultés la 
montée sur Perrenoud . Là, nous sommes 
accueillis dans une cabane déjà chauffée, 
le paradis! Et pourtant, malgré le confort, 
nous ressortons immédiatement pour 
creuser quelques trous dans l'emposieu 
du coin (ou plutôt pour commencer à creu-
ser ... ). 
Après le riz Casimir, la soirée se déroule cal-
mement, bien que certains Ajiens se mon-
trent de plus en plus agités: ils ont osé 
s'approprier davantage de coussins que ce 
qu'il est prévu par le règlement et, lors-
qu'ils quittent le dortoir la nuit, ils font 
exprès de marcher là où le plancher craque 
le plus ! Du coup, on se venge en grigno-
tant un biscuit très croquant, histoire de 
justifier la réputation naissante. 
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Après la tresse du déjeuner, la joyeuse 
troupe se met rapidement au travail: révi-
sion des nœuds, encordement et marche 
dans les talus et entre les buissons, sous le 
solei l ! Ensuite, en guise d'intermède, nous 
recherchons quelques Barryvox's et plon-
geons tête la première dans les trous de la 
veille. Quelques coups de pelles, et nous 
voilà les heureux propriétaires d'un magni-
fique trou de Hobbit, trois pièces-cuisine, et 
on peut même se tenir debout! 
Nous rentrons un instant pour les spags 
de midi et là, rebelote, nos Ajiens se dis-
tinguent à nouveaux : ils sont nuls à la vais-
se lle, et incapables de laver une table cor-
rectement, même à l'école de recrues on 
faisait mieux que ça ! Las, nous rangeons 
rapidement nos places de dortoir, plions 
nos sacs et quittons au plus vite la cabane, 
histoire que les locataires du week-end 
puissent enfin boire leur café dans le 
calme ... Nous retournons bien vite à nos 
grottes de neige pour terminer l'ouvrage: 
faire la jonction avec le sommet de la 
couche neigeuse. Nos efforts seront fina-
lement récompensés et nous pouvons 
enfin nous laisser tomber dans le trou par 
son plafond: une petite chute de 3, 5 
mètres et nous voilà au fond de l'igloo, à 
4 mètres de l'entrée principale ... que de 
neige! 
Ainsi se termine ce week-end magnifique. 
Dommage que les enfants ne se soient pas 
entendus avec les gardiens. 

Le week-end du 17-18 juin, nous irons en 
Savoie, tester le rocher de la région de 
Samoëns, dans des voies d'une ou de plu-
sieurs longueurs. Dans l'après-midi, 
lorsque les doigts seront devenus trop dou-
loureux, nous finirons nos bras dans une via 
ferrata vers Sixt. Ambiance de soirée garan-
tie avec fontaine très froide pour le réveil. 
Matériel : d'escalade et via ferrata (nous 
pouvons prêter quelques longes), y compris 
souliers de marche. Pour la nuit, sac de cou-
chage et matelas mousse. Prévoir deux 
pique-niques. Rendez-vous au CSEM à 
8h00, retour dimanche avant 19h00. Prix 
Fr. 45.-. Inscription jusqu'au lundi 12 juin 
chez Bernard Fabbri (tél. 032 753 52 84). 
Nombre de places limité. 
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Un pet it récit hivernal pour les souvenirs 
d'escalade viendra en juillet! 
A bientôt, 

OJCAS A 
Neuchâtel :W

4 •~. 
Courses futures 

Pascal 

3-5 juin: Escalade longues voies. Le Gra-
musset (Haute-Savoie). Longues voies sur 
le meilleur calcaire de Haute-Savoie ! Région 
splendide à découvrir. Autonomie et aisance 
en voies de plusieurs longueurs recomman-
dées, un niveau 6a permet de profiter au 
mieux des possibilités offertes par le site. 
Nuit en refuge ou au camping, départ samedi 
matin tôt. Prix 120.- . Bonne maîtrise des 
techniques d'assurage et connaissances de 
la progression en longues voies. Organisa-
teur : Mazal Chevallier, tél. 032 753 38 48 ou 
079 668 81 48 et Jean-Bernard. 

10-11 juin : Cours de glace au glacier de 
Moiry (Val d'Anniviers). Escalade le pre-
mier jour (Bas-Valais ou autre) en fonction 
des conditions météo. Ouvert à tous et vive-
ment conseillé à ceux qui pensent participer 
aux autres sorties en montagne. Organisa-
teur: Denis Burd et, tél. 032 964 12 1 O ou 
079 215 46 35. 

17-18 juin : Canyoning en Bas-Valais. 
Réservé aux personnes qui savent bien 
nager et qui maîtrisent le rappel. Organisa-
teur: Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 
26 ou 079 282 82 47 et Vincent. 

24-25 juin: Haute montagne. Course 
facile ouverte à tous pour mettre en appli-
cation tout ce qui a été appris au cours de 



glace. Lieu en fonction des conditions et 
des participants. Organisateur : Jean-Ber-
nard Python, tél. 032 724 69 56. Prix : envi-
ron 80.- . 

1-2 juillet : Petit Clocher du Portalet. 
Course déplacée à une date ultérieure . 

Course passée 

8-15 avril: Escalade à Finale. C'est l'his-
toire d'une bande de 14 boefiots et de leur 
chef qui, après avoir jouer à Tetris-bus pri-
rent la route pour Finale. Dès leur arrivée 
sur place ils commencèrent par s'amuser 
à Tetris-tente et rencontrèrent le berger 
de petits moutons. Ils passèrent les jours 
suivants à grimper, manger des gelati et 
des pizzas, à se soigner avec la boisson 
magique : « le chinotto » (boisson dégeu à 
base de kumquat pour ceux qui ne le sau-
rait pas) et à se pavaner sur les plages de 
Finale. Puis après quelques jours, 2 boe-
fiots puis encore 3 les rejoignirent . Ils allè-
rent faire une longue voie et la traversé en 
dessus de la mer, c'était «tu» beau. 
Après «tu » ça ils méritèrent bien un 
moment de détente présidé par « maître 
Tcha-Pong » et animé par leur masseuse 
attitrée. Lors de leur avant-dernier jour, ils 
allèrent grimper dans un toit où deux 
d'entre eux jouèrent à « flying baboo » 
sous les regards inquiets de leurs cama-
rades . Ils rangèrent le campement sous la 
pluie et rentrèrent, non sans un brin de 
regret, dans leur foyer respectif . 
Merci à tous 

Boefiotte n°5 

Divers 

Préavis important: 
La semaine d'Alpe à Orco (Val d'Aoste, 
Italie) a changé de dates. Elle est avancée 
d'une semaine et aura lieu du 5 au 12 
août prochain au lieu du 12 au 19. Les 
détails seront dans le prochain bulletin . Ins-
criptions déjà possibles maintenant et jus-
qu'au 20 juillet. Organisateur Denis Burdet, 
tél. 079 215 46 35, dburdet@psphoto.ch 

Comme d'habitude à cette période, de nom-
breuses courses très variées figurent au 
programme. On ne le répétera cependant 
jamais assez : le cours de glace est forte-
ment recommandé aux nouveaux Ojiens qui 
souhaiteraient participer aux autres courses 
de montagne ou à la semaine d'Alpe ... 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 3 juin: Repas au Chalet, avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 

Me 7 juin: Schwarzsee - Gulgera, avec 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 13 juin : Gurbentaler Hôhenweg, avec 
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Je 22 juin : Stockhorn - Gantrisch, avec 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 27 juin : Assemblée mensuelle, 19h30, 
Ecluse 18. Comité 18h30, Hôtel de l'Ecluse. 

Je 29 juin: Planfayon - Schwyberg, avec 
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Activités passées 

1"' avril : Repas au Chalet, 5 participantes 
4 avril : Geimen - Lalden, annulée (organi-
satrice blessée) 
12 avril : Fribourg - Avenches, modifiée 
Fribourg - Payerne , 7 participantes 
20 avril: Venoge, remplacée Roches de 
Châtoillon, 4 participantes 
22 avril : Ouverture du Chalet des Alises, 
5 participantes + 2 messieurs le matin pour 
la taille de la haie. Merci ! 
25 avril : Assemblée, 5 participantes 
27 avril, Cossonay - Croy, ? 
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montagne 

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

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

Communication 

Cette année, il n'y aura pas de sortie avec 
repas au restaurant le lundi de Pentecôte. 
Cela demande une assez longue prépara-
tion et personne n'a le temps de s'en char-
ger. Comme on peut le voir ci-dessus, le 
petit noyau de clubistes encore vraiment 
actives dans notre Groupe rétrécit à vue 
d'œil. La tâche pour chacune n'en est que 
plus lourde. Mais cela ne nous empêchera 
pas de nous revoir nombreuses, si nous en 
avons vraiment envie, lors du repas au Cha-
let. Il y en a justement un le samedi de Pen-
tecôte. Nous vous y attendons nom-
breuses. 

Rôschenz - Liesberg 
23 mars 2006 

EM 

Nous sommes six au départ pour cette 
balade dans le Laufonnais que nous 
connaissons mal. A la gare de Laufon, une 
septième clubiste nous rejoint, que nous ne 
connaissons pas du tout! C'est pourtant 
bien une personne membre de la Neuchâ-
teloise, une exilée à Bâle, Josiane, qui se 
souvient de Rina, de Ruedi, d'Adrien ... En 
un clin d'œil, Josiane acquiert le statut de 
« vieille connaissance » ! Au même moment 
(ou presque), la pluie cesse. Par monts et 
vaux, à travers champs et forêts, nous sui-
vons des chemins bien balisés. Aux deux 
tiers du chemin, sur une ligne de crête, le 
balisage n'étant pas très précis. la « cheffe » 
de course fait un choix un peu hasardeux. 
Au bas d'une descente assez raide, au lieu 
de nous retrouver à Liesberg, nous appre-
nons que nous sommes au-dessus de Soy-
hières ! ! (Etonnante, cette fermière qui 
nous dit bonjour à l'instant où nous allions 
lui dire « gruezi » ! ) Au lieu de Laufon, le bus 
nous mène directement à Delémont. 
Josiane part dans un sens, nous dans 
l'autre. A la prochaine! 
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Le coin des Jeudistes (Hl 

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

1°' juin: Balcon avec vue: La Forclaz -
Mont de I' Arpille - Ravoire. 
07h00 Robinson Colombier. En autocar par 
Martigny au col de la Forclaz (1526 m), café 
en route. A pied au Mont-de-l'Arpille 
(2085 m). Pique-nique et poursuite par la 
crête de I' Arpille, les Grands Communaux, les 
Mayens de Plan Bocon puis Ravoire (1175 
m). Retour en autocar. Env. 4.30 heures. Prix 
du voyage Fr. 30.- . Inscriptions auprès de l'or-
ganisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

8 juin: Jeudistes romands/Planchettes. 
08h00 Parking de Malvilliers (café) . En voi-
tures par La Chaux-de-Fonds aux Plan-
chettes. Regroupement au parking du 
Pavillon des Fêtes à 09h00. 
A pied en 2 groupes (A-B) au choix des par-
tic ipants pour une marche de 2h30 envi-
ron avec des distances et rythmes diffé-
rents : passage à l'Escarpineau et aux 
Roches de Moron. Retour aux Plan-
chettes pour le pique-nique . Apéritif, 
soupe et café seront offerts. Prendre 
pique-nique, verre, bol et services. 
Vente de vins neuchâtelois. L'après-midi, 
programme décidé sur place . Programme 
prévu pour les non-marcheurs . 
Organisateurs: Jeudistes de la Chaux-de-
Fonds : Auguste Wagner, responsable . 

15 juin: Bulle - La Chia. 
07h15 Parking de la Tène. En voitures à Bulle 
(café). A la sortie de Bulle direction Vevey par-
cage au parking du téléski de La Chia. A pied 
par La Chenaude, Les Petites Clées à Plan-
Francey. Pique-nique. Retour par Les Malau-
treys, La Chia. Dénivellation +- 650 m. Temps 
de marche 4.30 à 5 heures. Organisateur : 
Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60. 

22 juin: Le Reculet et le Crêt de la Neige. 
Les deux plus hauts sommets du Jura. 
06h30 Parking du Nid du Crô, par minibus 
et/ou voitures jusqu'au Pays de Gex 
(France). Café. Des hauts de Toiry, montée 
au Reculet (1717 m) puis au Crêt de la Neige 
(1718 m) . Pique-nique puis descente par La 
Ramas en direction de la station supérieure 
du télécabine de Crozet et retour au mini-
bus. Temps de marche : env. 5.45 heures, 
dénivellation: + 945 m, - 1220 m (partielle-
ment en télécabine) . Se munir d'une pièce 
d'identité et d'Euros. 
Cartes 1 /25000: 1280 Gex et 1300 Chancy. 
Organisateur: André Ferrari, tél. 032 754 12 
21 ou 079 279 62 52 . 

29 juin: Les Grandes-Pradières 
30e anniversaire du groupe des 
Jeudistes 
Groupe A: 07h45 Rochefort. En voitures à 
La Sagne (café). A pied par le sentier des 
statues aux Grandes-Pradières. 
Groupe B : Parcours pour les « petits mar-
cheurs»: consulter Daniel Perret. 
Apéritif et allocution du président du CAS. 
Dîner préparé par Henri Perriraz. 
Animations. 
Retour par itinéraires définis sur place. 
Organisateurs: pour la course René Jeanri-
chard, tél. 032 842 10 55 et Daniel Perret, 
tél. 032 725 88 14. 

12-13 juillet: Binntal - Geisspfadsee. 
07h30 Parking La Tène . En bus par Kan-
dersteg, Brigue, Ernen (visite de l'église), 
pique-nique, Heiligkreuz. Visite de l'usine 
GKW Il, apéro offert, souper, DODO. 
2° jour: à pied Heiligkreuz, Fald 2145 m, Col 
2456 m, Geisspfadsee 2439 m, pique-nique 
et retour à Fald ou Massersee 2140 m, 
pique-nique et retour à Fald. Env. 6 heures 
de marche et 946 m de dénivelé pour la 
variante 1, 4.30 heures et 650 m pour la 
variante 2. Retour par Binn, Brigue, Neu-
châtel. 
Coûts: bus Fr 48.-, chambre et petit-déjeu-
ner : 47 .- à 55.- , souper : 25.-. Nombre de 
places limité à 22 . Inscriptions auprès de 
l'organisateur: Jacques Rognon, tél. 032 
842 47 26 ou par Internet. 
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Courses passées 
6 avril: Visite de Wander / Neuenegg, 36 
participants 
13 avril: Le Russey- Les Guinots, 40 part. 
20 avril : Gürbetaler Hôhenweg, 38 part. 
27 avril: Vergers de la Baroche, 34 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
6 avril : Bugnenets - Les Plânes, 9 part. 
13 avril: Cormondrèche - Tremblay -
Tennis de Peseux, 11 participants 
20 avril : Noiraigue - Champ du Moulin, 
11 participants 
27 avril: Gampelen - Jolimont - Erlach, 
13 participants 

Semaine de ski: Les ARCS 
du 4 au 10 mars 2006 

27 Jeudistes, d'une moyenne d'âge de près 
de 72 ans, ont pris part à la semaine de ski 
organisée aux Arcs, de main de maître, par 
Jean-Pierre Racle. 
Ils y ont découvert - mais beaucoup 
connaissaient déjà cette grande station 
savoyarde - un domaine skiable d'une 
ampleur exceptionnelle pourvu de plus de 
50 installations de remontées méca-
niques desservant 200 km de pistes extra-
larges et superbement préparées et ba li-
sées. Entre !'Aiguille Rouge, à 3266 m, et 
le bas des pistes, par exemple à Villaroger, 
à 1200 m, nous avons une dénivellation de 
2000 m, mais le relief semble généra le-
ment plus doux, les pentes moins agres-
sives, que dans nos Alpes. Nous sommes 
sans doute en massif préalpin. Rien de 
plus confortable pour le soussigné qui 
n'avait pratiquement pas mis ses lattes 
depuis quelque 5 ans et qui s'est lancé 
sans trop de complexe jusque sur les 
«rouges». 
Que dire du temps? Pour le moins 
contrasté: nous avons tout eu, et surtout 
de la neige, et encore de la neige, extraor-
dinairement abondante en ce prolonge-
ment de l'hiver; mais aussi, le mardi 7 et le 
jeudi 9 mars, de splendides journées. 
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La première, spécialement, est un jour de 
gloire. Le ciel est clair. L'air est sec et très 
froid. Les pistes ont été superbement pré-
parées la nuit précédente. Sa majesté le 
soleil passe les crêtes et domine souverai-
nement un paysage intégralement blanchi 
et plus Disney que nature: les rochers, 
somptueux décors, sont revêtus des 
masses neigeuses que les vents ont tous 
ces jours soufflées et plaquées contre eux. 
Les sapins tiennent serrées leurs branches 
alourdies et forment comme une armée de 
fantômes cagoulés. On s'attend à tout 
moment à voir surgir quelque personnage 
de l'imagerie mythologique populaire; il a 
laissé des traces bien visibles que l'on 
cherche en vain à déchiffrer du haut du télé-
siège qui nous promène dans ce paysage 
féerique. On s'en donne à cœur joie. 
La seconde a progressivement vaincu l'en-
fer du jour blanc et a récompensé les cou-
rageux qui étaient sortis contre vents et 
bourrasques. Elle a réservé de splendides 
coups d'œil, ainsi sur les vastes paysages 
émergeant des brumes. Certains ont eu la 
chance d'assister, du haut de leur télésiège, 
à la chute - provoquée par les services d'en-
tretien - d'une avalanche de grande 
ampleur; ils en ont ressenti le souffle et 
humé les embruns. 
Mais qu'on n'imagine pas les Jeudistes 
s'adonnant à l'hôtel à leur jeu favori (le 
«coiffeur») tout le temps que le ciel était 
bouché et que les précipitations se 
lâchaient; la plupart sont sortis tous les 
jours, et cela d'autant plus que l'hôtel, sis à 
proximité immédiate des pistes, permetta it 
de partir et de rentrer skis aux pieds. 
Le jour blanc a d'ailleurs un mérite: il res-
serre les équipes, où l'on craint de se perdre 
de vue. Il favorise donc la cohésion et, s'il 
en était besoin, la camaraderie. 
A propos de l'hôtel {Hôtel Béguin), et en 
dépit de quelques critiques faites par les 
ronchonneurs de service, disons qu'il nous 
convenait à merveille, les chambres étant 
très correctes, la cuisine plaisante et abon-
dante, par exemple le buffet très fourni 
d'antipastis qui, chaque soir, précédaient le 
plat principal. Regrettons seulement que 
nos amis français ne se soient pas encore 
convertis au « dormir nordique ». 



Il faut encore évoquer les voyages: pas 
moins de 10 heures pour l'aller et 8 pour le 
retour, tant les routes (en France sur le 
chemin des stations, en Suisse au retour du 
Salon) sont encombrées, à quoi se sont 
encore ajoutées quelques circonstances 
retardatrices, telles que des éboulements 
contraignant à de grands détours et surtout, 
à nouveau, la neige, les gens qui chaînent 
et ceux qui ne chaînent pas, et le charivari 
qui en résulte. Hommage soit rendu au 

chauffeur du car qui a remarquablement 
dominé les deux courses, d'autant plus que 
chacune était pour lui un aller et un retour. 
Disons en conclusion que chacun est ren-
tré chez soi enchanté de sa semaine de ski, 
quelles qu'aient été les complications pro-
voquées par les conditions météorolo-
giques. Après tout ne serions-nous pas mal-
venus de nous plaindre de la neige? 

Amiod de Dardel 

Falaises du Jura, Histoire de l'escalade 

Pour la bibliothèque de chaque clubiste 

Si chacun de nous s'est une fois plongé 
dans les récits passionnants et parfois dra-
matiques de la découverte des sommets 
alpins, de la première ascension du Mt Blanc 
ou du Cervin, si les récits des aventures 
alpines sont l'objets de très nombreux 
ouvrages largement diffusés, il en va tout 
autrement de la découverte des falaises du 
Jura. Si depuis plus d'un siècle, de nom-
breux pionniers ont été à l'œuvre et des 
générations de varappeurs ont découvert et 
parcouru les rochers de rêve que sont la 
Schauenburgerflue, la Falkenflue, le Rai-
meux, les Sommêtres, Plagne, le Creux du 
Van, Saint-Loup, etc, aucun écrit ne relate 
aujourd'hui le développement de l'escalade 
dans les falaises jurassiennes. Cependant, 
que d'aventures originales vécues et que 
d'acteurs passionnés à l'œuvre dans ces 
décors de calcaire. 
Ce manque sera bientôt comblé, puisqu'un 
collectif d'alpinistes a pris l'initiative d'éditer 
un ouvrage relatant le développement de 
l'escalade dans le Jura. Intitulé « Falaises du 
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Jura» et rédigé par C. Remy, l'ouvrage offre 
plus de 200 pages de photos en couleur et 
noir/blanc soutenant des textes d'un grand 
intérêt, se focalisant tour à tour sur la décou-
verte des voies et des sites, et sur le rôle 
joué par les nombreux acteurs qui sont inter-
venus peu ou prou dans la lignée des Hugo 
Weber hier et des Burdet ou Zambetti 
aujourd'hui. Le livre va paraître cet automne 
et est en souscription jusqu'à fin juillet. 
Grimpeurs actifs dans les falaises juras-
siennes, curieux de l'évolution des tech-
niques et du savoir-faire de l'escalade, amis 
et proches des grimpeurs jurassiens d'hier 
et d'aujourd'hui, personnes intéressées par 
l'histoire des falaises du Jura, ce livre vous 
est destiné. 

Format du livre: 23,5 x 32 cm. 
Prix de souscription, jusqu'à fin juillet 2006: 
Fr. 67.- (+ port); dès août 2006, Fr. 79.-
(+ port). 
Renseignements et commandes auprès de 
Charles Wenger, Diesse, tél. 032 315 20 72. 
En plus, votre rédacteur tiendra des cartes 
de souscription à votre disposition. 

... pour la soif! 
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Récits de courses «Section» 

« Wildhorn » 
4 et 5 mars 2006 

La rancio au Wildhorn a été annulée vu le 
danger d'avalanche trop élevé et les prévi-
sions météo. Désireux de rester dans le 
« wild », nos co- et organisatrices ont opté 
pour une variante d'un jour, le dimanche, lin-
guistiquement sauvage: les Hundsrüggen 
dans la région du Jaunpass ... Mais n'ayant 
pas trouvé le bon accent et considérant 
l'abondance de neige et les recommanda-
tions d'info-route, el les se sont rabattues, 
et nous avec, sur une « classique locale», 
qui avait tout de même un petit aspect sau-
vage sous 20-30 cm de neige fraîche : le 
Chasseron ! 
Arrivés à 7, nous avons failli ne partir qu'à 
6, les changements de programme de der-
nière minute ont presque laissé un partici-
pant geler dans le caniveau de l'oubli, en 
bordure de route, derrière un tas de neige .. . 
C'est donc dès 1 0h45, après un, voire deux 
cafés pour certains, que nous attaquons la 
montée depuis le lieu-dit Noirvaux, sis dans 
la combe du même nom. Montée superbe, 
très tranquille, dans un décor de rêve, nous 
passons par les Dénériaz-dessous, la 
Meria ... les fortes chutes de neige et un 
léger brouillard rendent le paysage fée-
rique. C'est avec une bonne bise que nous 
arrivons près du sommet, par l'ouest. Appli-
cation très appliquée des règles élémen-
taires de prudence « avalanche » à la sortie 
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de la pente sur l'arête sommitale au pas-
sage d'une belle congère : même le bul letin 
d'avalanches s'était fendu d'un degré 
« marqué » pour nos joux jurassiennes (et 
séculaires!). Avec 10 minutes d'avance sur 
les prévisions de notre drui-de Reynier, soit 
à 12h50, le soleil est apparu . Le restaurant 
est décrété QG de notre troupe où fondue-
Mauler ou soupe de légumes et chaleur 
viennent boucher les creux divers de nos 
estomacs respectifs . 
Trois croûtons plus tard, sous un soleil bien-
venu par bise montante, nous descendons 
en direction de Bullet jusqu'à ce que la pente 
et les sapins nous invitent à remettre nos 
peaux. Pour éliminer les fromageo-calories 
nous remontons jusqu'au sommet. Une fois 
les congratulations d'usage administrées, 
nous repartons vers l'est en direction des 
Roches-Eboulées où une superbe descente 
nous attend, en deux étapes à travers des 
étendues de neige encore vierge : le rêve 
pour le Jura en mars. Nous traversons la 
forêt, un ruisseau (par-dessus ou par-
dedans ... ) et retrouvons notre chemin de 
montée, puis les voitures. Alors que le soleil 
semble encore bien haut, nous constatons 
avec surprise qu'il est ... 17h00 ! 
Ce fut une sortie didactique : leçon d'humi-
lité Messieurs, les désistés frileux étant 
mâles, les participantes étaient majoritaires 
(on ne s'en pla int pas .. . ), leçon d'auto-école 
sur neige, leçon de féminisme dans les 
décisions, leçon de religion sur la Pierre de 
la Paix, leçon de diététique autour du caque-
lon, leçon d'arithmétique au moment de 
payer, leçon de géographie sur le sommet, 
leçon de choses en observant une coupe de 
neige (celle de la congère!) , leçon de ski 
dans les descentes et les conversions, 
leçon de partage et d'amitié entre les parti-
cipants, bref! Une bien belle leçon clubiste 
d'un dimanche improvisé. 
Merci à Sandra et Sylvie pour l'organisation 
et à chacun au nom de tous de cette jour-
née bien atypique pour un 5 mars ! 

JiDéPé /'oublié 



Course de remplacement 
(Grande Lui) à la Serra 

11 mars 2006 

11 protecteurs pour une dame ! et quels 
protecteurs! Ils ont conduit, réglé les fixa-
tions, fait la trace, fait la causette, apporté 
le café et encore offert la bière au retour ! 
Enfin bref, l'auteure était aux petits 
oignons ... 
Départ ensoleillé à 8h35 de La Roche par 
des pâturages un peu plats qui ont fait 
râler derrière, suivi d'un petit gymkhana 
dans la forêt avec passages de barbelés 
et ruisseaux et enfin la pente régulière 
pour une arrivée triomphale dans le 
brouil lard, le vent et les giboulées au som-
met (1000 m de dénivelé) . Aucune envie 
de casser la croûte dans de telles condi-
tions, alors sur recommandation de Jean, 
descente au gîte d'Allières où Michel 
nous a gratifiés d'un petit strip, question 
de faire sécher son capilène devant la che-
minée pendant le pique-nique . Descente 
par la piste de la Berra sur une neige 
géniale et retour aux voitures par les pâtu-
rages et bords de routes mais presque 
toujours à ski . Pas vra iment une course 
d'entraînement pour la patrouille mais de 
quoi maintenir la forme par mauvaise 
météo. Au retour, une halte à la laiterie 
pour ne pas laisser aux seuls Gruyériens 
le plaisir de la crème double et des 
meringues. Belle journée, merci mes-
sieurs les organisateurs, soit Michel 
Abplanalp et Jean Michel! 

Nadine Babaiantz 

Laufbodenhorn, 2710 m 
11 mars 2006 

C'est vers 9 h que j'ai vu arriver ce petit 
groupe parlant une langue bizarre pour moi. 
Après avoir parqué leur voiture à Zollhaus 
vers le lac Noir, l'organisateur casse le 
caoutchouc de sa peau; il la rafistole 
comme il peut avec un bout de scotch et 
les voilà bientôt arrivés sur mon territoire en 
quête de « mon sommet »: le Stoss. J'avais 
tout de suite repéré que nous allions bien 
nous entendre; c'est ainsi avec joie que j'ai 
pu les accompagner tout en jouant avec des 
boules de neige et en me laissant porter 
quelquefois sur leurs spatules! C'est vrai 
qu'avec la poudreuse qui était tombée ces 
derniers jours, je ne pouvais que difficile-
ment sortir de la trace des skieurs. 
Au sommet, ils m'ont lâchement abandonné 
sans même me donner une petite récom-
pense. Pourtant je leur ai bien crié qu'ils 
auraient mieux fait de descendre droit dans 
la pente plutôt que de contourner la forêt et 
d'arriver vers Sangernboden à la recherche 
du pont qu'un ami de mes maîtres enlève 
chaque hiver! Au moins ils n'auront eu 
aucune trace! Ils ont donc dû être forcé de 
remonter par leur itinéraire de descente plu-
tôt que de faire une boucle comme l'organi-
sateur l'avait prévu . Mais avec une telle 
neige, je pense qu'ils ont tous eu du plaisir, 
bien qu'une personne enfonçât nettement 
plus à la montée (sans doute à cause de l'im-
mense planche qu'il portait sur le dos ... ). 
Pour ma part, je suis rentré seul à la ferme 
de mes maîtres dans l'espoir d'avoir une 
bonne gamelle et un bon feu de cheminée 
pour sécher ma fourrure! 

Wouaf le chien 

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

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

www.despland.ch 
E-mail : francois.despland@net2000.ch 
Tél. 032 8461 2 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX ŒJ 
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Semaine de ski dans 
les Alpes du sud 

11-18 mars 2006 

Il est de bonne guerre dans un groupe d'ha-
bitués de refiler quelques corvées aux petits 
nouveaux. J'avais le choix entre porter les 
40 mètres de corde du groupe le jour d'une 
bien longue course (mais peut-être que l'on 
y serait encore) ou vous faire le récit de notre 
très belle semaine de ski dans les Alpes du 
sud. Me voici donc, avec plaisir. 
Le Mercantour, son parc national, son cli-
mat méditerranéen et alpin et surtout ses 
loups, cela faisait quelques années que le 
groupe et son habituel guide Sylvain en 
rêvait. La neige étant de la partie cette 
année, c'est dans la vallée de la Roya, au 
pied de la cime du Bégo, à côté de la bien 
nommée vallée des Merveilles que nous 
nous sommes retrouvés . A Castérino, il y 
a trois auberges désertées en hiver, pas 
de journaux, pas de fréquences radio, pas 
de réseau natel. un vrai cul-de-sac à rêves 
pour des randonneurs en pleine forme . Et 
tout le groupe, s'en est donné à cœur joie . 
Nous avons enfilé en étoile les courses les 
unes derrière les autres pour profiter des 
multiples sommets alentours, d'une 
nature vraiment sauvage et protégée, 
d'un ciel définitivement bleu, de panora-
mas grandioses avec d'un côté l'Arc alpin, 
du Mont Blanc à la Bernina. et de l'autre 
les plages de Nice et la Grande Bleue. Si 
le groupe de base, avec les années ne 
rajeunit pas, je peux vous confirmer qu'il 
est en pleine forme et qu'il en veut tou-
jours plus. Et le guide de se retrouver à 
son heure f ixée pour le déjeuner, tout seul 
à table, tout le monde ayant déjà passé et 
étant sur le départ. Et ça tombait bien car 
la semaine fut sport . Les crampons furent 
durablement dépoussiérés, la colle des 
peaux mise à rude épreuve par les mul-
tiples dépeautages et repeautages, les 
sangles des sacs réutilisées pour de nom-
breux portages de skis, les cordes dérou-
lées pour nous faire une main courante. 
Le piolet du guide et la pelle de Philippe 
furent également éprouvés pour nous 
creuser une longue tranchée dans une 
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paroi de neige dure au-dessus d'un préci-
pice. Mais les descentes judicieusement 
choisies et donc dans une bonne neige 
furent notre récompense et les gymkha-
nas dans les belles forêts de mélèzes 
ébouriffants . 
Bien sûr notre hôtel à Castérino était 
confortable mais en vrais clubistes. il nous 
fallait tout de même aller visiter une 
cabane du coin. Cerise sur le gâteau de 
notre semaine, une nuit au refuge de 
Nice. L'endroit est des plus rustiques mais 
le gardien d'un accueil chaleureux et 
d'une efficacité exemplaire . Entourés de 
35 milita ires français, nous y passerons 
une très belle soirée . Et je vous laisse 
deviner qui des soldats en exercice ou des 
vacanciers suisses furent les premiers 
partis au petit matin ... Quand je vous 
disais que le groupe était insatiable cette 
année . 
Bref, en fin de semaine, c'est peut-être avec 
une petite pointe de fierté que le groupe 
accueillit le compliment du guide : « je vous 
ai trouvé en grande forme cette année ». 
Pour la magnifique semaine et la cordialité 
de chacun. merci à Jean-Paul, Werner, 
Daniel, Pascal, Françoise, Heini, Gene-
viève, Etienne, Christine, Mary-Jeanne (et 
son amical parrainage) et à Philippe, enfin 
bien sûr, pour la parfaite organisation de la 
semaine et, en prime, pour ses photos et 
ses reliefs de courses en 3 dimensions à 
l'heure de l'apéro. 
Merci enfin au club et à tous ses bénévoles 
qui de fil en aiguilles, mais surtout de belles 
opportunités offertes en précieux encoura-
gements et conseils avisés, m'ont person-
nellement emmenée de l'initiation à la peau 
de phoques en 2005 à certains passages de 
ski alpinisme cette semaine. Que de pro-
grès pour moi et de magnifiques moments 
partagés avec vous. 
Et, le loup me direz-vous, en conclusion, 
après une semaine passée dans le parc 
national du Mercantour? Et bien demandez 
à Daniel, il voulait absolument le voir .. . et il 
l'a vu . Même si nous autres avons trouvé 
que son loup avait furieusement une 
queue .. . de renard. 

Michèle Hulmann 
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Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
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pharmaciens 
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Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 

t e rtre 30 
2 000 n e u c h â t e l 
t é l. 0 32 724 63 9 3 
fax 0 3 2 72 1 15 83 

Gérante : Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 
21 51. 
5 juin 
11-12juin 
16-18juin 
24-25 juin 

Michel Aplanalp, tél. 032 730 62 40 
Fanny Van de Poel, tél. 032 964 18 56 
Julie Thomi, tél. 078 726 26 82 
Suzanne Michel, tél. 032 731 41 17 

Cabane Perrenoud 
Gérant : Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
3-4 juin Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 
1 0-11 juin Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 
17-18 juin Journée des familles 
25-26 juin Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
1-2 juillet Marie-Claude Baillod, tél. 032 835 31 06 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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28 Hügli Heim 
roule des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Cours de glace 
les 10 et 11 juin 2006 

Le cours de glace aura lieu, pour la 
5° année consécutive, au col du Susten. 
Les débutants, qui veulent approcher la 
haute montagne, pourront se familiariser 
avec les techniques alpines, encadrés par 
des chefs de course de la section . 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Les plus avancés pourront quant à eux 
revoir certaines pratiques et échanger leur 
expérience. 

Ce qu'on apprendra (notamment) 
Marche avec crampons sur glacier, nœuds de 
base et encordement, emploi du piolet et uti-
lisation des vis à glace, points d'ancrage et 
sauvetage de crevasse. 

Matériel personnel indispensable 
Bons souliers pour la marche sur glacier, 
habits chauds, lunettes de soleil et gants, 
sac de couchage, matelas léger pour le 
camping, 1 tente (à partager) . 
Baudrier, casque, crampons, piolet (en loca-
t ion chez DEFI Montagne à Peseux). 
5 mètres de cordelettes de 6 mm, corde-
lette pour Prusik, mousquetons. mousque-
tons à vis, descendeur (tout ce matériel est 
en vente lors du cours, environ Fr. 100.00), 
vis à glace si disponible. 

Nourriture : 2 pique-niques, 1 petit-déjeu-
ner, des boissons pour les 2 jours et 
évent. 1 dessert pour samedi soir (le sou-
per du samedi est inclus dans le prix). Le 
soir, nous nous retrouverons au camping 
de Gadmen pour un repas prévu par le 
cours . Nuit sous tente . 
Prix : Fr. 70.00 par personne, payable lors 
du cours. 

Rendez-vous : 07h00 à l'entrée du parking 
de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. 
Attention: pas de colloque, mais ins-
cription obligatoire auprès des organisa-
teurs: Martin Liberek, tél. 032 731 57 85; 
Jean-Claude Lanz, tél . 032 731 84 69 ou 
079 594 96 72. Veuillez indiquer votre 
adresse postale et informatique ainsi que 
votre numéro de téléphone . 



Bulletin no 7 - iuillet 2006 

Club Alpin Suisse CAS 



OOoucherie -Cçharcuterie-u raiteur 
de la OOéroche OPTIQUE 

MARTIN LUTHER J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 
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Pierre Grosjean 

Œarrosserie 
t-1 d'auvernier 

CARROSSERIE 

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

Michel Abplana lp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bo/figer 
2063 Vilars 
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Assemblée mensuelle 

Comme annoncé, il n'y a pas d'assemblée 
mensuelle ce mois de juillet. 
Le comité et la rédaction vous souhaitent 
de bonnes vacances et vous donnent ren-
dez-vous le 7 août pour la traditionnelle ren-
contre récréative à la cabane Perrenoud ! 

Communication 

Assemblée de septembre 

N'oubliez pas d'emporter un appareil de 
photo lors de vos prochaines courses car 
nous comptons sur vos réalisations ! 
En effet, comme à l'accoutumée, pas de 
conférencier lors de notre assemblée de 
septembre afin de faire place aux nombreux 
récits des courses de l'été. 
Ceux-ci seront accompagnés des photos 
numériques ou diapos que chacun voudra 
bien mettre à disposition en nombre limité 
par course (max. 10 pour une course de 1-
2 jours et 20 pour une semaine. D'avance 
merci! 

Couverture : Anzeindaz; le Col des Cha-
mois entre la Tête à Pierre Grept et la Pierre 
qu'Abotse, depuis les environs du Col des 
Essets (course des 15-16 juillet). 

Photo: Ruedi Meier 
Nos cabanes : 
Alises / Saleinaz / Bertol / Menée 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
orochain bulletin : 8 juillet 2006 .. 
Prochain comité : 28 août 2006. 
Préavis : 7 août: Rencontre à la cabane 
Perrenoud. 

Gestion des membres 

Admissions: 

WYRSCH Robin, 1992, Hauterive, 
Membre famille 
WYRSCH Thibault, 1994, Hauterive, 
Membre famille 

PERRET-GENTIL CHEDEL Claire, 1957, 
Neuchâtel, Famille 
CHEDEL Dominique, 1954, Neuchâtel, 
Membre famille 
CHEDEL François, 1990, Neuchâtel, 
Membre famille 
CHEDEL Samjhana, 1994, Neuchâtel, 
Membre famille 

Communication 

Cabanes du Jura -

dépôt des clés 

Un lieu supplémentaire où vous pouvez 
trouver la clef pour les cabanes du Jura: le 
« Relais La Croisée» à Malvilliers. Elle vous 
sera remise sur présentation de votre carte 
de membre ou une pièce d'identité. 

La commission des cabanes 
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Année des cabanes du CAS 

La section s'associe à ce thème en organi-
sant notamment deux week-ends de 
découverte de nos cabanes alpines, ceci à 
l'intention des personnes intéressées par la 
montagne, sans expérience. Nous nous 
proposons de les encadrer et de les emme-
ner à Saleinaz et à Bertol et vivre ainsi un 
week-end dont nous espérons qu'elles en 
garderont le souvenir encore longtemps, et 
pourquoi pas leur donner envie d'en 
connaître d'autres. 
Nous invitons nos membres à en parler 
dans leur entourage et d'inciter les per-
sonnes intéressées à s'inscrire pour un de 
ces week-ends. Vous comprendrez égale-
ment que ces courses s'adressent en prio-
rité aux novices et nous souhaitons leur 
réserver les places disponibles. 

Course Saleinaz: Samedi 1 et dimanche 2 
juillet. Trajet organisé en car depuis Neu-
châtel. Le samedi montée à la cabane; 
marche d'approche soutenue entre 5 et 
5.30 heures sur sentier avec un passage 
d'escalade facile équipé de chaînes. Le 
dimanche randonnée aux alentours de la 
cabane, sans matériel particulier, puis 
pique-nique et descente . Comme cette 
manifestation est ouverte à un large public, 
les membres de la sect ion qui y participent 
auront un rôle d'encadrement. Prix: 
approx. Fr. 120.- comprenant le transport, la 
demi-pension et la nuitée. 
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COMTESSE STORES 

DIIDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Inscription et renseignements auprès de 
l'organisateur Jean-Claude Lanz, jean-
claude.lanz@bluewin.ch ou tél. 079 594 
96 72. 

Course Bertol : Samedi 5 et dimanche 6 
août: trajet en car depuis Neuchâtel, mon-
tée à la cabane; marche d'approche soute-
nue entre 5 et 5.30 heures, progression sur 
glacier enneigé en fin de parcours et mon-
tée finale à la cabane par des échelles. Le 
piolet est nécessaire. La soirée sera animée 
par des conteuses. 
Le dimanche activités à la cabane puis 
pique-nique et descente. Comme cette 
manifestation est ouverte à un large 
public, les membres de la section qui y par-
ticipent auront un rôle d'encadrement. 
Prix: approx. Fr. 120.- comprenant le 
transport, la demi-pension et la nuitée. 
Inscription et renseignements auprès de l'or-
ganisateur Martin Liberek mliberek@free-
surf.ch ou tél. 032 731 57 85. 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 13 juin 2006 

En raison de la date tardive de l'assemblée, 
ce procès-verbal sera publié dans le pro-
chain numéro du bulletin. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du 2" étage -
demander la clé au comptoir). En règle géné-
rale, le départ des courses a lieu à Neuchâ-
tel, l'endroit est choisi selon la course. 

Samedi 1 et dimanche 2 juillet: Cabane 
Saleinaz / Année des cabanes. Voir en 
page 114. 

Samedi 1 et dimanche 2 juillet: Grassen 
2946 m, alpinisme mixte PD. Région Sus-



tenpass - Sustlihütte 2257 m. Du sommet 
jolie vue époustouflante sur la vallée d 'En-
gelberg et jusqu'au Todi . Matériel: piolet, 
crampons, baudrier, mousquetons d'assu-
rage, cordelettes . Coût : environ Fr. 90.-. 
Max. 12 participants(es). Départ: Parking 
St-Bla ise (Jowa), rendez-vous 9h45. 
Organisateurs : Edouard Fasel, tél. 032 757 
13 73 ou 079 441 52 61 ; Dominique Gouzi, 
tél. 032 725 11 34 ou 079 621 28 07. 

Samedi 1 et dimanche 2 juillet: Aiguille 
d' Argentière 3901 m, arête de Flèche 
Rousse, alpinisme AD. Longue course 
mixte de haute altitude dans la région de 
Chamonix. Approche et descente glacière, 
arête principalement rocheuse. Descente 
par la voie normale du glacier du Milieu . 
Horaire approx. 13 heures. Course limitée à 
8 participants . Prix approximatif: 130.-
(téléphérique, nuit en refuge et transport) . 
Organisateurs: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73 ; Pascal Barberon, tél. 078 
658 99 85. 

Dimanche 2 et lundi 3 juillet : Pigne 
d' Arolla 3772 m - M . Blanc de Cheillon 
3870 m, alpinisme AD. Course limitée à 12 
participants. Organisateur: Alberti no San-
tos, 032 757 14 58. 

Samedi 8 juillet : Traversée la Lenk - Laue-
nen, rancio pédestre, moyenne montagne. 
Départ en train à 6h03 de Neuchâtel pour la 
Lenk, puis télécabine jusqu'à Betelberg . 
Traversée sur Lauenensee et, suivant les 
conditions (névés). montée pour admirer le 
lac d'lffigen . Environ 6 heures de marche. 
Retour en autocar postal de Lauenen à 
Gstaad puis en train avec le MOB sur Mon-
treux et retour à Neuchâtel en début de soi-
rée. Avec le demi-tarif compter environ Fr. 
60.- . Organisatrices: Solange Chuat-Clottu, 
tél. 032 835 37 23 ou 079 662 80 47; 
Danièle de Montmollin, tél. 032 757 24 25. 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet: Traver-
sée des Aiguilles Rouges d' Arolla 3644 
m, Alpinisme AD. Cabanes des Aiguilles 
Rouges, limité à 8 participants. Organisa-
teur : Alain Tracol, tél. 024 481 30 25 ou 079 
3514581. 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet : Escalade 
aux Dents de Morcles et aux Gastlosen, 
escalade 6a obligatoire. Dents de Morcles: 
Forteresse du Vide. Gastlosen: Gastérix. 
Organisateur : Pascal Barberon, tél. 079 818 
11 75 ou 032 731 03 45. 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet : Balm-
horn 3698 m, alpinisme AD . 
Le samedi départ de Neuchâtel à 12 h pour 
Kandersteg (1176 m) et montée à la cabane 
Balmhorn (1956 m) en 3 heures. Le 
dimanche, ascension du Balmhorn (3698 
m) en 10 heures par le versant nord et 
l'arête nord. Descente par le Zackengrat et 
le Schwarzgletscher sur Winteregg (1880 
m) et par le téléphérique sur Kandersteg. 
C'est une course AD qui est assez tech-
nique et nécessite une bonne technique de 
neige, de glace et de rocher. Si les condi-
tions ne sont pas favorables, la course se 
fera aller et retour par l'itinéraire de des-
cente. Prix env. Fr. 100.-. Organisateur: 
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 079 
594 96 72. 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet : Pré-
alpes vaudoises, région Anzeindaz, 
rancio alpine T5 . Départ de Solalex (1876 
m) -Anzeindaz - Col du Brotset (2528 m). 
Nuit à la Chaux de Derbon (journée ~ 5.30 
heures de marche) . Col du Pacheu - Col 
des Chamois - Col des Essets et retour 
sur Anzeindaz et Sola lex (journée ~ 8.30 
heures de marche) . Personnes sujettes au 
vertige s'abstenir. Organisateurs : Jean-
Michel Gaudran, tél . 032 725 89 67 ou 079 
675 24 92; Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 
85 ou 079 262 32 81. 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet: Flet-
schhorn 3919 met Lagginhorn 4010 m, 
alpinisme PD+. Organisateurs: Erich Tan-
ner, tél. 03175540 57 ou 031 327 30 16; 
Yann Buchs, tél. 032 718 25 50 ou 079 701 
08 39. 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet : Brei-
thorn de Zermatt - Roccia Nera 4075 m, 
Alpinisme PD. Refuge Guide v.d ' Ayas.Orga-
nisateurs: Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67; 
Doris Geiser, tél. 032 724 56 23. 
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Du lundi 17 au samedi 22 juillet: Randon-
née glaciaire, Mischabel, rancio alpine PD. 
Saas Fee - Britannia Hütte - Taschhütte -
Langflue - Mischabel Hütte - Bordier Hütte 
- Grachen. 
Le lundi 17 départ en train de la gare de 
Neuchâtel à 6h31 pour Saas Fee via Lau-
sanne . Montée en téléphérique au Fels-
kinn (2991 m) puis cabane Britannia (3030 
m) en 1 heure. Possibilité pour ceux qui le 
souhaitent de faire l'ascension de l'Allalin 
(4027 m) depuis Mittel Alla/in (3454 m). Le 
mardi montée à l'Allalinpass (3564 m) et 
descente à la cabane Taschalp (2701 m) en 
7 heures. Le merc,redi montée à l'Alp-
hubeljoch (3782 m) et descente à Langflue 
(2870 m) en 7 heures. Possibilité de faire 
l'ascension de l'Alphubel (4206 m) . Le 
jeudi, descente en téléphérique à Saas 
Fee (1809 m) et montée à la cabane 
Mischabel (3329 m) en 6 heures. Le ven-
dredi montée au Windjoch (3850 m) et au 
Ulrichshorn (3925 m) et descente à la 
cabane Bordier (2880 m) en 7 heures. 
Samedi descente à Grachen (1500 m) en 
5 heures et retour à Neuchâtel pour 
17h25. Cette course est complète. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
7318469ou0795949672. 

Samedi 22 et dimanche 23 juillet: Tra-
versée du Zinalrothorn 4221 m, alpinisme 
AD+. 
Arête S, Rothorngrat. Organisateurs: Pas-
cal Barberon, tél. 079 818 11 75 ou 032 731 
03 45; Olivier Hautier, tél. 078 788 69 54 ou 
032 751 77 00. 

Du vendredi 28 au lundi 31 juillet : Tour du 
Wildhorn, rancio pédestre T3. 
Départ de lffigenalp puis montée à la cabane 
Wildstrubel, ensuite, cabane des Audannes 
puis cabane Gelten et retour à lffigenalp. 
Course de 4 jours dans un paysage très 
varié. Prix env. Fr. 200.-. Organisateurs: 
Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50; Alain 
Bogdanski, tél. 032 724 10 62. 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet : 
Schreckhorn 4078 m, alpinisme AD+. 
Une des plus belles varappes de 4000 des 
Alpes. Course longue et soutenue pour 
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alpinistes confirmés. Le samedi 29, 
départ du Nid du Crô en voiture à 8 h pour 
Grindelwald (1034 m) et montée à la 
cabane Schreckhorn (2529 m) en 5 
heures. Le 30, ascension du Schreckhorn 
(4078 m) par la voie normale en 7 heures 
et descente par le même itinéraire en 6 
heures. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
7318469ou0795949672. 

Samedi 5 et dimanche 6 août : Aiguille de 
la Tsa 3668 m, Alpinisme AD, Ill+. 
Samedi: d'Arolla, montée à la cabane Ber-
toi (dénivelé 1300 m, 3.30 heures). 
Dimanche: de Bertol, montée à /'Aiguille 
de la Tsa (altitude max. 3668 m, dénivelé 
460 m, ~ 3.30 heures), retour par le col de 
la Tsa. Organisateurs: Jean-Michel Gau-
dran, tél. 032 725 89 67; Pascal Bonvin, 
tél. 032 751 71 85. 

Samedi 5 et dimanche 6 août: Cabane de 
Bertol / Année des cabanes. Voir en page 
114. 

Samedi 5 et dimanche 6 août : Traversée 
des Aiguilles Dorées, 3509 m, alpinisme 
AD+. Organisateurs: Thierry Rindlisbacher, 
tél. 032 313 30 41 ; Pas.cal Barberon, tél. 078 
658 99 85. 

Courses passées 

30 avril : ALFA : Initiation à Pontarlier, 81 
participants 
6-7 mai: Tête Blanche, 12 participants 
6 mai: Cours maniement de cordes pour 
moniteurs, 7 participants 
7 mai : Cours de varappe alpine, 21 part. 
13-14 mai : Cours de varappe, 34 part. 
13 mai: VTT Berne - Fribourg, 3 part. 
20-27 mai : Escalade Tarne, ? 
25-27 mai : (Gauli ) Taschhorn, 6 part. 
25-28 mai : ALFA : Vosges, 40 part. 
3-5 juin : Aig. de I' Amône, 5 participants 
3-5 juin : Escalade Arnad-Bard, ? 



Alpinisme juvénile 

Ce mois-ci, aucune course à l'horizon, l'AJ 
s'offre une pause estivale, la première 
depuis sa création ! Vous pouvez toutefois 
déjà réserver vos week-ends de septembre 
avec de la grimpe, de la via ferrata et, pour 
les plus grands et les plus entraînés, le 
Bishorn. Tous les détails figureront dans les 
prochains bulletins. 

Fidèle à la tradition, les Ajiennes et Ajiens 
se sont retrouvés à quatre reprises pour des 
journées d'initiation à l'escalade. 
La première s'est déroulée le 25 mars, par 
une météo incertaine qui a contraint les 24 
participants et leurs neuf moniteurs à se 
rendre dans les salles d'escalade de 
Baulmes, Courtelary et Berne. Une mise en 
route plutôt musclée pour nos petits bras ! 
Une semaine après Pâques, le 22 avril, nous 
nous sommes rendus à Pontarl ier, par une 
météo magnifique. Ce jour-là, les records 
de participation de I' AJ ont été pulvérisés: 
35 enfants et 11 moniteurs ont pu s'user les 
doigts sur du vrai rocher. Un véritable plai-
sir, après ces longs mois d'hiver! Une jour-
née bien remplie, entrecoupée de batailles 
de pives et, malheureusement, d'une 
sérieuse averse . Le rocher s'est très vite 
séché mais le cœur n'y était plus vraiment 
et, lors de la deuxième douche, nous 
sommes retournés sur Neuchâtel. 
Le 6 mai s'est déroulée notre troisième sor-
tie grimpe. 24 enfants, 6 moniteurs, et, là 
encore, la météo nous a joué des tours! Au 
rendez-vous à Neuchâtel, les visages sont 
aussi gris que le ciel, et les averses se sui-
vent à intervalles réguliers . Courageuse-
ment, les moniteurs décident d'affronter la 
météo et de se rendre aux Somêtres. En 
chemin, nous sommes généreusement 
arrosés dans les Montagnes mais nous 
aurons la chance de pouvoir grimper toute 
la journée sans une goutte ! Bon, bien sûr, 
nous avons regagné les voitures une heure 
plus tôt que prévu et trempés jusqu'aux os, 
mais tout de même, on n'est pas en 
sucré ' ... 

Il n'en reste plus qu'une: le 20 mai . Et là, 
j'ose à peine le dire .. . certains ont dû faire 
de grosses bêtises pour qu'on en arrive là! 
Eh oui, il pleut! 20 grimpeurs en herbe et 9 
moniteurs n'ont guère d'autre choix que de 
se rendre, une fois encore, à Berne. La jour-
née se déroule comme sur des roulettes, 
les voies s'enchaînent et, pour se finir les 
bras, les jeux de prises font merveille. 

Exit le printemps misérable, vive l'été! 
Mais bon, si vous connaissez une danse 
indienne anti-nuages ou un tour de magie 
qui fait pleuvoir des rayons de soleil ... on ne 
sait jamais ! 
Bonnes vacances, à bientôt, 

DJ~el A 
Neuc •,,r4 

Courses futures 

Pascal 

7 Petit Clocher du Portalet *** Escalade 
en montagne. Prix: 50.-. Se renseigner 
auprès de Sébastien Grosjean, tél. 032 730 
6026ou0792828247. 

5-12août : Semained'Alpeau Val d'Orco. 
Attention changement de date! 
Le Val d'Orco est une vallée au sud 
d'Aoste. C'est un paradis de granit pour les 
voies courtes et de plusieurs longueurs. La 
neige n'est pas loin avec le Grand Paradiso 
(4061 m) et la Grivola . Tous les ingrédients 
sont donc réunis pour passer une semaine 
de rêve . Prix 300.- . Renseignement 
auprès de Denis Burdet, tél. 032 721 27 86 
ou 079 215 46 35. 

Courses passées: 

3 juin - 5 juin: Escalade longues voies en 
Haute-Savoie. L'hiver décidément tenace 
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de cette année nous ayant interdit les 
magnifiques voies en altitude au Gramus-
set, il nous a fallu changer d'objectif. Peu 
importe, les falaises ne font pas défaut dans 
la région . Le premier jour, grimpe à La Cha-
pelle Saint-Gras, pique-nique au soleil 
(enfin), cours de dessin et essais sur un 
nouveau prototype de bonnet de bain 
(modèle en cours d'homologation) . Pour le 
deuxième jour, l'équipe se partage en fonc-
tion des envies. Le groupe « Cougar fémi-
nin» se lève à l'aube (ou presque) pour aller 
faire une voie de 17 longueurs dans la face 
sud du Tuet. Le groupe « Cougar masculin» 
part un peu plus tard pour une autre longue 
voie plus difficile. Quant au troisième 
groupe, il est composé d'un chauffeur bien-
veillant et d'un homme-oiseau qui ouvrira 
son grand parapluie sans poignée pour voir 
la terre de haut. Le troisième jour, escalade 
à Mieussy après une marche d'approche 
très éprouvante. Un grand merci à la famille 
Chevallier pour l'accueil et au chauffeur 
pour les multiples trajets. 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 1°' juillet: Repas au Chalet avec 
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Me 5 juillet: Pilouvi à la montée, avec 
Mierta Chevroulet, tél. 032 753 37 86. 

Ma 11 juillet: Cabane Marcel-Brunet, 
avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Ma-Me 18-19 juillet: Cabane de Susanfe, 
avec Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 25 juillet: Assemblée mensuelle, 
19h30, Ecluse 18 (comité, 18h30 Hôtel de 
l'Ecluse). 
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Je 27 juillet : Gelmerhütte, avec Eliane 
Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Sa 5 août, Repas au Chalet avec Ruth 
DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 

Note: si le bulletin ne vous est pas parvenu 
le 31 juillet, appelez-moi pour savoir s'il y a 
une course dans la première semaine 
d'août. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Semaine d'été: du 5 au 12 août à Poschiavo. 

Assemblée générale d'été au Chalet, 
samedi 26 août. 

Activités passées 
Ma 2 mai : Porrentruy-St-Ursanne, 4 par-
ticipantes 
Sa 6 mai: Repas au Chalet, 7 participantes 
Je 11 mai : Noiraigue - Bevaix, 7 part. 
Ve 19 mai: Liestal - Hemmiken, annulée 
Ma 23 mai : Môtier - Mauborget, annulée 
Ma 30 mai: Assemblée mensuelle, 8 part. 
Me 31 mai: Reigoldswil - Ziefen, 5 part. 

Reigoldswil - Ziefen 

En ce 31 mai glacial, nous sommes heureu-
sement accueillies par un soleil radieux à 
notre arrivée à Reigoldswil. Nous sortons du 
village par une douce montée, passons à 
côté d'un parchet de vigne et atteignons de 
splendides prairies multicolores dans la 
lumière. Et là, il suffit de lever les yeux d'un 
rien pour admirer dans l'ombre les pâturages 
enneigés ... Nous poursuivons notre route 
dans un pays de vallons et collines ver-
doyants, de prés et de vergers (surtout des 
poiriers), longeons un bois, passons devant 
une ferme d'une propreté impeccable où les 
veaux se terrent deux à deux dans de minus-
cules abris de plastique. Le ciel s'assombrit 
de plus en plus, et voici l'averse qui fouette 
le verger de cerisiers attendu en cette 
contrée. Nous nous hâtons et atteignons 
enfin la forêt, ravies de nous abriter. La pluie 
cesse. Nous suivons le Hohenweg dans un 
bois aux espèces très variées et, au premier 
tas de troncs, nous nous installons pour 



pique-niquer au soleil. Une fine ondée nous 
pousse rapidement au départ. Une légère 
descente, toujours en forêt, et nous voilà 
déjà à un carrefour annonçant notre terminus 
à l'Est : Ziefen, 20 min. Nous avons une 
heure d'avance, tant le froid et la pluie nous 
ont fait presser le pas. 
Entre-temps, le ciel s'est entièrement 
dégagé, nous nous sentons frustrées d'ar-
rêter notre marche au moment où il fait si 
beau. Au Nord, le panneau indique Liestal à 
1 h40 : irrésistible ! 
Nous partons donc dans cette direction, 
jolie traversée de forêt, puis du village de 
Lupsingen et d'un petit bois. Au carrefour 
avec la route, nous découvrons le ruisseau 
qui va nous conduire au but, l'Orisbach. 
Nous longeons une vallée basse, bien tem-
pérée, le chemin est facile, reposant; nous 
trouvons même table et bancs de bois au 
club de tir à l'arc, quel confort pour termi-
ner notre pique-nique! Tiens, un héron au 
bord de l'eau, non, deux, trois, quatre au 
moins! Ici, l'Orisbach forme des étangs 
dont certains, à voir l'intérêt de nos vola-
tiles, doivent servir de pisciculture. Nous 
apercevons déjà Liestal, encore un passage 
en forêt, une brève traversée d'un sympa-
thique quartier résidentiel et nous arrivons 
à la gare, enchantées de notre promenade, 
surtout de la partie imprévue. 

Mierta 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

4-6 juillet : Chantier à Saleinaz. 
7h00 Port de Vaumarcus . Déplacement en 
voitures. Se munir d'un pique-nique pour le 
1er jour, les autres repas par le gardien . 
Prendre habits chauds, bonnet, gants de 

travail, piolet ou bâtons recommandés. 
Retour le 6 à 18 h à Vaumarcus. Chef de 
chantier : André Rieder. Inscriptions chez 
Roger Burri , tél. 032 835 23 91 . 

6 juillet: Refuge de Chalin. 
07h00 Robinson . En voitures à Monthey 
puis Les Giettes et Chindonne (1604 m). A 
pied par Valerette (1702 m), Valère (1880 m), 
Dent de Valère (2267 m) et refuge de Cha-
lin (2595 m) . Pique-nique. Retour par le 
même itinéraire. Env. 4.30 heures. 
Organisateur : Fred Burri , tél. 032 842 31 41 . 

12-13 juillet: Binntal - Geisspfadsee. 
07h30 Parking La Tène. En bus par Kan-
dersteg, Brigue, Ernen (visite de l'église), 
pique-nique, Heiligkreuz. Visite de l'usine 
GKW Il, apéro offert, souper, DODO. 
2° jour : à pied Heiligkreuz, Fald 2145 m, Col 
2456 m, Geisspfadsee 2439 m, pique-nique 
et retour à Fald ou Massersee 2140 m, pique-
nique et retour à Fald. Env. 6 heures de 
marche et 946 m de dénivelé pour la variante 
1, 4.30 heures et 650 m pour la variante 2. 
Retour par Binn, Brigue, Neuchâtel. 
Coûts: bus Fr 48.-, chambre et petit-déjeu-
ner : 47.- à 55.-, souper : 25.-. Nombre de 
places limité à 22 . Inscriptions auprès de 
l'organisateur: Jacques Rognon, tél. 032 
842 47 26 ou par Internet. 

13 juillet : Clos du Doubs. 
07h45 Boudevilliers. En voiture à Soubey 
par les Franches-Montagnes. Café et parking 
au RELAIS DU DOUBS (tél. 032 955 12 44). 
A pied à Epiquerez par Terreux puis le 
Chaufour par Le Bail le long de la frontière . 
Retour à Sou bey par la Pâture D' Amont et 
les rives du Doubs . Temps de marche: 
5.00 heures. +/- 500 m. Pique-nique. 
Organisateur: Georges Crevoisier, tél. 032 
725 27 06 ou 079 458 69 85. 

20 juillet : Adelboden - Ammertenspitz -
Engstligenalp. 
06h45 parking de la Tène . 1 bus et voitures 
à Adelboden, café en route. En télécabine 
de Oey à Sillerenbühl. Par le sentier bota-
nique au Hahnenmos et Luegli. Ensuite 
sentier alpin marqué blanc/bleu au Ammer-
tenspitz (2613 m), descente sur Ammer-
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tenpass et Engstl igenalp. Téléphérique à 
Unter dem Birg et retour en bus à la stat ion 
de départ de Oey/Adelboden. Pique-nique 
en route . Env. 5.30 heures de marche . 
Dénivelé: + 700 / - 700 m. Coût véhicules 
et transports publics : max. Fr. 50. 
Organisateur: Jean-Jacques Burki, tél. 032 
753 48 90 ou 079 433 33 73. 

26-27 juillet: Cabane de Saleinaz 
06h15 Parc piscine Nid du Cro; 06h45 
Colombier Robinson. En voiture jusqu'à 
Orsières. Café. 
Groupe A: Parquer voiture à Champex; 
télésiège La Breya; traversée Orny - glacier 
du Trient - Fenêtre de Saleinaz - cabane de 
Saleinaz (équipement de glacier : cram-
pons, baudrier, piolet, corde) . 7 heures. 
Groupe B: En voiture jusqu'à Praz-de-Fort -
Prise d'Eau; montée à Saleinaz 4.30 heures. 
Regroupement à la cabane; souper servi 
par le gardien: Roger Burri. 
27.7 .: Descente par la Gare à la Prise 
d'Eau. 3.30 heures. Amener les chauf-
feurs groupe A à Champex. Regroupe-
ment à Orsières . Organisateu r : Jean-
Pierre Racle, tél. 032 753 37 36. 

27 juillet: Suldtal - Aeschiried. 
07h30 Piscines Nid du Cro. Déplacement 
en minibus + quelques voitures par Berne, 
Thoune, Spiez, Aeschi ried. Café. A pied: 
Aesch iried (1020 m) - Spitz (1424 m)- Gre-
beregg (1595 m) - Brunni (1645 m) - Su ld 

(1 080 m) - Aeschiried . Durée de la 
marche: 5 1/4 heures . Difficulté moyenne. 
Pique-nique. Organisateur: René Rod, tél. 
032 338 26 01 . 

3 août : La Bessonnière. 
07h45 Place de parc des Gollières. A pied à 
la gare des Hauts-Geneveys . 08h09 bus 
pour Villiers. A pied aux Planches, café. Par 
le Mont .d'Amin jusqu'à la Bessonnière. 
Risotto. Retour sur les Hauts-Geneveys par 
la Vue des Alpes. Env. 4.30 heures de 
marche, dénivellation 650 m; allégement 
possible en évitant le sommet du Mont 
d'Amin . Organisateurs: course: Amiod de 
Dardel, tél. 032 724 32 58 ou 032 753 38 
84, repas : Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

Courses passées 
4 mai: Ferme Robert - Soliat, 43 part. 
11 mai: Morges - St-Sulpice, 32 part. 
18 mai: Churzenberg/Oberemmental, 24 
participants 
25 mai: Combe Grède- Chasserai, 23 par-
ticipants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
4 mai: Savagnier-Clémecin, 9 part 
11 mai: Cerlier - Ille de St Pierre, 8 part. 
18 mai: Jura - relever les barrières chez 
Ju les et dîner à la Baronne, 8 participants 
25 mai: Relâche (Ascension) 

Littérature alpine 

Ruedi Meier: auteur 

d'un nouveau guide du CAS 

Impressions d'un accompagnateur 
occasionnel sur le travail de l'auteur. 

Les Guides du CAS décrivent les Alpes gri-
sonnes en 10 volumes dont le N° 4 est 
consacré aux sommets du sud du Val Bre-
ga/ia et au Mont Disgrazia (Südliche Ber-
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geller Berge und Monte Disgrazia). Il s 'agit 
de la 6"' édition qui remplace la dernière 
parue en 1992 et qui comprenait 518 
pages, 966 itinéraires, 68 dessins et 49 
photos. La nouvelle édition a été complè-
tement remaniée : 90 itinéraires ont été 
supprimés, 170 nouvelles voies d 'escalade 
ont été introduites ainsi que 70 dessins et 
125 photographies. 

« Buon giorno Signor Ruedi ! » Cet accueil 
de la patronne de !'Hôtel Genziana à Chia-



reggio, après 7 heures et 460 km de route, 
m'a tout de suite fait comprendre la noto-
riété de Ruedi au Val Malenco. C'est dans 
cette vallée italienne que l'on remonte 
depuis Sondrio en Valteline que j'ai eu le pri-
vilège de l'accompagner en septembre 
2005 et f aimerais partager cette expé-
rience avec les lecteurs de ce Bulletin et 
leur communiquer toute l'admiration que 
j'ai pour son engagement personnel, la qua-
lité de son travail, sa grande disponibilité et 
son amabilité. 
Ruedi n'en est pas à son coup d'essai 
puisque c'est après le succès de son guide 
« Chaîne franco-suisse: Du col des Montets 
au lac Léman», éditions du CAS, 2003, que 
le comité des publications du CAS lui a 
demandé de refondre le guide Bergell-Dis-
grazia. Bel hommage à ses connaissances 
du monde alpin et grand mérite d'avoir 
accepté cette mission pour une région 
située à l'autre extrémité de la Suisse. 
Le but de la première journée est de recon-
naître un des itinéraires d'accès au Rifugio 
Del Grande-Camerini, 2580 m, de visiter le 
refuge et de photographier la face Nord de 
la Disgrazia. Après un départ dans le 
brouillard, le soleil fait son apparition et on 
monte une petite vallée parée de superbes 
teintes automnales. A un épaulement préa-
lablement repéré sur la carte, on s'arrête 
tout l'après-midi pour photographier la face 
Nord de la Disgrazia. Pour nous mettre à 
l'abri de toute panne, nous avons pris la pré-
caution d'emporter chacun deux appareils 
photo ! Nous prenons de nombreux instan-
tanés, attendant patiemment le passage de 
quelques nuages, pour pouvoir ensuite choi-
sir celui où le relief de la face est optimal. En 
fin d'après midi nous nous dirigeons vers le 
refuge qui est fermé mais dont Ruedi a 
obtenu une clé au village. Repas avec les 
moyens du bord car les tortellinis prévus ont 
été oubliés dans le coffre de la voiture ! Loin 
de toute lumière artificielle, le ciel est magni-
fique et au petit matin Ruedi me confie qu'il 
s'est levé pendant la nuit et a longuement 
admiré les étoiles ! Après le petit déjeuner, 
le silence est rompu par l'arrivée d'un héli-
coptère qui transporte des ouvriers, suivi 
d'autres qui apportent du matériel de 
construction en vue de l'agrandissement du 

refuge. Belle occasion pour Ruedi de mettre 
à jour la capacité d'accueil du Rifugio Del 
Grande dans le nouveau guide ! 

Le travail sur le terrain consiste à repérer les 
sentiers quittant la vallée, de nouvelles 
constructions en ont parfois modifié le 
départ, contrôler les accès aux refuges, un 
éboulement a peut-être entraîné un chan-
gement de tracé, vérifier les cartes natio-
nales qui, sur ce versant italien, n'ont parfois 
pas été mises à jour. En plus haute mon-
tagne, il faut discuter avec les gardiens de 
cabane, les guides de haute montagne et les 
ouvreurs de nouvelles voies d'escalade. Il 
faut ensuite vérifier toutes ces données, 
choisir d'introduire les nouvelles voies de 
grimpe et d'éliminer les itinéraires qui ne se 
font plus. Une voie accessible selon l'ancien 
guide par un agréable névé devient problé-
matique, voire inaccessible actuellement, 
car la neige a laissé la place à un pierrier 
instable et dangereux. La décision est par-
fois difficile entre éliminer, garder et ajouter 
certaines voies, mais il faut trancher car le 
volume du guide doit être respecté. C'est 
dans ces situations que les connaissances 
du monde alpin et le flair du vieux routinier 
de la montagne interviennent. Il faut mettre 
à jour ou dessiner les schémas d'escalade 
et refaire les photos des itinéraires et des 
marches d'approche car l'enneigement des 
glaciers ayant passablement diminué ces 
dernières années, les repérages du début 
des voies n'étaient plus assurés sur les 
anciennes photographies. Chaque prise de 
vue représente un investissement considé-
rable: il faut non seulement avoir une météo 
favorable mais aussi prendre l'instantané à 
la bonne heure du jour pour que l'illumina-
tion de la face permette de dessiner ensuite 
des itinéraires précis. 
Lorsqu'on considère le nombre d'itiné-
raires, de dessins et de photos que com-
porte le guide, on réalise le travail gigan-
tesque de Ruedi. Une difficulté 
supplémentaire est l'usage de l'italien aussi 
bien du côté suisse que du versant italien 
du massif. Dans cette tâche l'aide de Rina 
a été très précieuse et indispensable. C'est 
elle aussi qui l'a accompagné dans la plu-
part de ses déplacements. Pendant les 
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deux années de la préparation de ce guide, 
toutes leurs vacances y ont été consacrées. 
Ruedi est extrêmement minutieux et 
chaque détail est vérifié. Par exemple, la 
numérotation des itinéraires a été com-
plètement modifiée par rapport à l'an-
cienne édition et la correspondance véri-
fiée entre le texte et les photos ou les 
dessins. Il ne ménage pas son temps et 
n'hésite pas à refaire plusieurs fois le 
voyage (12 en tout!) pour compléter les 
photos, discuter avec un ouvreur de voie 
ou vérifier quelques détails. 

Vous connaissez l'expression« C'est un tra-
vail de Bénédictin»? · Et bien je peux vous 
assurer que j'en ai accompagné un! Nul 
doute que tout ce travail permettra aux alpi-
nistes de découvrir cette magnifique région 

avec un guide moderne dont le succès 
reviendra entièrement à Ruedi. 
Jean-Bernard Ballet et Adrien Ruchti ont 
aussi accompagné Ruedi dans le Bergell; je 
les remercie de leurs commentaires et sug-
gestions. 

Jean-Paul Randin 

Bündner Alpen 4, Südliches Berge// - Dis-
grazia, Guide alpin du CAS, 640 pages, Edi-
tions du CAS, prix de membres Fr. 39.-. 
Bien que ce guide soit publié en allemand, 
une présentation largement schématisée 
des itinéraires d'escalade modernes, ainsi 
que les nombreux topos, photos et un voca-
bulaire facilitent son utilisation pour les per-
sonnes ne maîtrisant que partiellement la 
langue allemande. 

Récits de course «Section» 

Petit Combin 3672 m 
19 et 20 mars 2006 

Pour changer, ce récit de course ne com-
mence pas à Neuchâtel, mais à Martigny, 
où nos deux adeptes des transports 
publics (qui ne peuvent jamais rien faire 
comme tout le monde) ont l'honneur de 
monter dans le bus blanc du club. Il fau-
dra se serrer pour que tous, toutes et sur-
tout tout le matériel aient suffisamment 
de place - il y a en effet beaucoup de 
volontaires pour le Petit Combin sous 
l'égide de Sylvie et Albertina! 
Le départ de la course est un endroit tout à 
fait anonyme, aucun panneau, aucun autre 
véhicule pour nous signaler qu'on serait au 
bon endroit. Et c'est ainsi que, sur les indi-
cations du co-pilote, muni de la carte, nous 
essayons « la prochaine à droite», qui 
s'avère finir abruptement et très rapide-
ment devant une porte de tunnel fermée ... 
La suivante sera la bonne ! 
Déchargement, manœuvres compliquées 
pour que la porte arrière du bus reste fer-
mée, chaussage des skis - et des baudriers 
pour qui le veut. Il n'y aura pas eu de pause 
café en route - rien d'extraordinaire pour les 
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randonneurs du lundi. Et ça ne suffit pas à 
entacher la bonne humeur rayonnante de 
Christine qui râle quand même un peu, juste 
pour la forme ... 

Une longue colonne (nous sommes 16 !) 
s'ébroue, s'ébranle et se réchauffe au cours 
des quelques centaines de mètres de mon-
tée passablement raide dans la forêt - un 
gymkhana vertical, un slalom entre les 
sapins, un terrain idéal d'exercice à conver-
sions ... (ce qui permettra à Jean-Claude de 
convertir certaine à la technique dite du 
«tourner-autour-du-pied», qui sera des 
plus utiles le lendemain ... ). 
A la sortie de cette mise en jambes consé-
quente, nous formons deux groupes et 
ouvrons les paris sur l'ordre d'arrivée à la 
cabane ... Pour le glacier, il faut définitive-
ment sortir le baudrier, par bonheur il n'est 
pas nécessaire de s'encorder. La cabane 
François Xavier Bagnoud (ex-Panossière, 
emportée par une avalanche) nous nargue et 
ne veut pas se rapprocher. Nous cheminons 
sur le glacier que nous cherchons à traverser 
sans trop de crevasses, les « rapides » 
devant, les « moins rapides » derrière. Les 
premiers se décident pour la variante « conti-



nuer tout droit, dépasser la cabane puis reve-
nir en arrière ». les deuxièmes trouvent un 
chemin plus direct mais aussi plus raide. Au 
cours des derniers mètres de dénivellation il 
fait soif et on entend, de ci de là, des fan-
tasmes désaltérants ... 
C'est à peu près en même temps que nous 
nous retrouvons sur la terrasse, où le gar-
dien, fidèle à sa tradition, nous accueille en 
serrant la main de chacun/e. Nous prenons 
possession de nos appartements, et les 
magnifiques sanitaires du sous-sol éveillent 
des envies de toilette de chat. Mais l'eau 
est rare, comme à Bertol, et nous devrons 
nous rabattre sur la neige à l'extérieur. 
C'est le luxe du dimanche soir, nous 
sommes seuls dans cette grande cabane. 
Ça joue, ça regarde le soleil tomber sur les 
Combins, ça étudie les différentes routes 
possibles, ça discute ... Puis sonne le gong 
du repas, revigorant et excellent (la spécia-
lité du patron, ce sont les filets d'agneau 
marinés maison puis passés au gril. .. ). 
L'heure du réveil étant fixée à 5 h pour les 
moins rapides, nous disparaissons rapide-
ment sous les couvertures pour grappiller 
le plus de sommeil possible. 

Quelques heures plus tard, nous nous 
retrouvons, plus ou moins reposés, à la 
table du petit-déjeuner. Le ciel n'est pas 
très clair, mais pas inquiétant non plus. Aux 
alentours de 6 h, nous sommes prêts à par-
tir. Une petite descente aventureuse à la 
lampe frontale le long des traces de mon-
tée, puis nous mettons les peaux. Des deux 
côtés du glacier, des géants de pierre 
veillent sur notre progression, en face, le 
Grand Combin dans sa robe d'aurore nous 
aimante. La montée sera sans gros pro-
blèmes, il faut de temps en temps contour-
ner l'une ou l'autre crevasse ... Le pire (pour 
la soussignée en tout cas ! ) sera le passage 
de la limite des 3000 m - les jambes lourdes 
comme du plomb, tout de suite hors d'ha-
leine. Le rythme ralentit beaucoup, chaque 
pas semble un exploit difficile . La deuxième 
colonne ne nous rattrape cependant tou-
jours pas - ont-ils eux aussi de la peine, ce 
serait presque consolant. Comme la cabane 
hier, ce Petit Combin ne veut pas se rap-
procher, alors qu 'il était si proche vu du 

réfectoire ! Les mètres de dénivellation 
s'égrènent lentement, puis arrive le bout le 
plus raide de la course, qui mettra à rude 
épreuve les nerfs de certain(e)s. Il faut soit 
maîtriser à fond les conversions sur un 
mouchoir de poche, ou alors il faut beau-
coup d'énergie pour une montée à pied, 
droit dans la pente, les skis sur le dos. 
Le ballet des hélicoptères nous accom-
pagne - vive le ski héliporté! - qui déver-
sent à intervalles réguliers toute sorte de 
skieurs, pour lesquels la descente vaut plus 
que la montée .. . (mais nous savons aussi 
que, plus tard, après le glacier, une remon-
tée pas triste les attend). Hier, un Francais 
très cool et design ne connaissait pas assez 
de noms d'oiseaux pour agoniser ses com-
pagnons et maudire ce petit raidillon ... ). 
Un dernier replat, puis les derniers mètres 
de montée - pour arriver enfin au sommet, 
dans le brouillard, le froid et un neigeote-
ment indécis. Alors que trois quarts d'heure 
plus tôt, la vue était encore bonne, nada 
pour les valeureux clubistes! Quelle décep-
tion ... Même si finalement, c'est quand 
même la joie et la fierté d'être arrivés au 
sommet qui l'emportent-surtout au vu des 
forces que ça a coûté .. . 

Le temps d'enlever les peaux et de manger 
un tout petit morceau, histoire de ne pas 
tomber en hypocalorie, et nous attaquons 
la descente. Neige assez bonne, mais chan-
geant parfois de façon inattendue, et par-
fois lourde - ça commence à sentir le prin-
temps . Peu après que nous avons quitté le 
sommet, le temps se rétablit. Si bien que 
nous aurons bientôt trop chaud et pique-
niquerons au soleil, avant ou après le 
fameux raidillon, c'est selon. 
La montée, c'est donc fini. Par contre, la 
cerise sur le gâteau nous attend, le gym-
khana vertical. le slalom entre sapins mais 
cette fois-ci à la descente ... Les cuisses 
déjà chaudes apprécient, les nerfs de cer-
taine sont mis à rude épreuve, tandis que 
d'autres en profitent pour étudier et com-
menter les nouvelles coupes de cheveux ... 
Peu après 14 h, la compagnie est de nou-
veau au complet, de retour au point de 
départ. Avant la bière (ou tout autre rafraî-
chissement) bien méritée, il s'agit de tout 
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recharger dans le minibus ... Descente à 
Lourtier, où la neige fond de tous les côtés. 
Nous prenons d'assaut le restaurant du coin 
pour une dernière papote et les comptes, 
puis reprenons la route. Yann au volant, 
Pierre pour lui tenir compagnie; dans les 
rangs arrière les paupières sont lourdes, les 
yeux clignotent, et c'est de plus en plus 
calme ... A Martigny, il faut refaire un crochet 
par la gare, mais ça fait aussi un peu de 
place pour une fin de trajet moins à l'étroit. .. 

Un immense merci à Sylvie et à Albertino 
pour cette magnifique course - la prochaine 
fois, ce sera le Grand? 

Aline 

le Morgenhorn transformé 

en Campo Tencia (3'071 m) 
25 et 26 mars 2006 

Vendredi, au colloque, en raison d'une 
météo incertaine au Nord des Alpes, Jean-
Claude nous propose une course de rem-
placement dans le Nord du Tessin, le Pizzo 
Campo Tencia. Avec son enthousiasme 
légendaire, il a tôt fait de convaincre tout le 
groupe, qui passe donc le Gothard sans ani-
croche, le samedi matin, pour se diriger jus-
qu'à Quinto, d'où nous montons à Dalpe. 
Trois à quatre heures de montée dans une 
petite vallée boisée et sauvage nous amè-
nent à la cabane Campo Tencia, ouverte 
pour l'occasion par un gardien fort sympa-
thique. Durant la soirée, dans une ambiance 
solennelle, notre chef de course Jean-
Claude, nous explique toutes les subtilités 
du sauvetage crevasse, en particulier 
lorsque l'on est une cordée de deux, qu'on 
a les skis aux pieds et le piolet sur le sac, 
que la crevasse est profonde et que l'on n'a 
pas fait de nœud au milieu de la corde. Il 
nous rappelle qu'un élément est essentiel, 
c'est le téléphone portable à portée de main 
et qui fonctionne, pour appeler l'hélicoptère. 
Le lendemain matin, avec l'heure d'été, 

124 

nous attaquons notre ascension par un 
magnifique couloir dans lequel l'avalanche 
est déjà partie plusieurs jours auparavant. 
Patrick, qui s'est permis le luxe de s'équi-
per de skis télémark. est contraint d'enle-
ver ses lattes puisqu'ils ne disposent pas de 
couteaux. Il est imité par Heinz qui souhaite 
ménager sa hanche et s'éviter des conver-
sions. Depuis la terrasse glaciaire, nous 
attaquons, encordés et en crampons, un 
couloir rocheux entre le Pizzo Crocelina et 
une tête rocheuse. La corde déployée ne 
nous est pas très utile. Nous découvrons, 
après coup, l'existence d'une boucle au 
sommet du couloir . . . Depuis là, nous 
contournons le sommet pour la dernière 
montée depuis le petit col, à l'Est de l'arête. 
Nous atteignons le sommet peu avant 
midi . La vue est grandiose. La descente 
sera extraordinaire, dans une neige d'une 
qualité étonnante, malgré la chaleur. Nata-
cha et Patrick se feront une frayeur en 
déclenchant une coulée qu'on peut voir 
sur le site. grâce au talent de nos photo-
graphes Heinz et Jean-Claude. Nous 
apprécions le style de nos deux « gro-
seilles». qui négocient cette neige parti-
culière tout en finesse. Pour éviter de 
devoir redescendre par l'itinéraire de mon-
tée, Jean-Claude nous amène, de manière 
magistrale, à l'entrée d'un couloir étriqué, 
à côté de la magnifique cascade de glace 
que nous observerons longuement. La 
descente de ce couloir se fait en cram-
pons. skis sur le dos, mais sans corde. 
Après cette désescalade, nous rechaus-
sons les skis pour une descente très ori-
ginale, en forêt, sur un sentier d'été qui 
nous réserve quelques surprises et 
quelques chutes. Malgré tout, les nou-
veaux skis du soussigné n'ont pas trop 
souffert de cette première sortie . Le pas-
sage du Gothard, ce dimanche soir, se 
révèle nettement plus laborieux, mais, en 
définitive, cette course de remplacement 
s'est révélée extraordinairement belle et 
variée, probablement presque plus inté-
ressante que l'ascension initialement pré-
vue. De telles courses de remplacement, 
on en redemande! Merci Jean-Claude. 

Gilles de Reynier 



Semaine de ski « H » à S-Charl 
25 au 30 mars 2006 

Dix neuf passionnés de randonnées à ski se 
sont retrouvés à Saint-Blaise, samedi matin 
24 mars, pour se rendre dans les Grisons. 
Le voyage s'est déroulé agréablement et 
nous avons pris le repas de midi à Scuol. 
Ensuite départ pour San Jon, charger les 
bagages sur un traîneau et chausser les skis 
pour se rendre au Gasthaus Mayor. Chemin 
un peu long car peu de pente, certains ont 
déjà eu les pieds un peu endoloris. Accueil 
très apprécié de la part du patron de l'hôtel 
qui nous offre un verre d'Obstler. 
Le lendemain, montée en deux groupes en 
direction du Mot dal Gajer. Le temps est 
changeant et tempéré, neige instable. Le 
premier groupe arrivé au sommet a bénéfi-
cié d'une première pente très porteuse. 
Une partie du deuxième groupe a atteint le 
col, les autres se sont arrêtés après 3 
heures de course. Au cours de la descente, 
qui fut difficile pour chacun en raison d'une 
neige pourrie, arrêt sur la terrasse bien 
ensoleillée d'un chalet d'alpage pour pique-
niquer. Une journée moyenne avec ses 
aléas. 
Lundi, le Piz Sesvenna ou le col du même 
nom est au programnie. La montée com-
mence par une longue vallée. Le premier 
groupe est allé jusqu'au pied du sommet, 
certains l'ont atteint en passant dans les 
rochers. L'autre groupe s'est arrêté après 4 
heures de marche, il restait encore une 
bonne heure jusqu'au col. Aucun n'était 
intéressé pour continuer, même si le pay-
sage offrait un beau décor. La première par-
tie de la descente fut correcte, ensuite un 
champ peu incliné, avec une neige complè-
tement pourrie, corsa fortement l'affaire. 
Du jamais vu selon les experts avisés, par 
chance le dernier bout se trouvait en forêt 
sur un chemin agréable. Les bières étaient 
les bienvenues sur la terrasse de l'hôtel bai-
gnée de soleil. 

Mardi le temps est couvert, tentative de 
monter au sommet de Mot da l'Hom. La 
neige est encore plus pourrie que la veille; 
en plus. après une heure de course, arrivé 
du brouillard; les chefs prennent la décision 

de renoncer à cette montée car les risques 
sont trop importants. En remplacement, 
une petite course est organisée le long du 
val S-Charl. En cours de route, des explica-
tions du fonctionnement du Barrivox sont 
prodiguées dans la bonne humeur. En fin de 
journée, les responsables décident d'arrêter 
les frais et d'écourter la semaine d'un jour. 
Mercredi, aération le long du val S-Charl et 
tentative par des bâtisseurs émérites de 
construire un igloo. La soirée fût agrémen-
tée par des chants de qualité provenant des 
seniors de la section du Santis. Le lende-
main, retour à San Jon, sur un chemin tra-
versé par de nombreuses coulées, ce qui 
confirme que la décision de prudence était 
justifiée. Un grand merci aux organisateurs, 
André, Jean et Guy, qui nous ont emmenés 
dans un coin fort sympathique et qui ont 
maîtrisé tous ces aléas de main de maître. 

Christian Wolfrath 

(Rorspitzli) Marchhorn 
1 et 2 avril 2006 

' C'est un peu contre mon gré que je dois 
vous livrer ici un récit en demi-teinte .. . Tout 
d'abord le chef de course était absent toute 
la semaine précédant la course, le colloque 
a été supprimé. Ensuite pour des questions 
de météo, la course prévue n'ayant pu avoir 
lieu, une rancio de remplacement a été orga-
nisée au Sud des Alpes. Sud, pour nous 
autres CAS-sistes neuchâtelois, signifie 
inévitablement autoroute, Gothard, bou-
chons, odeurs .. 
Ainsi, nous sommes partis de Neuchâtel 
samedi en début d'après-midi, à 6 clubistes 
dans 2 voitures. Un arrêt forcé à Hergiswil 
(avec une dangereuse sortie d'autoroute 
presque manquée) pour prendre un sep-
tième participant qui ne pouvait même pas 
joindre Airolo par ses propres moyens, nous 
a donné l'occasion de marcher autour de la 
« Glasi » qui venait de fermer ses portes à 
notre arrivée, et de constater que le bar 
attenant affichait complet et qu'on n'y ser-
vait pas de chocolat chaud. 
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Arrivés à l'autre bout du trou noir du 
Gotha rd: pluie, froid et brouillard nous ont 
accueillis. Nous sommes remontés la route 
du Nufenen, soit le val Bedretto, jusqu'à 
All'Acqua où le restaurant était en fait un 
hôtel. Aucun dortoir à disposition, seule-
ment des chambres à 2 ou 3 lits ... Le sou-
per nous est servi poliment mais un peu 
tard, à 19 h, c'est trop tard si on veut partir 
à l'heure le lendemain. En plus, le départ a 
effectivement été prévu aussi un peu tard, 
à 6 h. Ce premier souci a été amplifié du fait 
que nous ne sommes finalement partis qu'à 
6h 10, ... et ces retards cumulés ne se rat-
trapent pas en un jour. 
C'est dans la nuit, le froid et sur le maca-
dam, skis sur l'épaule, que nous avons 
effectué le test DVA ! Après un bout de 
route à pied, enfin la neige. Il fait toujours 
glacial, le jour se lève enfin, on ne voit plus 
les nuages et même les étoiles disparais-
sent. Avec le gel, à l'ombre, la neige est 
d'acier! Les couteaux sont de mise. La 
pente raide et les sacs chargés d'un pique-
nique qu'on ne mangera en fait que de 
retour aux voitures ... 
Nous nous dirigeons vers le sud en lon-
geant la Formazzora, à flanc de coteau, en 
direction du Passo San Giacomo; nous per-
sistons à suivre les courbes de niveau le 
long du Val Toggia. Les Laghi Castel et del 
Toggia font peine à voir: ils sont quasi vides. 
Toujours à l'ombre par un froid soutenu 
d'une bonne bise glacée venant du sud, 
nous approchons la Bocchetta di Maggia où 
un soleil terriblement lumineux et chaud 
nous accueille: cette fois on est bien au Sud 
des Alpes, quelle cuite ! 
Lors d'une randonnée en boucle où l'on 
s'obstine à se déplacer en travers de la 
pente et qu'on a mal aux tibias et aux che-
villes, le tout avec un soleil printanier brû-
lant, c'est l'horreur! Nous continuons sur 
main gauche pour atteindre le glacier de 
Cavagnëë. Devant nous se dresse, sous un 
soleil devenu de plomb, envahi par une 
horde de randonneurs pressés, le sommet 
convoité: le Marchhorn, 2962 m. Après 
moult hésitations, nous décidons de pour-
suivre notre avance et de tenter l'ascen-
sion, malgré le retard accumulé {il est déjà 
11 h). 
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Après une longue et pénible approche de 
23 minutes, nous devons constater que 
c'est seulement en déposant les skis que 
nous parviendrons au sommet. Les plus 
courageux s'y lanceront, certes en retar-
dant le reste de l'équipe, mais un petit quart 
d'heure plus tard ils sont de retour et livrent 
leurs impressions. La remarquable vue sur 
360° leur a permis de constater que le Valais 
était sous les nuages et que la mer devait 
être cachée derrière une chaîne de mon-
tagnes alpines en direction du sud. A part 
ça, comme d'hab, mais avec le soleil, c'est 
vraiment aveuglant. 
Sans perdre plus de temps, nous nous élan-
çons dans la descente sur un champ de 
neige glaciaire qui s'offre à nos pieds. Vu le 
retard accumulé de plus d'une heure main-
tenant et la température, la neige est très 
lourde, difficile à skier, on s'y enfonce 
même parfois, c'est terrible. {Il est vrai 
qu'avec un guide, on serait parti plus tôt, la 
neige aurait été meilleure et on aurait eu le 
temps de pique-niquer). 
Au bas du glacier, nous remettons une x-
ème fois les peaux pour rejoindre la Boc-
chetta di Formazzora et enfin gagner les 
pentes menant à notre point de départ: les 
voitures. Alternance de neige très légère, 
voir poudreuse qui s'enfile partout (c'est 
désagréable) et de neige encore durcie: 
une vraie galère à skier, surtout entre les 
mélèzes qui poussent partout dans ces 
endroits encore sauvages. 
Ce n'est finalement qu'à 13h30 que nous 
pouvons enfin retirer nos skis. Ouf! Heu-
reux également d'enlever nos baudriers 
enfilés docilement à 05h30 et non utilisés, 
de déposer nos lourds sacs à dos contenant 
les crampons toujours secs et poussiéreux 
ainsi que le pique-nique dont seuls le beurre 
et le chocolat ont fondu ! 
La terrasse du restaurant d'All'Acqua est 
bondée, difficile d'y trouver une place sous 
ce soleil d'airain. Une fois la soif calmée, 
c'est rapidement que nous embarquons et 
remettons le cap au Nord. Une fois le tun-
nel hanté derrière et la route avalée, nous 
arrivons à Neuchâtel, sous la pluie ... Quel 
week-end! 
Eh bien NON!, ... ce n'est pas Françoise qui 
m'a dicté ce récit de course ... quoique si je 



m'étais inspiré de ses commentaires, ça 
aurait pu ressembler ... Non, non .. . mais 
cette course a débuté le 1er avril ! Alors, 
poisson d'avril ! , beau coup de filet! 
Rancio sans faute, hébergement de roi, 
conditions de rêve, météo et neige extraor-
dinaires, sommet alpin largement recom-
mandable, paysages magnifiques et 
ambiance clubiste typée. 
Merci à Philippe pour sa trace et sa conduite 
sans faille, à Heini pour son idée du Sud et 
à Françoise pour ses commentaires tou-
jours très spontanés et épicés qui pimen-
tent si délicieusement les sorties du club. 

Ji-Dé Paix dans les courses 

(Aletsch) Rimpfischhorn 
14 au 17 avril 2006 

C'est plein d'incertitude qu'un groupe de 
six personnes s'est retrouvé au colloque le 
mercredi 13 avril. En effet, la météo ne 
semblait pas trop d'accord pour que nous 
fassions une visite au glacier d'Aletsch et 
au Finsteraarhorn. Heureusement que 
notre chef de course improvisé du jour, 
Andreas, avec son optimisme légendaire, 
nous a proposé le Rimpfischhorn. 

Alors que certains sont restés scotché dans 
une paroi quelque part dans le Sud de la 
France, nous avons fixé nos skis sur le sac 
pour arpenter les premiers mètres de déni-
vellation en direction de la cabane Tiisch, 
accompagné d'un beau solei l bien printa-
nier. L'un d'entre nous a bien regretté 
d'avoir oublié son costume de bain. 
Après un accueil bien chaleureux de l'aide 
gardien, la bonne chope de panachée n'a 
pas résisté bien longtemps à l'évaporation 

due à la température de la terrasse. 
Alors que Philipe se retira discrètement 
dans ses appartements pour une petite 
sieste bien méritée, Sébastien, tout impa-
tient de tester ses nouveaux skis, profita 
des pentes environnantes pour de belles 
descentes, tandis que Martin, Jean-
Michel, Andreas et Yann, admirant le fabu-
leux panorama, se laissèrent aller à 
quelques anecdotes quelques peu crous-
tillantes. 
Samedi matin, magnifique lever de soleil 
pendant la montée, que c'est beau de voir 
le Cervin s'allumer. Après une montée 
sans encombre à ski, nous chaussons les 
crampons pour les 200 derniers mètres de 
dénivelé. Dans de beaux couloirs en mixte 
pour déboucher sur l'arête sommitale à 
4200 mètres, juste avant la tempête, ce 
qui nous permet un court instant d'admi-
rer le paysage. 
Encore une fois, la météo capricieuse nous 
obligea de redescendre en plaine et c'est 
environ une douzaine d'heures après le 
départ que nous retrouvons nos véhicules, 
non sans avoir bien remercié notre compa-
gnon Andreas de nous avoir guidés tout au 
long de ces deux jours. 

Yann Buchs 

Semaine de ski en Autriche 
17 au 22 avril 2006 

Lundi 17 avril 2006. Nous sommes 9 parti-
cipantes pour passer 6 jours de randonnée 
dans les Stubaier Alpen, situées dans le 
Tyrol autrichien. Ce gynécée est guidé par 
Jean-Mi Zweiacker. Après 5 heures de 
voyage en minibus, nous arrivons à Neustift 
où nous pique-niquons. Puis nous com-
mençons notre montée vers la cabane Franz 

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

SPORT 

B OTTI ER-0 RTH O PÉOISTE 
diplômé 

www.despland.ch 
E-mail: francois .despland@net2000.ch 
Tél. 032 84612 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX [fJ 
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Senn, desservie par un monte-charge, nous 
pouvons ainsi monter sans les sacs. A notre 
arrivée nous découvrons une cabane qui est 
comme un hôtel. Notre semaine se pré-
sente sous de bons auspices. 
Mardi 18 avril 2006. Après un petit déjeu-
ner aussi varié que consistant nous partons, 
sans oublier le contrôle habituel. Le 
brouillard nous accompagne, s'éclipsant 
parfois pour nous permettre d'apercevoir le 
paysage environnant et le sommet 
convoité. Nous montons jusqu'au Kraul-
scharte à 3070 m en 4 heures. Après un 
rapide pique-nique au col, nous profitons 
d'une éclaircie pour redescendre. La neige 
est très bonne. Arrivé à la cabane nous pre-
nons la douche et notre guide nous 
enseigne le jeu de Deux pour celles qui ont 
envie de jouer. 

Mercredi 19 avril 2006. Nous partons avec un 
nouveau brouillard vers 7 h pour monter au 
Vorderer Wilderturm à 3177 m. Nous pro-
gressons le long de l'Alpeiner Bach direction 
sud-ouest. Nous progressons doucement 
afin que toutes puissent arriver au sommet 
sans être trop fatiguées. Le brouillard semble 
se dissiper un peu. Une partie du groupe 
monte au sommet, une petite varappe avec 
l'aide de notre guide et nous arrivons au som-
met, d'où la vue n'est pas encore tout à fait 
bonne. Nous rejoignons le groupe puis redes-
cendons dans une neige merveilleuse. 

Jeudi 20 avril 2006. Cette fois nous avons le 
soleil, nous allons monter au Klein Rude-
rhofspitz à 3260 m. Il fait chaud, nous repre-
nons la même direction qu'hier le long de 
l'Alpeiner Bach. Nous montons dans une 
bonne trace et nous arrivons sur le plateau 
avant le sommet convoité d'où la vue 
devient splendide, encore meilleure depuis 
le sommet que quelques-unes atteignent 
avec plaisir car la vue est belle. Puis nous 
redescendons à la cabane avant que la neige 
ne se transforme trop. Magnifique journée. 
Nous arrivons à la terrasse de la cabane où 
une boisson fraîche et le traditionnel strudel 
avec de la crème nous attendent. 

Vendredi 21 avril 2006. Beaucoup de par-
ticipantes souffrent des pieds, aïe les 
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ampoules. Mireille, la mort dans l'âme, 
déclare forfait, elle ne peut plus poser un 
pied par terre. Nous partons à 7 h de nou-
veau le long de l'Alpeiner Bach. Nous fai-
sons un petit arrêt au soleil et admirons un 
joli coucher de lune derrière les séracs. 
Nous sommes seuls au monde. La der-
nière pente est un brin plus raide, nous 
voilà arrivés au col et une partie monte au 
sommet sans nom pour avoir à nouveau 
une vue superbe. Nous ne perdons pas 
trop de temps afin de pouvoir redes-
cendre dans de bonnes conditions. La 
neige est à nouveau excellente. Encore 
une belle journée. 

Samedi 22 avril 2006. Levés tôt, nous par-
tons à 6 h pour faire encore un petit som-
met sans nom dans la même région que le 
premier jour et de nouveau par un temps 
splendide. Nous sommes de retour à la 
cabane vers 11 .30, puis nous mettons nos 
skis et bagages sur le monte-charge, car la 
neige a tellement fondu que nous devons 
descendre à pied. Puis nous retrouvons le 
bus là où nous l'avions laissé et rentrons en 
Suisse. Magnifique semaine et bonne 
ambiance. Un grand merci à Jean-Michel 
pour son travail! 

Toutes celles de J'équipe 

(4s VINS DE NEUCHÂTEL 
élf ÜLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél. + Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouvene : Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 



Nos cabanes ce mois 

Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 
51 . 
1-2 juillet 
9 jui llet 
29-30 juillet 

Josiane Golay, tél. 032 853 50 74, complet 
Pauline Lièvre, tél. 078 691 13 12, journée 
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Oessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
1-2 juillet Marie-Claude Baillod, tél. 032 835 31 06 
8-9 juillet Rolf Greter, tél. 033 437 95 13 
15-16 juillet Christian Kneuss, tél. 032 835 32 47 
22-23 juillet Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87 
29-30 juillet Michel Aronson, tél. 032 753 53 74 
5-6 août Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
14-15 juillet Anne-Françoise Hennard, tél. 032 731 16 83 
29. 7 - 1 e, août Anne-Françoise Hennard, tél. 032 731 16 83 

L'immeuble « Le Panorama » à Arolla, abritant notre appartement 

Connaissez-vous? Saviez-vous? 

que notre section possède un très joli 
appartement à Arolla? 

Logement pour 6 à 8 personnes . Possibilité 
de location pour quelques jours ou 
semaine. 

Pour tous renseignements et pour réserver, 
contactez Marie-Jo Diethelm, tél. 032 853 43 
74. 
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Hügli Heinz 
28 roule des Nods 5~ 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

2035 Corcelles NE 

t Hommage à Gilbert Jaques 

Au Temple de Rochefort, nous étions très 
nombreux pour rendre un dernier hom-
mage à Gilbert qui nous a quitté le mercredi 
10 mai lors d'une étape du Tour du Canton. 
Ainsi c'est l'un des plus jeunes parmi 
nous - il venait d'avoir 63 ans - et aussi 
l'un des plus costauds, qui vient de dis-
paraître subitement en plein effort. Je 
rappelle que Gilbert faisait partie de la 

Gilbert Jaques avec son ami Roland, lors de 
sa dernière course au Dos d'Âne. 

Photo Oscar Huguenin 
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commission des courses où il avait rem-
placé Henri Perriraz et qu'il organisait 
régulièrement avec beaucoup de compé-
tences des sorties. Il devait d'ailleurs 
organiser la course de 2 jours à la cabane 
de Tourtemagne les 9 et 10 août. 
Son brusque départ m'a beaucoup frappé 
comme beaucoup d'entre vous, je pense, 
car nous sommes plusieurs à avoir eu des 
pépins de santé ces dernières années et je 
me suis dit que, heureusement, on ne 
connaît ni le jour ni l'heure. 
Pour moi, Gilbert représentait le Jeudiste 
exemplaire, toujours disponible, prêt à 
rendre service et surtout à aider l'un ou 
l'autre d'entre nous qui peinait sous l'ef-
fort. Je me rappelle qu'à plusieurs 
reprises, il m'a tendu la main car il y avait 
un passage difficile et abrupt à franchir. 
J'appréciais sa bonne humeur communi-
cative et sa gentillesse. Il jouait souvent le 
rôle du balai alors que son physique lui 
aurait permis d'être largement devant 
nous. Il ne se mettait jamais en avant ni ne 
parlait de ses exploits sportifs. Pourtant 
c'était un crac. 
En parlant avec son amie, j'ai appris que Gil-
bert avait eu de la peine à arriver au som-
met du Dos d'Âne et qu'il n'était pas très 
bien les derniers jours avant sa mort. Cela 
prouve qu'à notre âge, nous devons mieux 
écouter notre corps et que nous devons 
avoir la sagesse de lever le pied avant qu'il 
soit trop tard. Mettons donc notre fierté en 
veilleuse. 
Gilbert, toi qui nous regarde de là-haut, nous 
t'adressons notre amical salut. Tu nous 
manques beaucoup. 

René Rad 
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tarrosserie 
d'auvernier 

Michel Abplanalp 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvern ier 

Té l. 032 731 45 66 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 
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Centrale 

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

Tél. 032 852 08 52 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56 
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Rencontre à Perrenoud 

du lundi 7 août 2006 dès 19 heures 

Ordre du jour: pas d'ordre du jour, mais place 
aux échanges amicaux durant le pique-nique 
tiré du sac! 

Las familles et amis des clubistes ainsi que 
les futurs membres sont invités à se joindre 
à nous pour partager un moment d'amitié 
dans une ambiance de vacances sur les hau-
teurs du Crêt Teni. 

Le café arrosé est offert par la section. 

Communication 

Assemblée de septembre 

Comme à l'accoutumée, pas de conférencier 
lors de notre assemblée de septembre afin 
de faire place aux nombreux récits des 
courses de l'été. 
Ceux-ci seront à nouveau accompagnés des 
photos numériques que chacun voudra bien 
apporter sur CD une demi-heure avant l'as-
semblée à Jean-Claude Lanz qui les regrou-

Couverture: Année des cabanes: Course à 
Saleinaz des 1 et 2 juillet; départ pour une 
petite promenade sur le glacier ... 

Photo Tudor Pordea 
Nos cabanes: 
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises 

pera sur son ordinateur. Les diapositives sont 
naturellement également les bienvenues. 
Afin de permettre un minimum d'organisa-
tion, nous vous prions d'annoncer vos pro-
ductions (limitées à 10 images par course de 
1-2 jours et 20 pour une semaine) à Jean-
Claude: jean-claude.lanz@bluewin.ch d'ici 
au 31 août en précisant uniquement le 
nombre d'images, numériques ou sur dias, 
et le titre de la course concernée. 
Mais surtout n'oubliez pas d'emporter votre 
appareil de photos lors des prochaines 
courses 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 10 août 2006. 
Prochain comité: 28 août 2006. 

Préavis: 4 septembre 2006: 
La partie récréative sera consacrée aux 

récits de courses illustrés. 

Gestion des membres 

Admissions: 

CAMPONOVO Nuschin, 1960, Urdorf, 
Individuel 
CHALLANDES Jean-Marc, 1973, Membre 
supl., Individuel 
DAENZER Léonard, 1992, Bâle, Jeunesse 
DESAU LES Joël, 1966, Neuchâtel, Famille 
DESAULES Christine, 1967, Neuchâtel, 
Membre famille 
DESAULES Marie, 1996, Neuchâtel, 
Membre famille 
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DESAULES Louise, 1999, Neuchâtel, 
Membre famille 
DESAULES Alice, 2001, Neuchâtel, 
Membre famille 

ISFENDIAR Piran, 1993, Neuchâtel, Jeu-
nesse 
JEOUIER Eric, 1947, St-Blaise, Membre 
suppl., Individuel 
MERCI ER Coralie, 1986, La Chaux-de-
Fonds, Individuel 

Communication 

Fête des vendanges 2006 

L'été commence à peine que, déjà, il nous 
faut penser à l'automne et à notre stand à la 
Fête des vendanges (22-24 septembre 
2006). 
Comme chaque année, la commission des 
récréations compte sur vous pour garantir le 
succès qu'exige notre participation à cette 
manifestation. 
Pour les volontaires, la feuille d'inscription 
aux différentes tranches horaires est prête et 
sera également disponible lors des pro-
chaines assemblées mensuelles (les 7 août 
2006 à la cabane Perrenoud et 4 septembre 
2006 à Neuchâtel). 
Cependant, vous pouvez dès maintenant 
vous inscrire auprès de 
François Jeanmonod (tél. 032 853 42 36 et 
079 477 05 20 ou e-mail françois.jeanmo-
nod@nexans.com). 
Vos gâteaux, pâtisseries et autres spécialités 
maison sont les bienvenus. 
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COMTESSE STORES 

000/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Les badges de soutien de la Fête sont en 
vente auprès des membres de la commis-
sion, aux assemblées mensuelles et doréna-
vant aussi par correspondance, en contac-
tant Françoise Koller (tél. le matin 
uniquement 032 888 13 73 ou e-mail fran-
coise.koller-saner@swisscom.com). 
Ce badge, vendu au prix de CHF 10.- , vous 
donne accès gratuitement aux transports 
publics du vendredi 16 h au dimanche soir, 
ainsi qu'une place debout à la Parade des fan-
fares de la Patinoire du Littoral le samedi 23 
septembre 2006 ! 

A bientôt et bon été. 

Cath. Oliveira, 
présidente de la commission 

des récréations 

Année des cabanes du CAS 

La section s'associe à ce thème en organi-
sant notamment deux week-ends de décou-
verte de nos cabanes alpines, ceci à l' inten-
tion des personnes intéressées par la 
montagne, sans expérience. La course à 
Saleinaz a connu un beau succès; nous nous 
proposons encore de les encadrer et de les 
emmener à Bertol et vivre ainsi un week-end 
dont nous espérons qu'elles en garderont le 
souvenir encore longtemps, et pourquoi pas 
leur donner envie d'en connaître d'autres. 
Nous invitons nos membres à en parler 
dans leur entourage et d'inciter les per-
sonnes intéressées à s'inscrire pour ce 
week-end . Vous comprendrez également 
que cette course s'adresse en priorité aux 
novices et nous souhaitons leur réserver 
les places disponibles. 

Course Bertol: Samedi 5 et dimanche 6 
août : trajet en car depuis Neuchâtel, mon-
tée à la cabane; marche d'approche soute-
nue entre 5 et 5.30 heures, progression sur 
glacier enneigé en fin de parcours et mon-
tée finale à la cabane par des échelles. Le 
piolet est nécessaire. La soirée sera animée 
par des conteuses. 



Le dimanche activités à la cabane puis pique-
nique et descente. Comme cette manifesta-
tion est ouverte à un large public, les 
membres de la section qui y participent 
auront un rôle d'encadrement. 
Prix : approx. Fr. 120.- comprenant le trans-
port, la demi-pension et la nuitée. 
Inscription et renseignements auprès de l'or-
ganisateur Martin Liberek mliberek@free-
surf.ch ou tél. 032 731 57 85. 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 13 juin 2006 
au Musée d'histoire naturelle 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
En l'absence de W. Frick et du vice-président. 
notre président de ce soir, G. Boulaz souhaite 
la bienvenue aux 48 membres présents. Il 
remercie M. BI. Mühlhauser de nous 
accueillir au Musée d'histoire naturelle. 
Ce dernier nous commente la mise en place 
de l'exposition que nous aurons le plaisir de 
visiter. 

«Poules» ce gallinacé domestiqué 
depuis 5000 ans 
M. Mühlhauser nous guide à travers les dif-
férentes salles abritant cette exposition tout 
à fait particulière et très intéressante. Ses 
informations sont d'autant plus précises qu'il 
est cofondateur de cette exposition . Il nous 
fait même la démonstration de la possibilité 
de dressage de l'un de ses protégés. Voici 
une exposition qu'il est vivement recom-
mandé de visiter. Deux bouteilles de vin 
seront remises ultérieurement à M. Mühl-
hauser pour sa serviabil ité, ainsi que celle de 
la réceptionniste . 

Communication du comité 
G. Boulaz remercie encore très chaleureuse-
ment M. Mühlhauser de sa prestation et de 
la gentillesse avec laquelle il nous a reçu. Il 
est très justement fortement applaudi . 
Nous devons déplorer le décès de deux de 
nos membres. Tout d'abord, celui très 
brusque de Gilbert Jacques âgé de 63 ans, 
survenu lors d'une étape du tour du canton. 

R. Burri retrace sa vie de clubiste, très 
agréable compagnon jeudiste et grand spor-
tif. M . Léon Schneeberger est également 
décédé à l'âge de 99 ans. li honore notre sec-
tion d'un legs de 500 francs . R. Ballet retrace 
sa vie de clubiste. 
L'épouse de feu W. Kolliker nous fait don du 
produit récolté lors de la vente de son équi-
pement de montagne. Ce don est destiné à 
la Jeunesse de notre section . La section a 
remercié Mme Kolliker. 
Une information portant sur l'année des 
cabanes est donnée . Nous avons tous 
reçu le petit fascicule édité par le CC, pré-
cisant les manifestations qui avaient été 
annoncées. Nous avons dû constater que 
Saleinaz ne figure pas sur ce fascicule . 
Seules deux manifestations ont été 
annoncées pour Bertol. Une première 
lettre avait été envoyée par le CC aux gar-
diens et aux présidents de commission 
des cabanes, puis une deuxième. Per-
sonne n'a réagi pour notre section. R. Burri 
annonce qu'à Bertol et Saleinaz, le cou-
cher de soleil se fera en musique et un 
concours de dessin sera organisé pour les 
enfants, sans compter la course ouverte à 
tout public prévue pour faire découvrir nos 
deux cabanes des Alpes, dont l'une sera 
agrémentée de contes. 
Un mea culpa est fait de la part de notre pré-
sident, par l'intermédiaire de G. Boulaz, il 
s'est trompé lorsqu' il a annoncé que des 
contes seraient donnés par la présidente du 
groupe des dames et celle de l'Alfa. En fait, 
il s'agissait de la propre initiative de E. 
Meystre et de Cl. Laperouzza. que nous féli-
citons et remercions pour leur dévouement. 

Présentation des nouveaux membres 
Quatre nouveaux membres sont accueillis ce 
soir et ont le plaisir de se présenter eux-
même. 

Courses passées et à venir 
Parole est donnée à J .-Cl. Lanz pour la pré-
sentation des courses passées . Quarante-
cinq personnes participaient au cours de 
glace sous la condu ite de Y. Smith. Huit 
moniteurs ont encadré le groupe et tous 
sont vivement remerciés pour l'excellent 
week-end passé . 
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Seule une personne était inscrite pour la 
course des six sections. prévue au clair de 
lune, la nuit du 10 au 11 juin, nuit dédiée à 
la randonnée. Néanmoins, ainsi que le rap-
porte magnifiquement D. Besancet. onze 
participants ont effectué cette course, 
partant du bord du lac, pour atteindre le 
sommet du Soliat. puis avec une petite 
halte à Perrenoud pour un petit somme 
avant de partager le petit-déjeuner avec le 
gardien. Bravo à Daniel et ses dix orteils 
pour cette performance. 
Pour l'ouverture de Saleinaz, la commune 
d'Orsières a proposé la réfection du sentier 
et le remplacement des chaînes jusqu'à la 
place du petit-déjeuner. Une petite équipe 
est déjà prévue pour les travaux d'ouverture. 
Parents et enfants sont attendus très nom-
breux à la journée des familles. 
Une information a été donnée dans l'Express 
et le Courrier neuchâtelois. concernant les 
courses organisées à Saleinaz et Bertol pour 
l'année des cabanes. 
Les courses et les activités des groupes 
sont ensuite commentées par les per-
sonnes présentes. 
Pour les courses à venir, il faut participer au 
colloque ou consulter le site Internet de notre 
section. 

Divers 
G. Boulaz précise que notre rédacteur« inté-
rimaire» a publié son 1 00e bulletin. Il est très 
chaleureusement applaudi. 
Quatre membres du comité ont participé à 
l'assemblée des délégués, le 10 juin der-
nier. Le principal objet traité était le nouveau 
règlement des cabanes. Les remarques 
soulevées par notre section n'ont pas connu 
le succès escompté, notamment la possibi-
lité pour nos montagnards de pouvoir béné-
ficier d'un endroit dans la cabane pour cui-
siner. Le règlement de la formation des 
chefs de courses a également été adopté. 
Les détails de cette assemblée seront four-
nis dans le prochain bulletin des Alpes. 
Fr. Jeanmonod informe que notre section 
sera présente à la fête des vendanges. Il 
remercie d'avance toutes les personnes qui 
s'inscriront pour une ou plusieurs tranches 
horaires au stand. Les badges sont déjà à dis-
position de chaque clubiste. 
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Comme déjà annoncé, il n'y aura pas d'as-
semblée en juillet. La rencontre d'août est 
prévue le lundi 7 août à la cabane Perrenoud, 
avec le pique-nique. La prochaine assemblée 
aura lieu le 4 septembre 2006, à l'audito-
rium des Jeunes Rives. 
Bel été à tous. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Préavis 

Histoire de Noé ... en 2007 

Aurais-tu envie de grimper sur le Mont Ara-
rat, là où Noé s'est posé avec son arche, tout 
en visitant cette région en Turquie, très sau-
vage, lors d'un voyage de 9 jours? Ce serait 
pour l'an 2007, en juin ou en septembre, 
l'époque reste à définir ainsi que la date. Si 
c'est le cas, alors adresses-toi rapidement à 
Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50 ou 
Jacqueline Merlotti, tél. 032 754 37 40. Nous 
aimerions organiser ce voyage avec un 
guide, naturellement. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du '26 étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à 
Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la 
course. 

Du vendredi 28 au lundi 31 juillet: Tour du 
Wildhorn, rancio pédestre T3. 
Départ de lffigenalp puis montée à la cabane 
Wildstrubel, ensuite, cabane des Audannes 
puis cabane Gelten et retour à lffigenalp. 
Course de 4 jours dans un paysage très varié. 
Prix env. Fr. 200.-. 
Organisateurs: Rose-Marie Tanner, tél. 
032 725 57 50; Alain Bogdanski, tél. 032 
72410 62. 



Samedi 29 et dimanche 30 juillet: 
Schreckhorn 4078 m, alpinisme AD+. 
Une des plus belles varappes de 4000 des 
Alpes. Course longue et soutenue pour alpi-
nistes confirmés. Le samedi 29, départ du 
Nid du Crô en voiture à 8 h pour Grindelwald 
(1034 m) et montée à la cabane Schreckhorn 
(2529 m) en 5 heures. Le 30, ascension du 
Schreckhorn (4078 m) par la voie normale en 
7 heures et descente par le même itinéraire 
en 6 heures. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 
84 69 ou 079 594 96 72 . 

Samedi 5 et dimanche 6 août: Cabane de 
Bertol / Année des cabanes. Voir en page 
134. 

Samedi 5 et dimanche 6 août: Aiguille de 
la Tsa 3668 m, Alpinisme AD, Ill+. 
Samedi: d'Arolla, montée à la cabane Bertol 
(dénivelé 1300 m, 3.30 heures). 
Dimanche: de Bertol, montée à !'Aiguille 
de la Tsa (altitude max. 3668 m, dénivelé 
460 m, - 3.30 heures), retour par le col de 
la Tsa. Organisateurs: Jean-Michel Gau-
dran, tél. 032 725 89 67; Pascal Bonvin, tél. 
0327517185. 

Samedi 5 et dimanche 6 août: Traversée 
des Aiguilles Dorées, 3509 m, alpinisme 
AD+. Organisateurs: Thierry Rindlisbacher, 
tél. 032 313 30 41 ; Pascal Barberon, tél. 078 
658 99 85. 

Samedi 12 et dimanche 13 août: De Rate-
richsboden à lnnertkirchen par les 
cabanes Bachlital et Gauli, rando alpine gla-
ciaire en traversée, PD. 
1er jour: Départ du parking du Nid du Crô à 
9h45, pour lnnertkirchen, puis Raterichsbo-
den en bus postal. Un véhicule sera déposé 
à Mürvorsess pour le retour. Départ de Rate-
richsboden (1760 m) à 14h30 pour la Bachli-
talhütte (2328 m) . Montée en 2 heures. Nuit 
à la cabane Bachlital. 
2° jour: Départ de la cabane Bachlital à 04 h 
pour la traversée du Bachligletscher, Obri 
Bachli Licken (3074 m), Hiendertellti; (Gauli-
gletscher), cabane Gauli (2205 m), Mürvor-
sess (880 m). 15 heures. 
Remarques: Expérience du maniement de la 

corde, des crampons et du piolet indispen-
sables. Passage du col par échelles et 
chaînes. Excellente condition physique 
requise. Longs pierriers, moraines, terrain 
instable. 1000 m de dénivelé positif et 2200 
m de dénivelé négatif le deuxième jour. 7 par-
ticipants maximum. Retour à Neuchâtel vers 
22h00. Fr. 100.- env. Références: Randon-
née en altitude, de Philippe Metzker, CAS 
(1992), p. 112-115. CN 1210, 1230. Organi-
sateurs: Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85; 
Jean-Michel Gaudran, tél. 032 725 89 67. 

Samedi 12 et dimanche 13 août: Rimpfi-
schhorn 4199 m, alpinisme AD. 
Organisateurs: Thierry Rindlisbacher, tél. 
032 313 30 41 ; Gérard de Montmollin, tél. 
032 725 08 73. 

Samedi 12 et dimanche 13 août: Wildhorn 
3247 m, escalade alpine AD. 
Entre le Col du Sanetsch et le Col de la 
Gemmi . 
Organisateur: Cédric Singele, tél. 032 730 
18 09. 

Vendredi 18 au dimanche 20 août: ALFA+: 
Trient, Aiguille du Tour, rancio glaciaire et 
varappe. 
1er jour, montée à la cabane du Trient. 
2° jour, traversée du glacier du Trient et mon-
tée à !'Aiguille du Tour. 
3° jour, Col des Ecandies et descente par le 
val d'Arpette jusqu'à Champex. 
Organisateurs: Yann Buchs, tél. 032 757 19 
24; Patrick Robinson, tél. 032 753 69 30. 

Samedi 19 et dimanche 20 août: Bergsee 
-Gôschenen, escalade 5a à 6a, voies de 100 
à 300 m. 
Départ le samedi à 6 h pour Goschenen. 
Montée à la cabane Bergsee puis escalade 
samedi et dimanche. Coût approximatif: 
CHF 100.-. 
Organisateurs: Vincent Demarne, tél. 032 753 
43 81 ;Philippe Habegger, tél. 032 724 52 67. 

Samedi 19 et dimanche 20 août: Mônch 
4107 m, Jungfrau 4158 m, alpinisme AD. 
Départ de Neuchâtel vers 5 h. De Grindel-
wald au Jungfraujoch et à la cabane Monchs-
joch . Ascension du Monch par l'arête SE. Le 
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dimanche, montée de la cabane au sommet 
de la Jungfrau en 4-5 heures, puis descente 
et retour par le même itinéraire . Coût env. 
150 Fr. 
Organisateurs : Heinz Hügli, té l. 032 731 93 
67; Doris Geiser, tél. 032 724 56 23 . 

Samedi 19 et dimanche 20 août: Dossen 
3138 m, alpinisme PD. 
Samedi, départ en train à 8h03 de Neuchâtel, 
montée à la cabane Dossen en 4.30 à 5 
heures par les Gorges de Rosenlaui . 
Dimanche, montée au Dossen par l'arête en 
3 heures. Descente par la cabane et retour à 
Rosenlaui en 6 heures. 
Prix: env. CHF. 120.00. 
Organisateurs : Christine Favre, tél. 079 762 
36 31; Georges Boulaz. tél. 032 853 48 50. 

Samedi 19 et dimanche 20 août: Ferret -
Bourg-St-Pierre - Le Châble, rancio 
pédestre T2. 
Samedi, traversée de Ferret par le col du 
Névé de La Rousse, combe des Planards, 
lac des Taules jusqu'à Bourg-St-Pierre. 
Dimanche, montée au col de Mille et des-
cente sur Bruson, puis le Châble (env. 5 à 
6 heures de marche) . Nuit en dortoir à 
Bourg-St Pierre (env. Fr. 50.- avec repas du 
soir) . Transport en train et bus postal. 
Attention! Inscription jusqu'au 12 août. 
Organisatrice: Nadia Hügli, tél. 032 731 9367. 

Samedi 26 et dimanche 27 août: Central 
des Bouquetins 3838 m, alpinisme PD. 
Depuis la cabane Bertol, par le versant Est 
des Bouquetins (aller-retour en 6 heures). 
Organisateur : Simon Perritaz, tél. 032 731 
62 59. 

Samedi 26 et dimanche 27 août: Pointes 
de Mourti 3529 m, alpinisme, varappe D. 
Très belle varappe dans un rocher fantas-
tique. 
Depuis la cabane de Moiry, on atteint le 
pied de la face (2 1/2 heures). puis 3 heures 
pour l'escalade. Organisateurs : Marc 
Bélanger, tél. 032 731 64 84 ; Erich Tanner, 
tél. 031 755 40 57 . 

Samedi 26 et dimanche 27 août: Portjen-
grat 3635 m, varappe alpine AD+ . 
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Le Portjengrat est réputé pour l'exce llence 
de ses rochers et la traversée est considé-
rée comme la plus belle varappe de toute la 
vallée de Saas. Le samedi à Saas Almagell 
et montée à l'Amagellerhütte avec possibi-
lité de monter au Dri Horlini. Le dimanche 
au pied de l'arête à Port (3295 m) où la par-
tie d'escalade commence . Quelques pas-
sages en 4 dans la première partie ; environ 
10 à 12 heures pour la traversée intégrale 
et le retour à la cabane. Nombre de partici-
pants limité. Départ de Neuchâtel vers 7 
heures. Prix env. CHF 100. CN 1329. 
Organisateurs : Andreas Hutter, té l. 032 721 
18 25; Josep Solà i Caros, tél. 079 768 98 00. 

Samedi 26 et dimanche 27 août: Traver-
sée Adelboden - Bunderspitz - Kander-
steg, moyenne montagne T5. 
Nuitée à la cabane Lohner. Nombre de parti-
cipants limité à 6 personnes. Pied sûr et 
aisance dans terrain exposé requis (passage 
avec chaînes). 
Samedi : départ de la gare de Neuchâtel : 
7h00. Adelboden - depuis Unter dem Birg 
(1100 m). montée à la cabane Lohner 2100 
m (4.30 heures ; dénivelé : montée 1200 m 
descente 200 m). 
Dimanche : cabane Lohner, Schrickmatten, 
Bunderspitze, Allme. Kandersteg (6 heures) ; 
dénivelé : montée 800 m, descente 1700 m). 
Course en balcon au-dessus d' Adelboden, et 
vue 360° au Bunderspitz. Diff iculté essen-
tielle : le chemin de la cabane, traversée dans 
des pierriers et des pentes raides qui néces-
sitent un pied sûr. Passages de varappe avec 
des chaînes. 
Trajet en train . Coût approximatif : env. Fr. 
100.- avec carte demi-tarif . 
Organisateurs: Etienne Uyttebroeck, tél. 
032 853 64 87 ; Georges Boulaz, tél. 032 
853 48 50. 

Samedi 2 au samedi 9 septembre: Esca-
lade en France/ Verdon, escalade 5 à 6. 
Ouvert à tous. Organisateur : Pascal Barbe-
ron, tél. 078 658 99 85. 

Samedi 2 et dimanche 3 septembre: 
Tschingelhorn 3562 m, alpinisme PD. 
Samedi : montée à la cabane Mutthorn (2900 
m) depuis Selden/ Gasterental par le Kander-



firn, en 6 heures. Dimanche: montée au 
Tschingelhorn en 4 heures et descente sur 
Fafleralp en 7 heures. 
Organisateurs : Christine Favre, tél. 079 
762 36 31; Jean-Denis Perrochet, tél. 032 
731 85 39. 

Courses passées 

3-5 juin: Escalade Arnad-Bard, 11 part. 
10-11 juin: Cours de glace, 45 participants 
10 juin: Napf, 2 participants 
11 juin: ALFA: Brüggligrat, 14 participants 
11-12 juin: Course des 6 sections, annulé 
17 juin; Wiriehorn, 10 participants 
10-11 juin: Ouverture de Bertol, 8 part. 
17-18 juin: Ouverture Saleinaz,? 
17 juin: Gastlosen, ? 
18 juin: Journée des familles, ? 
24-25 juin: Hohgant - Augstmatthorn, ? 
24-25 juin: Fründenhorn, 3 participants 
24-25 juin: ALFA: Ornans, 24 participants 
1-2 juillet: Saleinaz, 19 participants 
1-2juillet: Aig. d'Argentière, 7 participants 
1-2 juillet: Grassen, 12 participants 

Alpinisme juvénile 

Les 17 et 18 juin dernier, nous nous 
sommes rendus en Savoie, chez le Chef 
OJ ! Nous avons tout d'abord testé le rocher 
du coin sur la dalle de la Frasse, cannelée à 
souhait, avec juste ce qu'il faut de dalle pour 
les kamikazes à pieds-nus (et, du coup, l'es-
calade corde tendue, ça n'a pas marché ... la 
prochaine fois peut-être!) et pour les lea-
ders espiègles et facétieux qui font passer 
la corde par quelque lunule infranchissable 
(mais comment il a fait?) . 
En milieu d'après-midi, le groupe migrait 
vers Sixt, où chacun put choisir sa voie: via 
ferrata ou grimpe tous niveaux. Tout le 
monde put ainsi s'entraîner à sa guise, avant 
que ne vienne la pluie ! 
Pour la soirée, nous avons regagné la ferme 
du Chef, à Morillon. Là, les 12 Ajiens ont pu 

renforcer les contacts avec les 6 élèves des 
ACO varappe (venus en renfort pour la sor-
tie), à coups de bûches, de fontaine et de 
hache : la hache pour tailler les bûches afin 
de les faire entrer dans le grill (mais les 
Ajiens sont aussi mauvais que les ACO à cet 
exercice), et la fontaine pour quelques 
bains, volontaires ou non, et un concours 
d'apnée façon canard ... brrr, décidément, 
elle est fraîche toute l'année, celle-là! 
Dimanche, nous avons testé un secteur 
magnifique non loin d'Onnion, une dalle 
riche en voies de difficultés modérées, 
appréciées de tous! Quant au dernier sec-
teur, en contrebas, nous n'y sommes pas 
restés longtemps, la pluie s'étant invitée de 
bon cœur une fois encore. 
Au final, un week-end magnifique, une 
ambiance motivée, dans une région si vaste 
que nous devrons revenir! Un grand merci 
à Ali pour l'accueil et les découvertes. 

Les 2 et 3 septembre, nous irons au 
Bishorn . Course réservée aux Ajiens expé-
rimentés, nombre de places limité. Ce 
sommet de 4153 m se trouve dans la région 
de Zinal. Samedi, montée à la cabane Tra-
cuit en 4 heures environ, dimanche, ascen-
sion en 3 à 4 heures et retour sur Neuchâ-
tel. Matériel: de montagne (habits chauds, 
gants, bonnet, lunettes obligatoires) avec 
piolet, baudrier, crampons, 2 mousquetons 
à vis et une cordelette. Prévoir deux pique-
niques et un thermos. Rendez-vous à 9 h au 
CSEM, retour vers 18 h. Inscriptions jus-
qu'au lundi 28 août 20 h chez Pascal (tél . 
032 841 24 02 ou aj.ne@bluewin.ch) , 
prix : Fr. 80.- . 

J'espère que vous passez de bonnes 
vacances et que vous préparez déjà votre 
entraînement pour l'automne! 
A bientôt, 

Pascal 
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Courses futures 

5-12 août: Semaine d'Alpe au Val d'Orco. 
Informations dans le bulletin de juillet. 

26-27 août: Petite Dent de Veisivi **à***. 
Samedi escalade en Valais, puis petit bivouac 
sympathique dans la vallée d'Arolla. 
Dimanche, petite montée de 1 000 m pour se 
réveiller avant de commencer l'escalade de 
l'arête de Tsarmine sur la Petite Dent de Vei-
sivi. Descente par la voie normale. Expé-
rience de l'escalade en grosses et mobilité 
sur parcours d'arête recommandées. Prix: 
environ 40.-. Organisateurs: Aurélie Luther, 
tél. 079 669 83 33 ou aurelie.luther@unine.ch 
et Ali Chevallier. 

2-3 septembre: Bishorn * . Le « 4000 des 
Dames>> ouvert à tous. Prix: 70.-. Voir sous 
« AJ >>. Organisateur: Pascal Renaudin, tél. 
032 741 24 02 ou pascalrenaudin@yahoo.fr 
ou aj.ne@bluewin .ch et Denis Burdet. 

9-10 septembre: Escalade. Lieu à définir. 
Sortie annuelle de la jeunesse. Ouvert à 
tous. Prix: 50.- 60.-. Organisateur: Pascal 
Renaudin, tél. 032 741 24 02 ou pascalre-
naudin@yahoo.fr ou aj.ne@bluewin.ch et Ali 
Chevallier. 

Courses passées 

14 janvier: Vanil Blanc. 9 courageux Ojiens 
ont accompagné 3 pauvres moniteurs pour 
cette course d'initiation. Après une petite 
séance muscu pour décoller les peaux, 
rouillées par une saison d'inactivité, et avoir 
réglé les super Secura-Fix, sous le soleil, 
nous voilà montant vers ce sommet si blanc, 
non sans pester contre certaines fixations et 
en revêtant quelques skis de strings corn-
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promettants ... Mis à part ces problèmes ves-
timentaires, nous voilà tous au sommet, d'où 
une Ojienne nous nomme quelques som-
mets, aidée d'une carte récalcitrante, même 
pas bien orientée ! Le Vanil Carré remis sur la 
bonne crête, rassurés d'être au bon sommet, 
nous nous lançons dans la poudreuse, traf-
folée à souhaits, pour une descente courte 
mais intense! Un petit cours pour rechercher 
ces drôles de boîtes rouges termine cette 
journée, et commence à nous congeler tous, 
bref, c'est le moment de rentrer. 

Olivier 

24-25 juin: Mont-Blanc de Cheilon. Mal-
gré le temps quelque peu orageux annoncé 
pour ce week-end, trois Ojiens et deux 
moniteurs montent tranquillement à la 
cabane des Dix. Après la montée, puis la 
descente du Pas de Chèvre et un stage de 
ski nautique sur le glacier, la cabane sise sur 
son célèbre mamelon est finalement 
atteinte. Brève bronzette sur la terrasse et 
trop longue sieste que certains payeront 
sous la forme d'une nuit blanche. Le len-
demain, départ dans une neige pourrie en 
direction du col de Cheilon, ascension de 
l'arête de caillasse, à nouveau un petit pas-
sage en neige (heureusement, la trace est 
faite). puis l'arête finale qui conduit au som-
met. Descente, toujours sans une goûte de 
pluie qui ne nous accueillera qu'en quantité 
modérée au sommet du Pas de Chèvre 
pour nous rafraîchir la descente. Une très 
belle course: eh oui, il faut parfois se mon-
trer persévérant ... 

Aurélie 

Divers 

Les mercredi après-midi d'escalade recom-
mencent en principe le 30 août... Mais pour 
être sûr, un petit message ou coup de fil s'im-
pose le lundi précédent (078 673 41 14). Et il 
se peut qu'en raison des diverses vacances 
des moniteurs, il n'y ait pas la grimpe abso-
lument systématiquement tous les mercre-
dis jusqu'à la fin de l'été ... En attendant 
bonnes vacances. 

Ali 



Le coin de l'OJ le plus varié que je n'aie jamais 
signé ... Un récit de ski s'étant perdu dans un 
recoin de mon ordinateur, je vous l'offre au 
mois d'août. Un petit rafraîchissement est 
toujours bienvenu ! Bonnes vacances à tous. 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 5 août: Repas au Chalet avec Ruth 
DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83. 

Sa 5 au Sa 12 août: Semaine d'été à 
Poschiavo avec Eliane Meystre, tél. 032 853 
32 77. 

Ma 15 août: Dos-d'Ane - Creux-du-Vent -
Single avec Claudine Maumary, tél. 032 753 
42 88. 

Ma-Me 22-23 août: Cabane Tourtemagne 
avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Sa 26 août: Chaumont, Les Alises, Assem-
blée au Chalet, 14h30, suivie du goûter. 
Annoncer les gâteaux et autres « gourman-
dises» à Josette, afin qu'il n'y ait pas de sur-
plus! Tél. 032 842 28 81. 
Ma 29 août: Sorbois - Petit Mountet- Zinal 
avec Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Sa 2 sept.: Repas au Chalet avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 5 sept.: Gôscheneralp - Dammahütte 
avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50. 

Activités passées 

Sa 3 juin: Repas au Chalet, 7 participantes 
Me 7 juin: Lac-Noir, 3 participantes 
Ma 13 juin: Gurbentaler H'weg, 4 part. 

Je 22 juin: Stockhorn-Gantrisch, 8 part. 
Ma 27 juin: Assemblée, 9 participantes 
Je 29 juin: Plaffeien-Schwyberg, 8 part. 

Schwarzsee - Guglera 
7 juin 2006 

Dans une campagne verdoyante et variée, 
le bus nous amène au Lac Noir. Trois parti-
cipantes. Ciel bleu, température agréable. 
Nous prenons le chemin au bord de la 
rivière et montons allègrement, entourées 
de ces magnifiques Préalpes fribour-
geoises. Pique-nique au pied du Kaiseregg 
et nous continuons notre circuit parmi les 
pâturages fleuris, les troupeaux de vaches, 
les petits ruisseau un peu partout et admi-
rons les fermes aux toits de bardeaux épar-
pillées sur les collines. 
Après le col de Salzmatt, c'est enfin la pause-
café .. . prolongée devant une de ces belles 
fermes. Puis notre chemin assez raide des-
cend dans la forêt et tout à coup c'est un nou-
veau panorama et une vue plongeante sur le 
Lac Noir. Sublime! Mais finalement, c'est la 
course contre la montre pour attraper notre 
bus. Merci Eliane M. pour cette belle ran-
donnée ... Les absentes ont eu tort ! 

J.O. 

(note em: le «tort» des absentes, c'est 
d'avoir reçu le bulletin très tard .. . ) 

Le coin des Jeudistes (Hl 

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

3 août: La Bessonnière. 
07h45 Place de parc des Gollières. A pied à 
la gare des Hauts-Geneveys. 08h09 bus pour 
Villiers. A pied aux Planches, café. Par le 
Mont d'Amin jusqu'à la Bessonnière. 
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Risotto. Retour sur les Hauts-Geneveys par 
la Vue des Alpes. Env. 4.30 heures de 
marche, dénivellation 650 m; allégement 
possible en évitant le sommet du Mont 
d'Amin. Organisateurs: course: Amiod de 
Dardel, tél. 032 724 32 58 ou 032 853 38 84, 
repas: Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

09-10 août: Cabane de Tourtemagne. 
06h31 Gare de Neuchâtel. En train par Lau-
sanne, Sion à Gampel puis en car/télé à 
Oberems/Kapelle. A pied par le vallon de 
Tourtemagne à la cabane de Tourtemagne 
(2519 m). Env. 4.30 heures de montée. 
Pique-nique en chemin. Souper et dodo en 
cabane. Prix: 52.- en demi-pension. 
2° jour: Après le petit déjeuner, descente au 
lac artificiel (2200 m) et montée au Col de For-
cletta (287 4 m). Puis par la montagne de Nava, 
l'hôtel Weisshorn à Tignousa et descente à St-
Luc en télé. En bus à Sierre et retour en train. 
Env. 6 heures de marche. Inscriptions 
auprès des organisateurs: Jean-Pierre Bes-
son, tél. 032 753 72 12; Guy Ouenot, tél. 
032 842 12 88. 

10 août: Mont Aubert. 
08h30 Stand de tir de St-Aubin. En voitures 
aux Rochats, café. A pied à travers le Mont 
Aubert. Dénivellation +/- 200 m, env. 4 
heures. Pique-nique (en cas de mauvais 
temps à la Gelinotte). Organisateur: Roger 
Burri, tél. 032 835 23 91. 

15-16-17 août: Cabanes Cristallina et 
Corno-Gries. 
06h24 Gare de Neuchâtel. En train à Airolo par 
Zurich. Montée à la capanna Cristallina (2575 
m) en 4à 5 heures. Repas et nuitée en cabane. 
Jeudi: de Cristallina à la capanna Corno-
Gries (2338 m) en 5 à 6 heures. Repas et 
nuitée en cabane. 
Vendredi: retour à Ulrichen au pied du col du 
Nufenen en 3 à 4 heures. 
Budget env. 180.- (train, bus, séjour en 
cabanes en demi-pension). Prévoir 2 
pique-niques tirés du sac. Retour en train 
à Neuchâtel vers 19 h. Inscriptions jus-
qu'au 31 juillet chez JD Clottu, tél. 032 753 
71 08 et 079 416 15 32. Organisateurs: 
Jean-Daniel Clottu, Hermann Geier et 
Michel Wyrsch. 
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17 août: Marbach- Kammeriboden. 
07h00 La Tène. En voitures à Marbach (LU) 
par Berne, Langnau, Wiggen. Montée à 
pied à Marbachegg (1500 m). Descente en 
2 heures sur Kemmeriboden Bad (980 m). 
Pique-nique. Retour à Marbach en car pos-
tal. CN 244. Dénivellation+ 620 m/-520 m. 
Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 
032 731 54 60. 

24 août: Faulhorn. 
06h45 La Tène. En voitures à Wilderswil. En 
train à la Schnynige Platte (1967 m). A pied par 
Louchern (2230 m). Manndlenen au Faulhorn 
(2681 m). Pique-nique puis descente par 
Bachsee (2265 m) jusqu'au First (2117 m). 
Télécabine jusqu'à Grindelwald et train pour 
rejoindre les voitures. Env. 5.30 heures de 
marche. Dénivellation:+ 857 m, -707m. Orga-
nisateur: Edgar Renaud, tél. 032 730 55 21, 
Natel 079 450 75 25. 

30-31 août: Cabane de Valsorey et cabane 
du Vélan. 
07h00 Parking de Robinson. En bus par Mar-
tigny à Bourg St-Pierre. Café en route. A pied 
de Cordonna (1834 m) par Chalet d' Amont 
(2197 m) à la cabane de Valsorey (3030 m) en 
4 heures env. Pique-nique en chemin. Poss. 
de monter au Col du Meitin. Repas et dodo 
en cabane. 
2° jour: Après le petit déjeuner, descente 
à Chalet d'Amont par un nouveau sentier 
panoramique puis montée à la cabane du 
Vélan (2569 m). Pique-nique près de la 
cabane avec les participants de la course 
d'un jour, puis descente sur Bourg St-
Pierre. Temps de marche total 5 heures 
env. Rentrée en bus. Inscriptions auprès 
de l'organisateur: Guy Ouenot, tél. 032 
842 12 88. 

31 août: Cabane du Vélan. 
07h00 Parking de Robinson. En bus par Mar-
tigny à Bourg St-Pierre. Café en route. A pied 
de Cordonna par Chalet d' Amont à la cabane 
du Vélan (2569 m). Rencontre avec le groupe 
de Valsorey et pique-nique en commun. Des-
cente sur Bourg St-Pierre. Temps de marche 
env. 4.45 heures. Rentrée en bus. Organisa-
teur: Louis Bardet, tél. 032 841 36 59. 



Courses passées 
1 juin: Sentier du Lac, 34 participants 
8 juin: Jeudistes romands, 38 participants 
15 juin: Bulle - La Chia, 39 participants 
22 juin: Le Reculet, 26 participants 
29 juin: Les Pradières, 80 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
1 juin: La Sauge, 14 participants 
15 juin: Cornaux -J.Jacquet - Cressier, 12 
participants 
22 juin: Baronne - Creux du Van - Fau-
connières, 13 participants 

1 
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2024 Saint-Aubin 
Tél. 032 836 30 30 
www.comina.ch 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

montagne 

Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 16 h 
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Du nouveaux du côté des éditions 

Sports de montagne d'été 

Technique, Tactique, Sécurité. Winkler / 
Brehm / Haltmeier; CAS. Prix membres CAS 
Fr. 36.-; no. d'article 248-2. 

Et voilà le manuel technique tant attendu, qui 
fait suite au manuel d'hiver paru en début 
d'année! Les deux manuels étant conçus 
exactement sur les mêmes bases, mes 
considérations consignées dans le bulletin 
de février sont parfaitement valables aussi 
pour ce dernier-né. 
Il est bien entendu que l'alpinisme ne s'ap-
prend pas en lisant un livre, mais en sui-
vant des cours et en pratiquant des 
courses avec des alpinistes expérimen-
tés. Mais qui pourra se rappeler, un peu 
plus tard, de tous les détails vus et enten-
dus? Ces manuels permettent justement 
de se remémorer la matière apprise et de 
l'approfondir. Cette fonction sera encore 
renforcée quand, sous peu, toutes les for-
mations dispensées en Suisse seront 
basées sur ces ouvrages de référence, ce 
que l'on peut raisonnablement espérer vu 
le large appui dont ils bénéficient. 
Ce manuel est utile à toute personne pra-
tiquant la montagne, peu importe dans 
quelle discipline et à quel niveau, comme 
le confirme un coup d'œil dans la table des 
matières: Connaissances de base, Equi-
pement, Planifier & décider, Alpinisme en 
groupe, Randonnée et randonnée alpine, 
Via ferrata, Technique de corde, Escalade 
en rocher, Courses de haute montagne, 
Secours. 
Bien sûr, ce manuel trouvera sa place dans 
la collection des guides à disposition des 
clubistes, chez Comminot optométristes 
s.a., rue de !'Hôpital 17, à Neuchâtel. Toute-
fois, il est bien plus pratique de l'avoir sous 
la main en tout temps, donc d'en faire l'ac-
quisition, soit chez Défi Montagne à Peseux, 
soit au service des livraisons du CAS, case 
postale, 7004 Coire. bbv@casanova.ch (pré-
ciser le n°. de membre). 
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Par-delà les cimes 

50 courses de haute montagne dans les 
Alpes suisses. David Coulon, Barbara Leu-
thold, Stéphane Maire; CAS. Prix membres 
Fr. 59.-, no. d'article 255-5. 

Ce guide illustré est une nouveauté dans les 
Editions du CAS. De grand format (24 x 30 
cm). il reprend un peu le principe de la col-
lection Rébuffat: une sélection de courses 
présentées avec de nombreuses photos, 
textes et descriptions détaillées. On y 
trouve des ascensions assez connues et 
d'autres plutôt inédites, dans les degrés de 
difficulté F à D. 
La qualité du contenu et sa présentation 
sont remarquables, les textes sont 
agréables à lire. Ce guide peut certes don-
ner des idées aux personnes qui n'aiment 
pas trop l'étude d'ouvrages complets. 
L'avenir montrera s'il existe encore de la 
place pour ce genre de publication dans un 
marché déjà assez bien doté. 
Une heureuse constatation s'impose en vue 
de ces dernières parutions dans les Editions 
du CAS : ils paraissent simultanément en 
allemand et en français. Influence d'un pré-
sident de commission genevois ? 

Mais le grand événement en matière de 
livres de montagne est encore à venir: 
Falaises du Jura. 
Histoire de l'escalade. 

®oucherie -©aarcuterie-'i? raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 



Je me permets d'attirer encore une fois l'at-
tention sur cet ouvrage de la plus grande 
importance pour tout grimpeur ou alpiniste 
de notre région, parce que son titre ne reflète 
que très imparfaitement le contenu . 
Ce livre n'est pas un guide d'escalade ou 
de randonnée, mais il relate plutôt les acti-
vités des différents acteurs de l'alpinisme, 
que ce soit sur les falaises du Jura, dans 
les Alpes ou sur les montagnes du monde. 
De plus, il ne se limite pas aux personnes 
du Jura dans le sens politique, mais 
englobe l'Arc jurassien dans son sens 
large. Comme les premiers protagonistes 

de cette épopée prennent de l'âge ou dis-
paraissent (Willy Zimmermann), il fallait 
entreprendre ce travail de mémoire sans 
plus attendre . 
Je recommande donc vivement à toute per-
sonne intéressée par la scène régionale de 
l'alpinisme et de l'escalade de faire l'acquisi-
tion de ce livre. Attention, le prix de sous-
cription de Fr. 67.- (+ port) n'est valable que 
jusqu'à la fin du mois de juillet, après il sera 
de Fr. 79.- (+ port) . Commande chez Charles 
Wenger, Diesse, tél. 032 315 20 72. 

Ruedi Meier 

Récits de courses « Section » 

Cours d'escalade 
13-14 mai 2006 

Voilà comment découvrir et approfondir les 
joies du caillou .... 
Nous sommes tous au rendez-vous au par-
king du Nid du Crô ... sous un soleil de plomb, 
enfin presque, prêts à partager un super 
week-end au Jura. 
La troupe réunie pour vivre cette aventure au 
bout d'une corde se compose de 28 partici-
pants et 8 instructeurs .. .. Il y a du monde ce 
matin, c'est le moins qu 'on puisse dire ... 
Avant de grimper à la Heutte, on se boit un 
petit café dans un endroit fort sympathique 
mais qui a nécessité quelques petits détours 
dans l'itinéraire ... oui difficile de retrouver 
son chemin dans certaines occasions ... 
Bien décidés à toucher du caillou (dixit les 
pros du nœud de 8), il nous a fallu dans un 
premier temps utiliser nos bras pour aider les 
véhicu les à grimper dans la forêt jurassienne 
... oui le Jura c'est un endroit mystérieux et 
sauvage. 
Ensuite après 10 minutes de marche d'ap-
proche, on se retrouve face à de jolies parois, 
qui me disent « Alors tu montes, Mimi??? 
Fais donc confiance à tes pieds .. . » 
En quelques minutes on se réparti dans dif-
férents groupes pour prendre connaissance 
des rudiments de la grimpe ou pour déjà atta-
quer des dévers ... partie réservée aux plus 
kamikazes. 

Cette journée était vraiment très agréable et 
très instructive . J'ai retrouvé les réflexes des 
nœuds, de l'assurage, du rappel, que j'avais 
bien oubliés ces derniers mois passés la tête 
dans les étoiles et les pieds dans la neige ... 
Ensuite eh bien l'aventure a continué par 
« le bivouac légendaire aux Somêtres » 
sous ... les oracles de Dame Pluie . Mais 
avec le sourire aux lèvres et les dents qui 
claquent, on est tous descendu sous un 
surplomb pour poser notre campement. 
Tout le monde avait ramené des choses à 
grignoter, certains même confectionné de 
très bonnes douceurs et le tout accompa-
gné d'un bon verre de ... thé . 
Soirée au coin du feu, discussions et pour 
certains une nouvelle carrière de chanteurs 
(ses) est née ... Au petit matin, superbe sur-

Menuiserie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 
Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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prise, la pluies' est arrêtée et après un magni-
fique petit déjeuner partagé, voilà la troupe 
repartie pour de nouvelles parois de calcaire 
à explorer ... 
Après la journée de samedi, que de plaisir à 
tenter de nouvelles expériences ... monter en 
tête ... 
Ce dimanche là, grâce à la patience d'Olivier 
et des amis de cordée, j'ai réussi à faire deux 
voies en tête ! Quelle satisfaction ! ! Ces 
parois des Somêtres sont véritablement un 
bel endroit de jeux ... sur chaque voie une per-
sonne s'essayait à trouver la meilleure façon 
de progresser, de trouver une position de 
pied confortable permettant une grande 
extension jusqu'à la prise suivante ... Voilà un 
week-end qui laisse de bons souvenirs à 
toute une troupe de motivés ... 

Myriam Lasson 

Gran Paradiso 
3-5 juin 2006 

Les organisateurs Jean-Bernard et Josep ont 
décidé de modifier la course, en raison des 
chutes de neige abondantes sur la région du 
Mont-Blanc. 
Le nouvel objectif est la face NW du Gran 
Paradiso (voie Bertolome). Nous partons 
donc à 5 en voiture, passant la frontière ita-
lienne par le col du Grand St Bernard plutôt 
que par le tunnel. Nous arrivons bientôt dans 
le Parc national du Gran Paradiso, lieu abso-
lument enchanteur, où les bouquetins se 
laissent approcher à quelques pas. La mon-
tée au refuge Chabot elle aussi est magni-
fique, et les premiers de la colonne peuvent 
apercevoir la faune locale. Le refuge Chabot 
(2750 m) est très agréable et les gardiens 
sympathiques. Un détail l'est cependant 
moins: ce Grand Paradiso se révèle surpeu-
plé, nous serons 30 personnes à faire la face 
Nord le lendemain matin ! 
Nous décidons donc de nous lever et de man-
ger rapidement le matin afin d'être parmi les 
premiers à la rimaye pour attaquer la face. 
Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu 
cette brillante idée, mais restons cependant 
bien placé dans le tiercé. Lorsque la longue 
colonne de grimpeurs (faceNordistes ?) 
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s'étend sur le glacier, nous pouvons voir tous 
les genres d' encordements : court, long, très 
long, corde traînant sur 10 m derrière le 2" ! 
La veille, nous avons pu assister à un numéro 
de cirque, lorsque deux énergumènes se 
sont acharnés à vouloir grimper la face Nord 
en plein après-midi, non encordés, et finale-
ment rebroussant chemin avant même 
d'avoir atteint la rimaye, ne trouvant pas le 
moyen de contourner les crevasses ! Echau-
dés par cette démonstration, et peu désireux 
de recevoir des blocs de glace (ou des gens ! ) 
sur la tête, nous décidons de prendre la face 
en plein centre plutôt que par la gauche qui 
est la voie classique. Nous sommes les pre-
miers à avoir eu cette idée et. la rimaye fran-
chie, la face est devant nous: environ 600 m 
entre 50 et 55°, cotée D. Nos deux cordées 
attaquent la face: JB et Noémie d'une part, 
Séb, Josep et moi d'autre part. Je pars en 
tête, et je suis agréablement surpris par la 
qualité de la glace: elle est recouverte d'une 
couche de neige dure, ce qui évite de se 
«tuer» les mollets, et les piolets et les cram-
pons enfoncent bien. Plus haut, la face s'as-
sèche, et il faut prendre une décision: retour-
ner sur la gauche sur la fine bande de neige 
ou continuer en terrain glacé. Séb choisit de 
«tâter» de la glace et continue tout droit. 
Cette configuration de terrain nous permet 
de changer de tactique de grimpe: plutôt que 
l'encordement très court employé avant. 
Séb prend plus de corde et utilise ses vis à 
glaces. La montée est beaucoup plus lente, 
car il faut faire des relais sur de la glace pour-
rie, et les mollets sont mis à rude épreuve. 
Bravo à Séb pour cette section pas facile ! Au 
final, Josep prend la relève, et nous arrivons 
au sommet de la face où le soleil nous 

(4s VINS DE NEUCHÂTEL 
{jf ÜLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél. + Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez•vous 



accueille. Lorsque nous regardons en bas, 
nous avons de la peine à croire que nous 
avons grimpé cette dalle de glace et de neige 
dure. Une sympathique petite arête de neige 
nous conduit au sommet (4061 m) . Là, c'est 
la foule: aux grimpeurs de la face Nord 
s'ajoute la cohue de ceux qui ont fait la voie 
normale cotée PD-, et en ce week-end enso-
leillé, il faut faire la queue pour pouvoir appro-
cher la Madonne du sommet. Nous sommes 
même doublés par des italiens qui nous font 
une queue de poisson! Ils sont tellement 
pressés de nous doubler qu'ils passent par 
des endroits invraisemblables, et un 
membre de leur cordée n'arrive pas à suivre . 
Je suis obligé de donner un coup de pouce à 
la belle pour accélérer le mouvement. La 
photo de groupe autour de la Madonne est 
un moment épique: comme nos Italiens 
prennent toute la place au pied, Séb n'a pas 
la place de monter, et il est obligé d'escala-
der le rocher au piolet pour les contourner, 
allant même jusqu'à faire du dry-tooling avec 
le trépied de la Madonne ! ! ! 
La descente sur le refuge Victor Emmanuel 
Il se fait de façon plus classique, sous un 
soleil qui nous enchante après des heures 
passées à l'ombre. 
A la cabane, Séb nous apprend qu'il a un pied 
à moitié gelé, et qu'il doute de pouvoir faire 
une deuxième face le lendemain. Nous le 
laissons se reposer, tandis que nous nous 
concertons pour le choix de notre deuxième 

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

AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 737 !020 FAX 032 7371021 

objectif. Les deux faces Nord les plus 
proches sont le Ciarforon (le Chasseron ! ) et 
la Becca di Monciar. Le Ciarforon (surnomé 
« le tas » par Noémie) ne nous tente guère, 
et il est peu glorieux pour des Neuchâtelois 
d'annoncer avoir fait la face Nord du Chas-
seron ! La Becca di Monciar, avec un petit air 
de Cervin miniature, nous convient beau-
coup mieux et il remporte nos suffrages à 
l'unanimité, d'autant que « le tas», plus près 
de la cabane, sera gravi par de nombreux 
groupes. 
Le lendemain, nos craintes à l'égard de Séb 
se confirment lorsqu'il nous annonce qu'il ne 
fera pas l'ascension. Nous partons donc à 
quatre pour cette face de 300 m, cotée AD. 
A nouveau, la neige est très bonne, et nous 
montons sans problème la face. Celle-ci se 
termine soit par une petite arête, soit par une 
goulotte. Nous décidons de finir par la gou-
lotte en mixte, qui nous amène au sommet 
(3545 m). Nous sommes les seuls à avoir 
choisi le Monciar, et nous apprécions le pano-
rama et la sérénité des lieux, malgré un froid 
assez vif. Nous redescendons enfin par une 
très jolie arête neigeuse qui nous ramène sur 
le glacier. De retour à la cabane, nous récu-
pérons (réveillons!) l'infortuné Séb, qui doit 
encore effectuer une longue descente vers 
la voiture avant de soulager ses pieds. 
Merci à JB et Josep pour ce superbe week-
end. 

Jean-Michel 

.. . pour la soif! 
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paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél . 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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Escalades aux alentours de la cabane Saleinaz 

Nous saisissons l'occasion de l'ouverture 
d'une nouvelle voie pour publier une voie 
d'initiation dans les rochers soutenant la 
cabane Saleinaz du côté Est. 

1 Le chemin des écoliers 

Variantes: 
a) L'arête indirecte: 4a, 25 m 
b) L'arête directe: 5a, 25 m 

Ouvreurs: André Rieder 
+ Work & Climb 02 

R2 

L1 :2b, 35m 
L2: 2b, 20m 
Corde de 40m 
8 dégaines 

2 Le chemin de la plage 

Voie ouverte du bas, les 23 et 24 juin 2006, par 
Mazal et Ali Chevallier. 
Elle fait deux (longues) longueurs et rejoint 
l'autre voie du Grand Clocher: « La Fée plane 
heureuse» (même accès). De difficulté 
modérée et très bien équipée, la nouvelle voie 
peut constituer un but en soi, ou permettre 
d'éviter les trois premières longueurs dures 
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de « La Fée ... » pour accéder au sommet du 
Grand Clocher sans trop de difficulté. Elle 
prend le soleil un peu plus tôt. Entièrement 
équipée en spits M10 inox, elle ne nécessite 
pas d'autre matériel que 2 cordes de 50 met 
12 dégaines. 
Départ de la voie environ 40 m à droite de 
« la Fée ... » (en regardant depuis la cabane). 
dans une dalle peu avant le fil du pilier. Cairn 
et terrasse plus ou moins aménagée au 
pied. La première longueur est principale-
ment en dalle, avec un petit mur à franchir 
au milieu. Premier relais sur une vire confor-
table. Attention: la longueur fait 48 m ... des 
cordes de 50 mètres sont donc indispen-
sables. 12 points. La deuxième longueur est 
constituée de 3 ressauts un peu plus raides 
entrecoupés par deux vires. Un petit toit 
semble barrer la progression, mais il se fran-
chit aisément par un dièdre sur sa gauche. 
11 points et 43 m pour cette longueur. 
Quelques longues dégaines permettent 
d'annuler le tirage. Deuxième relais au bord 
de la grande vire. Possibilité de redescendre 
en 2 rappels ou de rejoindre l'itinéraire de 
« la Fée ... » (un point supplémentaire au 
dessus du deuxième relais assure la liaison). 

La voie a été équipée et nettoyée, mais cela 
reste un terrain de montagne où le rocher évo-
lue etou la prudence reste de mise. Le casque 
est. là encore plus qu'ailleurs, fortement 
recommandé. Les (on espère) nombreux pas-
sages permettront de nettoyer les quelques 
lichens qui s'accrochent encore. 
Merci à la section pour le matériel et l'héber-
gement et merci aux gardiens de Saleinaz 
pour leur accueil cinq étoiles. D'autres projets 
de nouvelles lignes sont en route, peut-être 
pour cet été ... D'autres informations bientôt. 
Vos réactions sur toutes les voies autours 
de Saleinaz (écoles d'escalade, Promon-
toire Jean-Ruedin, Petit et Grand Clocher 
de Planereuse) nous intéressent ... N'hési-
tez pas à nous faire part de vos impres-
sions, vos remarques, vos critiques à 
l'adresse ali.chevallier@bluewin.ch ou de 
vive voix. 

Ali Chevallier 



Grand Clocher des Planeureuses, face WNW 

Grand Clocher 

3 La Fée plane heureuse 

Equipée en 2003 par _Mazal et 
Ali Chevallier et Martin 
Luther, aidés par Sylvie 
Schëni et Raoul Kanzig. 

Entièrement équipé sur spit 
(prendre évent. un petit jeu 
de friends 0.5 à 2. 

6b (6a obligatoire) 

L 1 : 5c, 40 m 
L2 : 6b, 35 m 
L3 : 6b, 42 m 
L3', L3" : marche 
L4: 5b, 40 m 
L5: 5a, 40 m 
L6: 5b, 1 O m 

Le chemin de la plage 
L 1: 4c, 48m, 12 pts 
L2: 5a•, 43m, 11 pts 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Nos cabanes ce mois 
Gérante: 
20 août 
26-27 août 

MartineJeanmonod, Chasseran9, 2056Dombresson, tél. 079 7932151 
Elisabeth Meyrat, tél. 021 903 34 30 
Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
5-6 août Roland Dürr, tél. 032 725 02 22 
12-13 août Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
19-20 août Claudia Fama, 032 841 18 28 
26-27 août Marianne Empaytaz, tél. 032 753 67 91 
2-3 septembre Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 

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

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
1-4 août Eric Empaytaz, tél. 032 835 21 36 
4-5 août CAS, Martin Liberek, tél. 032 731 57 85 
26-27 août Fred Burri, tél. 032 842 31 41 

Eboulement sous la cabane de Bertol 

Dans la nuit du 28 au 29 juin, un éboulement 
s'est produit, rendant nécessaire le bali-
sage d'un nouveau cheminement pour 
accéder depuis Arolla au col de Bertol. 
Actuellement, le nouveau cheminement 
n'est pas plus difficile que l'ancien, mais il 
faudra réévaluer la situation quand le glacier 
sera à nu et les crevasses ouvertes. En tout 
état de cause, il faut rappeler que pour mon-
ter à Bertol, il est toujours vivement recom-
mandé de mettre les crampons dans le sac, 
puis aux pieds si nécessaire! 
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MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 
2000 Neuchâtel 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FILS 

2012 AUVERNIEll 

Grâce au C S.-:. 

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

e-mail: info@montmollinwine.ch 

•oNDA 
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Cave ouverte: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 4 septembre 2006 dès 20 heures 
Auditorium RE48 de l'Université 

(au rez de la partie SE, 0 sur 
l'illustration ci-contre) 

Ordre du jour: 

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

Comme à l'accoutumée, pas de conféren-
cier lors de notre assemblée de septembre 
afin de faire place aux nombreux récits des 
courses de l'été. 
Ceux-ci seront à nouveau accompagnés des 
photos numériques que chacun voudra 
bien apporter sur CD une demi-heure avant 
l'assemblée à Jean-Claude Lanz qui les 
regroupera sur son ordinateur. Les diaposi-
tives sont naturellement également les 
bienvenues. 
Afin de permettre un minimum d'organisa-
tion, nous vous prions d'annoncer vos pro-
ductions (limitées à 10 images par course 
de 1-2 jours et 20 pour une semaine) à Jean-

Couverture: Sous le sommet du Grassen 
(région Susten), Schlossberg et Gross Span-
nort en arrière-plan (course des 1-2 juillet). 

Photo Dominique Gouzi 
Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Alises 

Claude: jean-claude.lanz@bluewin.ch d'ici 
au 31 août en précisant uniquement le 
nombre d'images, numériques ou sur dias, 
et le titre de la course concernée. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 septembre 2006. 
Prochain comité: 25 septembre 2006. 

Préavis : 2 octobre 2006: 
Jeunes de tous les âges, réservez absolu-

ment la soirée du lundi 2 octobre. 
En effet, le groupe décoiffant des 

Spitenpofs, 
une demi-douzaine de potes de 14 à 18 
ans, nous présentera son ascension du 

Kang Yatzé dans le Ladakh. 

Gestion des membres 

Admissions: 
BALANCHE Nacéra, 1962, La Chaux-de-
Fonds, Individuel 

BRESSOUD Albéric, 1960, Baudry, 
Famille 
BRESSOUD Dominique, 1958, Baudry, 
Membre famille 
BRESSOUD Aline, 1992, Boudry, 
Membre famille 
BRESSOUD Sulliane, 1994, Boudry, 
Membre famille 
BRESSOUD Aude, 1997, Boudry, 
Membre famille 
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GABUS Claude, 1952, Cressier, Indivi-
duel 
LORIMIER Stéphane, 1968, Neuchâtel, 
Individuel 
MALHERBE Sébastien, 1979, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Individuel 
MICHAU Marie-Odile, 1948, Noiraigue, 
Individuel 

PANTILLON Didier, 1961, Bevaix, Famille 
PANTI LLON Veronika, 1968, Bevaix, 
Membre famille 
PANTI LLON Sera, 1996, Bevaix, 
Membre famille 
PANTI LLON Sacha 1998, Bevaix, 
Membre famille 

PARK John, 1962, Neuchâtel, Individuel 
WEBER Hansueli, 1943, St-Aubin-
Sauges, Individuel 

Communication 

Fête des vendanges 2006 

L'été commence à peine que, déjà, il nous 
faut penser à l'automne et à notre stand à 
la Fête des vendanges (22-24 septembre 
2006). 
Comme chaque année, la commission des 
récréations compte sur vous pour garantir 
le succès qu'exige notre participation à 
cette manifestation. 
Pour les volontaires, la feuille d'inscrip-
tion aux différentes tranches horaires est 
prête et sera également disponible lors de 
la prochaine assemblée mensuelle 
(le 4 septembre 2006 à Neuchâtel). 
Cependant, vous pouvez dès maintenant 
vous inscrire auprès de François Jeanmo-
nod (tél. 032 853 42 36 et 079 477 05 20 ou 
e-mail francois.jeanmonod@nexans.com). 
Vos gâteaux, pâtisseries et autres spéciali-
tés maison sont les bienvenus. 

Les badges de soutien de la Fête sont en 
vente auprès des membres de la commis-
sion, aux assemblées mensuelles et doré-
navant aussi par correspondance, en 
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contactant Françoise Ko/Ier (tél. le matin 
uniquement 032 888 13 73 ou e-mail fran-
coise. koller-saner@swisscom .corn). 
Ce badge, vendu au prix de CHF 10.-, vous 
donne accès gratuitement aux transports 
publics du vendredi 16 h au dimanche soir, 
ainsi qu'une place debout à la Parade des 
fanfares de la Patinoire du Littoral le samedi 
23 septembre 2006 ! 

A bientôt et bon été. 

Cath. Oliveira, 
présidente de la commission 

des récréations 

Festival du Film des Diablerets 
16 au 23 septembre 2006 

Renseignements: tél. 024 492 20 40, 
www.fifad.ch 

En plus de la projection, en soirée, des 
films ayant un rapport avec la montagne, 
on peut y admirer les expositions: 
- L'activité de cristallier est une sym-
biose entre l'alpiniste et le chercheur de 
trésor, de Jacques Grandjean. 
- Exposition de photos de Stéphane 
Hottinger, guide de montagne et photo-
graphe. 
- Une librairie spécialisée avec plus de 
250 ouvrages sur la montagne. 

Cet événement cinématographique peut 
très bien être combiné avec des activités 
plus sportives, que ce soit de la randon-
née ou de l'escalade. La région des Dia-
blerets est très riche en possibilités. 

R.M. 



Rencontre à Perrenoud 

du 7 août 2006 

Pas d'ordre du jour - pas de procès-verbal ! 
Cette« assemblée» n'en est pas une, mais 
bien plus une rencontre entre amis du club. 
Ainsi, la pause qui est souvent ressentie 
comme trop courte lors des assemblées 
mensuelles, se trouve convertie en partie 
principale, agrémentée d'un pique-nique 
tiré du sac. Notre président sportif, après 
avoir essuyé la transpiration due à la mon-
tée en VTT, a quant-même réussi à prendre 
brièvement la parole. Il nous a surtout parlé 
des gros problèmes causés par l'éboule-
ment sous la cabane de Bertol, et il a signalé 
la sortie de presse du nouveau guide du 
Bergell (qui pourrait être consulté et com-
mandé à la prochaine assemblée). 
Cette année, seulement les plus «durs» 
ont mangé dehors sur la terrasse, tandis 
que la majorité a apprécié l'abri de la 
cabane. En revanche, la descente était 
absolument féerique sous la lune presque 
pleine, réapparue juste au bon moment. 
A l'année prochaine! 

Ruedi M(;ier 

Préavis 

Excursion alpine 

à thème géologique 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre. Atten-
tion, dates modifiées ! ! ! Pré-inscription 
obligatoire jusqu'au 22 septembre. Rando 
alpine pour curieuses et curieux de géolo-
gie, pour toute personne intéressée à 
découvrir comment se sont formées les 
Alpes et désireuse de le découvrir par de 
belles excursions. 
Programme prévisionnel: Vendredi soir: 
colloque prolongé avec une toute petite 
théorie (30 min). Samedi: Départ pour la 
région de Kandersteg. Excursion dans le 

Gasterntal. Samedi soir, nuit à l'hospice du 
Simplon. Dimanche matin excursion dans la 
région du Simplon, puis retour avec une 
halte vers Martigny. 
But : A travers de belles randonnées, décou-
vrir comment se sont formées les Alpes, 
pouvoir différencier différentes roches des 
Alpes, comprendre pourquoi le retrait des 
glaciers augmente les risques d'éboule-
ment rocheux dans les vallées ... 
Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73. 

Cours météo 

Nouvelles dates: mercredis 4 et 11 
octobre, en soirée. 
INSCRIPTION LIMITÉE à 15 personnes, 
obligatoire jusqu'au 25 septembre. Si 
davantage d'inscription, un autre cours sera 
donné à une date ultérieure. 
Un cours utile à tous les alpinistes débu-
tants ou confirmés. Ce cours ne nécessite 
aucun pré-acquis scientifique! Il sera 
divisé en deux soirées de semaine: la pre-
mière sera consacrée à comprendre avec 
un maximum d'exemples et de photos la 
formation des nuages, à les différencier 
ainsi qu'à lire une carte météo. La 
seconde soirée sera consacrée à l'analyse 
de situations réelles à partir des cartes 
météo prévisionnelles, du bulletin et de 
photos prises sur le terrain. Les buts de 
ce cours sont donc multiples: 
• Comprendre les bases de la circulation 

atmosphérique, reconnaître les différents 
types de nuages associés et leur significa-
tion; 

• Savoir lire une carte météo et en déduire 
une évolution probable du temps à court 
terme, être critique par rapport au bulle-
tin; 

• Pouvoir se remémorer en montagne 
quelques petites règles météo utiles pour 
éviter ou se protéger de la tempête. 

Organisateur: Jean-Bernard Python, tél. 
079 732 90 73. 
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Cours de sauvetage improvisé 

Samedi 21 octobre (attention, la date a 
changé!): Cours de sauvetage improvisé 
avec parcours de test. Ce cours est destiné à 
chacun qui utilise une corde en falaise ou en 
montagne. L'objectif est d'apprendre et 
d'exercer les techniques utiles pour se tirer 
d'affaire en cas de problème, avec les seuls 
moyens disponibles dans la cordée. Auto-sau-
vetage; aide au camarade pour descendre ou 
monter; mouflages; rallonge de corde; encor-
dements et freins improvisés. Un parcours 
d'épreuve permet à chacun de se tester. 
Organisateur: Heinz Hügli, 032 731 9367; 
d'autres informations dans le bulletin 
d'octobre. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du ? étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neu-
châtel, /'endroit est choisi selon la course. 

Samedi 2 au samedi 9 septembre: Esca-
lade en France/ Verdon, escalade 5 à 6. 
Ouvert à tous. Organisateur: Pascal Barbe-
ron, tél. 078 658 99 85. 

Samedi 2 et dimanche 3 septembre: 
Tschingelhorn 3562 m, alpinisme PD. 
Samedi: montée à la cabane Mutthorn 
(2900 m) depuis Selden/ Gasterental par le 
Kanderfirn, en 6 heures. Dimanche: mon-
tée au Tschingelhorn en 4 heures et des-
cente sur Fafleralp en 7 heures. 
Organisateurs : Christine Favre, tél. 079 762 
36 31 ; Jean-Denis Perrochet, tél. 032 731 
85 39. 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre: 
Sommets des Préalpes entre Berne et 
Fribourg, rancio alpine, T3-T4. 
2 boucles sans difficulté technique parti-
culière. 1 "' jour (7 heures): En voiture jus-
qu'à Chlus (1126 m), en dessus de 
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Schwarzenmatt (Ober Simmental), puis: 
Vordere Walop(1664 m), Kaiseregg (2185 
m), arête menant au Schafberg (2239 m), 
et au Rotenchasten (2217 m), Unteri 
Luchere (1970 m), Ranggiloch, Vordere 
Reidigen, Chlus (1126 m). Nuit au Berg-
gasthaus Rossberg, Oberwili. Simmental 
(1133 m, dortoir). 2" jour (7 heures): Départ 
de Buufal (1169 m), puis: Heubergtürli 
(1367 m), Aebi (1510 m), Chüearnisch 
(1826 m), Chummli (1855 m), P. 1791 m, 
arête du Mare (2087 m), Hahnen, Schibe 
(2151 m), Homad, Stierelager, Purboden 
(1582 m), Buufal (1169 m). Remarques: 
Personnes sujettes au vertige s'abstenir. 
Présence parfois de pentes herbeuses 
sans chemin. Par temps sec uniquement. 
100.- par pers. env. Références: Guides 
des Préalpes fribourgeoises, CAS, Maurice 
Brandt (1991 ). Clubführer Berner Voralpen, 
CAS, Martin Gerber (1997) . 
Organisateurs: Pascal Bonvin, tél. 032 751 
71 85 ou 079 262 32 81; Georges Boulaz, 
tél. 032 853 48 50 ou 032 722 42 02. 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre: 
Excursion alpine à thème géologique. 
Renvoyée au 7-8 octobre. Voir aussi sous 
Préavis. 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre: 
Entre le Rothorn de Brienz et Glauben-
gebiet, rancio avec transports publics. 
Samedi: Dép: 06h03 en train jusqu 'au 
Rothorn de Brienz, Hoch Gummen, 
Schonbuhl, Morlialp, Egghütte: 5 heures. 
Nuit sur la paille dans une ferme, possible 
aussi en chambres. Dimanche: Morlialp, 
Sattelpass 1569 m, Trogenegg, Sevenseli 
Rickhubel 1942 m. Descente sur Langis. 
6 heures. Retour par car postal jusqu'à 
Sarnen puis en train via Lucerne. Coût: 
Train CHF 65.- (1 /2 tarif), nuitée et repas: 
CHF 39.-. 
Organisateurs: Mary-Jeanne Robert, tél. 
032 852 01 91 ou 032 722 19 60; Heini Aep-
pli, tél. 041 660 37 14. 

Dimanche 10 septembre: ALFA: Dos Âne 
et ALFA+: Arête Calame. 
Organisateurs: Claudine et Paul-André 
Laperrouza, tél. 032 846 19 73. 



Samedi 16 au lundi 18 septembre (Jeûne 
fédéral): ALFA: Grimpe, marche et cam-
ping dans les Préalpes. 
Organisateurs : Patrick Robinson, tél. 032 753 
69 30; Martine Fel ber, tél. 032 853 50 44. 

Samedi 16 au lundi 18 septembre (Jeûne 
fédéral): Rocca Sbarua - Italie, escalade, 
5 à 6b . Voies de 150 à 500 m. 
Organisateurs: Vincent Demarne, tél. 032 
753 43 81; Andreas Hutter, tél. 032 721 18 
25 ou 078 788 99 37. 

Samedi 16 au samedi 23 septembre: 
Randonnée en Corse, rancio pédestre, T2 . 
Courses en étoile depuis le gîte de Cozzano 
où nous étions il y a 2 ans. Prix env. Fr. 800.- . 
Organisateurs: Rose-Marie Tanner, tél. 032 
725 57 50; Alain Bogdanski, tél. 032 724 10 
62 . 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre: 
Fermeture de la cabane de Saleinaz. 
Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 91 . 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre: 
Fermeture de la cabane de Bertol. 
Organisateur : Dominique Gouzi, tél. 032 
725 11 34 ou 079 621 28 07. 

20 et 27 septembre : Cours météo. 
Renvoyé aux 4 et 11 octobre. Voir aussi 
sous Préavis. 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre: 
VTT Super Tour du canton par le 56 
Samedi rendez-vous 7h00 au parking du 
Lacustre à Colombier. Départ direction 
Chaumont, Tête de Ran, Poui llerel, Le Saut 
du Doubs, Petit Som Martel ou nous pas-
serons la nuit. 120 km. 
Dimanche retour par Les Cernets, La Grand 
Vy, Colombier; 100 km . 
Possibilité de raccourcir le parcours. 
Prix Fr. 50.- pour la nuitée avec demi-pen-
sion . 
Organisateurs: André Geiser, tél. 032 724 
56 23 ; Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25 
ou 078 788 99 37. 

Samedi 30 septembre: Niederhorn 1950 
m, rando en montagne, T3. 

Dans !'Oberland bernois. Nous suivrons les 
crêtes par le Gemmenalphorn (2060 m.), 
traverserons un paysage de rêve jusqu'au 
Grüenenbergpass. Puis descente soit à 
Habkern, soit à Eriz (durée de marche env. 
6 heures). A cette saison, les couleurs 
automnales sont magnifiques. 
Organisateur : Eric Rachat, tél. 062 922 28 
83 ou 031 322 53 33. 

Samedi 30 septembre : 
Cours de sauvetage improvisé. 
Renvoyé au 21 octobre. Voir aussi sous 
Préavis. 

Courses passées 

2-3 juillet: Pigne d' Arolla, 11 participants 
8 juillet: Lenk-Lauenen: 12 participants 
8-9 juillet: Aig. Rouges d' Arolla: ? 
8-9 juillet: Dts. de Morcles/Gastlosen: 4 
participants 
8-9 juillet: Balmhorn, 13 part. 
15-16 juillet: Région Anzeindaz, 9 part. 
15-16 juillet: Fletschhorn-Laggin, 6 part. 
15-16 juillet: Breithorn-Roccia Nera, 15 
participants 
17-22 juillet: Rando Mischabel, 22 part. 
22-23 juillet: Zinalrothorn, 8 participants 
28-31 juillet: Tour du Wildhorn, ? 
29-30 juillet: Schreckhorn, 8 part . 

Alpinisme juvénile 

J'espère que vous avez eu un été très actif, 
et que la forme olympique est au rendez-
vous ! 

2-3 septembre: Bishorn, voir le bulletin 
d'août. 
9-10 septembre: Sortie « Escalade de la 
Jeunesse (AJ+OJ)». Lieu selon les condi-
tions. Matériel: d'escalade et de nuit sous 
tente, couverts et assiette, 2 pique-niques. 
Inscriptions jusqu'au lundi 4 septembre 
chez Pascal ou le vendredi au colloque de 
l'OJ (Chemin de la Baine 31, 18h30). Départ 
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de la Place du Port, heure à fi xer. Prix Fr. 
40.-à 50.-. 
16 septembre: Initiation à la Via ferrata à Noi-
raigue. Cette journée s'adresse à celles et 
ceux qui n'ont jamais fait de Via ferrata mais 
qui veulent participer à la course du 28 
octobre prochain (les autres peuvent aussi 
participer bien sûr) . Matériel: Habits chauds, 
chaussures de marche et baudrier, évent. 
thermos. Ceux qui n'ont pas de longes de via 
ferrata le signaleront lors de l'inscription jus-
qu'au jeudi soir chez Bernard Fabbri (tél. 
032 753 52 84). Prix : Fr. 7 .-. 

Et voilà! Après un été calme pour l'AJ, 
l'automne revient en force avec deux 
week-ends, un programme audacieux, qui 
ravira les plus actifs! Je vous souhaite de 
profiter encore pleinement des deux 
semaines de vacances qu ' il vous reste! A 
bientôt. 

Pascal 

OJCAS Neuchâtel ·~-
Courses futures 

2-3 septembre. Bishorn. Se reporter au 
bulletin d'août. 

9-10 septembre. Escalade. Se reporter au 
bulletin d'août. 

16-18 septembre. Escalade au Salbit-
schijen. Magnifique escalade sur un gra-
nit d'anthologie . Bonne condition phy-
sique et maîtrise des voies de plusieurs 
longueurs recommandées. Départ 
samedi, 9h, voyage, éventuellement 
grimpe et montée à la cabane Salbitschi-
jen. Dimanche, arête sud, retour dans la 
vallée et bivouac. Lundi, grimpe dans la 
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région et retour à Neuchâtel. Prix Fr. 
100.-. Organisateur : M irko Nagel, tél. 032 
725 40 40 ou 079 508 40 40 et Nicolas. 

7-15 octobre. Semaine d'escalade dans 
le Gard. Semaine de grimpe pour tous les 
niveaux. Plutôt des moulinettes, mais pos-
sibilité de faire des longues voies. Prix Fr. 
320.- /280.- pour le second . Renseigne-
ment auprès d'Aline Planas 079 472 31 56. 

Divers 

Pas de courses en juillet, pas de récit non 
plus. Vacances de la rédaction! Bonne fin 
d'été à tous, 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 2 sept.: Repas au Chalet avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Ma 5 sept.: Lac Arnen avec Vérène Frick, 
tél. 032 725 32 50. 

Me 13 sept.: Cabane de la Tsa avec Cécile 
Jaquet, tél. 032 721 20 77 . 

Ma 19 sept.: Geltenhütte avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81. 

Me 27 sept.: Sentier Nouveau au Val-de-
Ruz avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 . 

Ma 3 oct.: Biaufond-Goumois avec Renée 
Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Sa 7 oct.: Repas au Chalet avec Josette 
Durgnat, tél. 032 842 28 81 . 



Activités passées 

29 juin: Schwyberg, 8 participantes 
1 °' juillet: Repas au Chalet, 7 participantes 
5 juillet: Pilouvi, 4 participantes 
11 juillet: Cabane Brunet, 8 participantes 
18-19 juillet: Cabane Susanfe, 5 part. 
27 juillet: Gelmerhütte, remplacée par Tra-
couet - Siviez, 3 participantes 

Planfayon - Schwyberg 
29 juin 2006 

La météo s'annonce bonne, et la décision 
est prise par Eliane de partir pour découvrir 
cette région de la Singine fribourgeoise. En 
gare de Neuchâtel huit participantes se 
trouvent au rendez-vous de 8 heures 36 
pour le départ sur Fribourg et Planfayon 
(Plaffeien en allemand pour information) . 
Après un traditionnel arrêt café, départ pour 
attaquer une montée tout en douceur au 
Schwyberg . Notre regard est attiré par d'in-
nombrables et magnifiques orchis . Par 
chance nous profitons du sentier ombragé . 
Malheureusement aussi, nous traversons 
une région où le fameux ouragan Lothar a 
laissé ses traces, c'est la désolation . 
Mais la pause de midi est un vrai régal, dans 
un endroit ombragé à souhait, nous avons 
le grand plaisir d'apprécier le silence de cet 
endroit. Un instant magique, cette écoute 
du silence. Eliane en profite pour s'installer 
et faire une bonne sieste qui sera très vite 
écourtée, vue l'envie du groupe de conti-
nuer la course (toutes nos excuses pour ce 
manque de compréhension!) . 
Arrivées à Lehmannsbergli, une douleur a la 
mauvaise idée de se réveiller chez Eliane et, 
de plus, le ciel se fait menaçant. Décision est 
prise de retourner par le même chemin. Mais 
pas de regret: la course et le paysage étaient 
merveilleux. Merci Eliane pour l'organisation. 

C.J. 

Pilouvi 
5 juillet 2006 

C'est par une belle et chaude journée de 
juillet que nous partons de La Neuvevile pour 
les gorges de Pilouvi . Déjà au départ, le ruis-
seau de Vaux est à sec. Ce qui nous surprend 
un peu . La montée est très belle, un petit 
sentier dans la verdure, avec quelques éclair-
cies qui nous permettent d'apprécier la vue 
sur le lac de Bienne. Après une bonne grim-
pée, toujours sans eau, on imagine les cas-
cades !Arrivée à Lignières, la vue sur Chas-
serai est magnifique. Pas un nuage. On 
s'arrête pour le pique-nique de midi dans une 
belle clairière au lieu-dit le Gibet. Charmant 
endroit avec des bancs et, oh merveille, des 
bolets ! ! ! Nous repartons par la forêt en 
direction d'Enges. Nous apprécions l'ombre 
et les petites fraises des bois. 
Au sortir de la forêt, une vue magnifique sur 
le lac de Neuchâtel. Ici, deux marcheuses 
nous quittent et rentrent avec le bus. Les 
deux autres continuent la descente. On s'ar-
rête deux minutes dans la Cabane au Canada, 
adorable cabane en rondins. Bientôt, nous 
arrivons au Maley et nous rentrons par les 
Roches de Châtoillion. Nous admirons les 
papillons dans une végétation qui rappelle le 
sud de la France. Le ciel se noircit mais nous 
arrivons sans pluie à St-Blaise, fin de la 
course. C'était une belle journée, merci à 
Mierta . 

Josiane W 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

7 septembre: La Pouetta Raisse - Chas-
seron. 
7h30 Parking de Robinson Colombier. 
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De Môtiers via Pouetta Raisse. Les lllars -
Chasseron et retour sur Buttes. 
En train jusqu'à Môtiers (prendre 1/2 tarif) 
Pique-nique au Chalet des lllars. Une soupe 
nous sera servie, boissons sur place . Déni-
vellation + 850 / -800, env. 5 heures. 
Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 91. 

7-8 septembre: Cabane du Wildhorn. 
06h43 Gare de Neuchâtel. Train pour Berne, 
Spiez, Lenk. Café. 
Groupe A: bus pour Simmenfiille (11 00 m) 
puis montée à cabane par Rezliberg (1405 
m). lffigenalp (1584 m), lffigsee (206 5m). 
cabane du Wildhorn (2303 m) . Env. 6 
heures . Pique-nique à midi. 
Groupe B: bus pour lffigenfall (1382 m) puis 
à pied selon le même itinéraire. Env. 4 
heures. Pique-nique à midi . 
Repas et nuitée en cabane. 
2° jour: pour les 2 groupes. Après le petit 
déjeuner, descente par Tungelpass (2084 m). 
Lauenensee (1381 m), Lauenen (1252 m). 
Env. 4.15 heures. Car postal puis train par 
Montreux, Lausanne et Neuchâtel, 17h25. 
Coûts: nuitée, souper, petit déjeuner 52.-, 
billet 1/2 tarif 45.-. 
Inscriptions jusqu'au 4.9 / 9h chez René 
Rod, tél. 032 338 26 01. 

14 septembre: Torrée d'automne. 
08h30 Engollon, café puis parking du Crêt-
du-Puy. A pied jusqu'au chalet de Nagolet. 
Torrée et animation par l'équipe des orga-
nisateurs. Retour aux voitures dans l'après-
midi . Env. 3.30 heures de marche. 
Organisateurs : Nagolet et Willy Schaer, tél. 
032 842 60 02. 

21 septembre: Circuit au col du Grand-
Saint-Bernard. 
06h45 La Tène. En voiture (évent. bus) au 
Col du Gd.-St-Bernard. Café. Du col (2469 m). 
nous passons Montagna Baus (2356 m) puis 
montons à la Fenêtre de Ferret (2698 m). Puis 
nous descendons au lac inférieur (2456 m) 
pour grimper au col du Bastillon (2754 m). 
Coupant ensuite plusieurs pierriers et fran-
chissant quelques marches rocheuses, dont 
une est équipée d'un câble, nous gagnons le 
Col des Chevaux (2714 m), avant de retrou-
ver le col. Pique-nique en chemin. 
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Dénivellation: +/- 950 m. Env. 5 heures 1/2 
de marche. Organisateur: André Chappuis, 
tél. 032 753 29 43 ou 079 247 11 11. 

28 septembre: Eggiw il-M ittlerberg. 
07h30 Parking La Tène. En voiture par 
Berne, Worb, Signau, Eggiwil , café au 
Gasthof Baren . A pied par Brach, Laber, 
Pfyffer, Ramisgummenhoger (1300 m). 
Geisshaldenalp. Dîner au restaurant Erika. 
Retour par Ob. Steinboden, Eggiwil. Déni-
velé +/- 560m, env. 5 heures de marche. 
Organisateurs : François Perrin, tél. 032 753 
80 37 et Bernard Picard, tél. 024 420 27 48. 

5 octobre: Frienisberg 
08h30; parking 1 km avant les Bugnenets. 
A pied à la Cartière pour le café. Itinéraire 
probable, le Spitel, les Savagnières dessus, 
la Corne, le Pré aux Auges, Frienisberg, 
repas de midi . Retour par la Combe Biosse. 
Temps de marche environ 5 heures. Déni-
vellation 600m. Organisateur : Willy Boss, 
tél. 032 853 25 76. 

12 octobre: Journée du bois / Cabane 
Perrenoud 
Retenez déjà cette date dans vos agendas. 

Courses passées 

4,5,6 juillet: Saleinaz, nouveau tracé. 7 
part. 
6 juillet: Adelboden, Ammertenspitz, 26 
participants 
12, 13 juillet: Binn, Geisspfadsee, 22 part. 
13 juillet: Clos du Doubs, 30 participants 
20 juillet: Grottes de l'Orbe, 16 partici-
pants 
26,27 juillet: Cabane de Saleinaz, 12 part. 
27 juillet: Suldtal, Aeschiried, 1 0 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
6 juillet: Petit Cortaillod, Bevaix, 14 part 
13 juillet: Communal de la Sagne, Grand 
Sommartel, 9 participants 
20 juillet: Pertuis, La Gentiane, 16 part 
27 juillet: Fruitière de Bevaix, Lessy, 1 5 
participants 



Le barème de difficulté pour la randonnée 

Le nouveau barème de difficulté pour la ran-
donnée en montagne et la randonnée 
alpine, créé par le CAS il y a quelques 
années, a maintenant fait ses preuves et 
son application s'est généralisée en Suisse. 
Quelques précisions, en particulier concer-
nant la délimitation par rapport au barème 
d'alpinisme, pourraient être utiles. Les deux 
échelles peuvent être consultées sous 
forme abrégée dans le programme annuel 
de la section, page 10, ou en version com-
plète sur Internet : www.sac-cas.ch - En 
chemin - Echelles actuelles. 

Le barème de randonnée T1 à T6 
En comparaison avec l'ancien système 
(P : piéton, PE : piéton expérimenté, RE : 
randonneur expérimenté), le nouveau a le 
grand avantage d'être identique dans 
toutes les langues nationales. Mais sur-
tout il permet une graduation plus fine 
avec ses six degrés, reprenant le principe 
de l'échelle UIAA familier de tout alpi-
niste. La lettre « T » signifie «Tourisme» 
ou «Trekking» . 

T1 correspond aux sentiers du tourisme 
pédestre balisés en jaune, n'exigeant ni 
chaussures de montagne ni connaissances 
particulières en orientation . Exemples: la 
plupart des sentiers jurassiens; Solalex -
Anzeindaz. 

T2 et T3 représentent le domaine de la ran-
donnée en montagne, normalement 
balisé blanc-rouge-blanc. De bonnes chaus-
sures, un pas sûr et des connaissances en 
orientation sont nécessaires; le danger de 
chutes doit être pris en considération, 
notamment en compagnie d'enfants. Le 
tracé du sentier peut être absent ou passer 
par des pierriers. Exemples T2: Sentier des 
14 contours, montée à la cabane Wildhorn; 
T3: Dos d' Âne, montée à Saleinaz. 

T4 et T5 représentent la randonnée 
alpine, signalée (en principe) par un bali-
sage blanc-bleu-blanc. Ces itinéraires peu-
vent comporter des passages exposés, de 

l'escalade jusqu'au degré Il et des traver-
sées de glaciers faciles. Bonnes chaus-
sures, excellentes capacités d'orientation, 
expérience alpine et éventuellement la maî-
trise de corde et piolet sont indispensables. 
Exemples T 4 : montée à Bertol; T5: mon-
tée à la cabane Dent Blanche. 

T6 désigne des parcours très exigeants, 
en général dépourvus de balisage et de 
traces dans le terrain, réservés aux alpi-
nistes expérimentés. Exemple: Via alta 
della Verzasca. 

Comme toute cotation, l'échelle T est 
valable pour de bonnes conditions et ne dit 
rien sur la durée du parcours. Elle ne s'ap-
plique pas à la Via ferrata . 

Délimitation échelle alpine / échelle de 
randonnée 
Les deux barèmes se chevauchent quelque 
peu dans les domaines T5-6 et F-PD. La 
démarcation pose quelques problèmes 
dans la pratique. En principe, l'échelle de 
randonnée s'applique à un terrain qui peut 
être parcouru sans assurage avec des 
moyens techniques ou, à la limite supé-
rieure, ne permettant pas l'assurage, par 
exemple pentes herbeuses entrecoupées 
de rochers et/ou très raides, rocailles 
instables. 
Le T5 et surtout le T6 sont donc bien plus 
exigeants que le F, voir le PD . Les pas-
sages en T6 en particulier peuvent pré-
senter des dangers très sérieux et deve-
nir impraticable par des conditions 
défavorables (pluie, neige fraîche), tandis 
que des passages d'escalade PD, même 
mouillés, peuvent être assurés au moyen 
d'une corde. 

Le soussigné, confronté à ces problèmes 
dans son travail, est volontiers à disposition 
des chefs de courses (et toute autre per-
sonne), aussi pour les régions ne faisant pas 
l'objet de publications récentes. 

Ruedi Meier 
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Récits de courses « Section » 

Escalade à Arnad-Bard 
- Val d'Aoste 

3-5 juin 2006 

Impatient de trouver le soleil et / ou les 
voies d'escalade après ce printemps plu-
vieux où même la neige n'hésitait pas à 
nous faire un clin d'œil cette semaine 
entre !'Ascension et la Pentecôte, un cer-
tain nombre de grimpeurs avancèrent car-
rément leur départ au vendredi pour 
retrouver un peu de chaleur au sud des 
Alpes. Les autres partaient comme prévu 
le lendemain et c'est tout naturellement 
que nous nous retrouvions au pied des 
voies de « La Corma di Machaby » ce 
samedi matin. Un nombre incroyable de 
voies enchevêtrées les unes dans les 
autres nous y attendait. 
Après l'escalade des 250 premiers 
mètres, certains n'hésitèrent pas à se 
rendre encore au « Pilastre Lomasti », 
grandiose pilier de granite d'une rare 
pureté. • 
La descente pris passablement de temps, 
égarement pour les uns, jambes écor-
chées par les ronces pour d'autres et 
retour tardif pour les quatre voyageurs du 
samedi qui montèrent les tentes à 22 h. 
Dimanche: retour sur les mêmes sites 
pour « La rossa e il vampirla », « Via del 
94 » et d'autres voies, toutes plus belles 
les unes que les autres. Lundi, nous explo-
rons encore quelques voies sur le site de 
la « Gruviera » avant de prendre la route 
pour le Nord. 
En fin de compte, ce ne sont pas moins 
de 17 personnes dont 4 enfants qui ont 
participé à ce week-end quelque peu ven-
teux mais ensoleillé. Beaucoup de grimpe 
pour les uns, pendant que d'autres ini-
tiaient les plus jeunes aux plaisirs de cette 
activité ou profitaient simplement de ce 
week-end prolongé au soleil. 
Un tout grand merci à Vincent et Marc de 
nous avoir fait découvrir ce site. 

Philippe Habegger 
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La pré-ouverture de Bertol: 
subtile alchimie entre l'utile et 

l'agréable 
10-11 juin 2006 

Nous fûmes 8 au départ, ce samedi 10 juin 
à 5h45 précise, avec au rendez-vous une 
météo bétonnée au beau fixe pour plu-
sieurs jours. Deux voitures et une 
remorque chargée de lourdes plaques 
d'éternit nous amènent allègrement à 
Arolla, sans négliger, bien entendu, le 
petit crochet café-croissant au relais du 
Gd St.Bernard. L'accueil dans cette sta-
tion n'est pas banal, malgré la somno-
lence de l'entre-saison. Un hélicoptère 
aux couleurs du soleil nous attend, trépi-
gnant d'impatience, pour hisser tout ce 
petit monde et ce lourd matériel à Bertol. 
Un vol aussi court que phénoménal, en 
trois étapes, avec largage du matériel tan-
tôt au col, tantôt sur la terrasse de la 
cabane. En quatre minutes on recule de 
deux saisons, des fleurs à la neige. Les 
habitués des lieux s'étonnent de la quan-
tité de neige encore présente à cette date. 
Dès l'arrivée, Dominique, le maître de mai-
son, sort sa liste et donne en pâture à son 
équipe d'amateurs et de professionnels les 
tâches à accomplir. Avec casque et piolet, 
les plus valeureux alpinistes s'attaquent au 
couloir vertigineux qui abrite la prise d'eau. 
« A ne plus jamais faire après 10 heures du 
matin>> sera l'enseignement du jour. Jean-
Bernard le « pro» assisté de Thomas rem-
place avec virtuosité les plaques d'éternit 
sur la façade que l'armée a maltraitée avec 
ses hélicoptères durant la patrouille des 
glaciers. Toutes les vitres ont retrouvé leur 
éclat et leur transparence sous la patte 
énergique de Yann . Aidé par le sous-signé, 
Nicolas, en maître absolu de l'aspirateur, 
n'a laissé aucune chance au « dernier pous-
sier» squattant les dortoirs. Yolanda a pris 
possession de sa cuisine et en a testé le 
bon fonctionnement en nous préparant 
deux excellents repas. La tâche la plus 
ingrate et aromatique a été effectuée par 
Dominique et André qui, tous deux sus-



pendus à la paroi rocheuse, ont manipulé, 
lege artis, les chaussettes dont tout habi-
tué de Bertol connaît la fonction. Cette opé-
ration des plus délicates a failli tourner au 
mélo-drame quand Nicolas, en hygiéniste 
improvisé a rincé les WC alors que les arti-
sans s'attaquaient à la tuyauterie éléphan-
tesque abritant les chaussettes « en fonc-
tion». Le soir à 19 heures tout était 
terminé, la cabane était rutilante et prête à 
accueillir les hôtes de l'été dans le confort 
et aussi dans la sécurité grâce aux tout nou-
veaux extincteurs Sicli que l'hélicoptère 
nous a permis d'amener à bon port. 
Le dimanche était donc libre pour l'aventure. 
Départ à 06.00h. sous un ciel immaculé, les 
premiers rayons de soleil horizontaux 
avaient déjà éteint les dernières étoiles. La 
montée vers Tête-Blanche fut tout simple-
ment féerique; un parcours savamment 
dosé par Dominique, un rythme optimal 
pour chacun, ceci dans un paysage dont la 
beauté dépasse tout ce qu'un texte ne pour-
rait rendre. Neige copieuse, assez dure pour 
ne pas enfoncer avec une couche superfi-
cielle, assez molle pour ne pas nécessiter 
les couteaux. L'arrivée, après 4 heures de 
jouissance, fut le point d'orgue de tout le 
week-end et emmitoufla toute la cordée 
dans une ambiance de profonde amitié. La 
beauté de la descente vers la cabane et 
ensuite, encore à ski jusqu'au plan Bertol 
prolongea cet état de grâce. Le reste de la 
descente, skis au sac, dans la moraine 
piquetée de gentianes nous ramena à la réa-
lité, celle du début de l'été. Le dernier kilo-
mètre jusqu'à Arolla se fit dans la remorque 
de Jean-Bernard, débarrassée de ses 
plaques d'éternit. Quel régal! 
Merci Dominique pour cette superbe orga-
nisation! 

Harold Gaze 

ALFA: Brüggligrat (Granges) 

11 juin 2006 

Et voilà l'été qui s'annonce, il sera chaud! 
Chaud comme l'était notre magnifique par-

cours sur le fil de cette arête du Brüggligrat 
qui nous laissera de magnifiques souvenirs. 
Ce dimanche 11 juin 2006, 7 cordées, for-
mées de 4 courageuses familles enca-
drées par Adrien et Sylvie, escaladèrent 
sac au dos, souvent en posant elles-
mêmes leurs assurages, (un arbre au 
relais, c'est super, et pas seulement pour 
se reposer à l'ombre ... ) cette formidable 
échine de calcaire. 
Dans les moments de détente, ouh, nous 
avons même admiré les méandres de 
!'Aar, le plateau suisse et nos Alpes. Quel 
spectacle! 
Les retardataires furent accueillis avec le sou-
rire et tout le monde savoura un bon verre de 
cidre ou de coca sur une des plus belles ter-
rasses ombragées de notre Jura. 
Un grand merci à Adrien et Sylvie! 

Quentin, Floraine et Paul-André 

PS. Sympa les relais gastronomiques sur 
une arête, les cervelas, c'est aussi le soleil 
qui les a cuits. 

Traversée la Lenk - Lauenen 

8 juillet 2006 

Samedi, une grande partie du groupe s'est 
retrouvée un peu endormie à la gare de 
Neuchâtel en direction de la Lenk dans les 
Alpes bernoises. 
Je suis très contente de m'être inscrite à 
cette course du club. Cette inscription 
signifiait pour moi: découvrir encore une 
nouvelle région de Suisse avec la possibi-
lité de contempler sa flore. Et là je dois 
dire que je n'ai pas été déçue ... Grâce à la 
dynamique du groupe on en a appris des 
choses! 
Nous étions 12 participants à cette course 
ayant pour point de départ Betelberg 
(1935 m). 
Pour monter jusqu'à ce point nous nous 
sommes embarqués dans un «œuf », mais 
sans la neige en dessous de nous ni les com-
binaisons de ski .. . c'était un voyage un peu 
étrange. 
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Arrivés à Betelberg, nous sommes partis, les 
jambes un peu engourdies par le train et la 
télécabine, en direction du Tungelpass (2068 
m), de Chüetungel (1800 m) pour atteindre 
l'ultime point du voyage: le Lauenensee 
(1368 m). 
Pendant toute cette randonnée nous 
étions accompagnés par le sifflement des 
marmottes, le bruit de quelques cours 
d'eau et la beauté des montagnes et cas-
cades nous encerclant. 
Le pique-nique achevé, quel bonheur 
extrême de se retrouver à la terrasse d'un 
alpage pour y savourer une meringue sous 
une tonne de crème faite maison. 
Hummm ! Hummmm ! 
Après ce dessert très léger... nous 
sommes tous descendus vers le « Laue-
nensee ». 
Pour clôturer cette jolie journée nous 
avons eu la chance de prendre un train 
panoramique en première classe ... Pour-
quoi les autres passagers n'ont pas voulu 
rester assis près de notre groupe ?? ? 
C'est encore une question en suspens ... 
Merci aux organisatrices et aux supers 
copains de course! A la prochaine, pour 
l'ascension du Wildhorn ????? 
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Myriam Lasson 

COMTESSE STORES 

0/llD 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Breithorn de Zermatt 4164 m -
Roccia Nera 4075 m 

15 et 16 juillet 2006 

15 participants se sont retrouvés à l'occasion 
de cette course en Valais qui visait la 
conquête de la « Large corne», définition éty-
mologique de ce sommet qui fut gravi pour 
la première fois en 1813, soit plus de 50 ans 
avant le Matterhorn ou « Corne du pré» 
Temps splendide! Partie tôt de Neuchâtel, 
la petite troupe est rejointe par 4 autres par-
ticipants en gare de Tasch puis part en train 
pour Zermatt. La montée en télécabine 
depuis Zermatt au Petit Cervin (3820 m) se 
déroule tranquillement après un café bien-
venu. En haut, aux alentours de 1 0h30, la 
neige est déjà molle et les crevasses sont 
discrètes mais néanmoins bien présentes ! 
Comme il y avait foule au Petit Cervin, il est 
normal que la voie principale W menant au 
sommet de cette « Large corne» res-
semble un peu au boulevard des Champs 
Elysées! Il faut dire que c'est l'un des 4000 
le plus facile des Alpes. Croisements suc-
cessifs des cordées montantes et descen-
dantes avec florilège de saluts en langues 
Breithornoises: « Tschüss, grüetzi mite-
nand, guten Morgen, bonjour, adieu, salut, 
hello», et j'en passe! 
Montée paisible et sans problème par 
cette voie normale. Au point culminant, la 
vue est magnifique, y compris pour les 
quelques-uns tout frais détenteurs de 
4000 m ! Regards circulaires qui en disent 
long sur ces merveilles alpines et nomen-

®oucherie -(S]Jarcuterie-u raiteur 
de la ®éroche 

J. et N. Matthey 

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

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 



clature chronique des cimes environ-
nantes ! Au sud, en enfilade sud-est: Pol-
lux (4092 m) ensuite Castor (4223 m) et 
l'impressionnant Liskamm (4479 m). A 
l'est: Pointe Dufour (4633 m) Au nord-est: 
Stockhorn (3532 m ) et plus au nord 
encore on devine les Mischabel. A l'ouest, 
le Matterhorn toujours impressionnant et 
taillé comme un reliquat restant des 
jambes d'un géant! 
Après un rapide grignotage et quelques 
prises de vues, nos quatre cordées che-
minent le long du versant sud et se rabat-
tent en Italie, direction la cabane des 
guides du Val d'Ayas. Niverolles et chou-
cas se manifestent durant le parcours qui 
mène au Refuge des Guides. De gros 
nuages provenant de la vallée montent et 
déchirent le ciel. Accueil sympathique à 
l'arrivée: un jeune bouquetin attend 
quelque nourriture: trottinant en contre-
bas de la cabane alors qu'un vieux berger 
allemand fait les cents-pattes entre nous 
et l'ignore superbement. 
Repas du soir alléchant préparé par deux 
cuistots affublés de toques: minestrone ou 
pasta en entrée, puis rôti et pommes de terre 
et salade; au final une excellente Panna cotta 
aux châtaignes arrosées de miel. 
Nuit chaude, lourde, voire électrique tant 
le ciel se retient de pleurer (il «gueule» 
quand même un ou deux coups de ton-
nerre rapides au milieu de la nuit!). Lever 
tôt et orientation Roccia Nera ! La grimpée 

'::.-:'"' .... 
-~:~:--

... ,,.~ 

est assez abrupte, 30 à 35 degrés de 
pente en escalier aux marches à ajuster 
soigneusement dans une neige semi-
dure. Une réduction de corde entre nous 
durant les derniers 100 m avant le som-
met s'impose. Encore un 4000 ! La vue 
est superbe et ne lasse pas. L'orientation 
varie peu si ce n'est que l'on domine le 
Schwarztor, zone de passage de la chaîne 
entre le Breithorn - Roccia Nera et Pollux 
permettant de rejoindre la Montero-
sahütte .... La descente par la même voie 
suppose un pied sûr mais n'empêche pas 
quelques débris de neige glacée de rouler 
le long de~ pente pour atteindre les pre-
mières cordées. Quelques bleus et une 
lèvre tuméfiée. Au retour vers la téléca-
bine, juste après le S, nous assistons à un 
sauvetage par Air Zermatt. Un malchan-
ceux a perdu pieds et s'est retrouvé 
coincé dans une crevasse ! ... Et dire que 
certains montagnards ignorent encore le 
danger, ne s'encordant même pas! 
De retour vers 15h30 à Zermatt nous ter-
minons par un pot d'au revoir avec un der-
nier coup d'œil au Cervin et quelques pho-
tos .... Chaud, très chaud week-end! Merci 
aux chefs de courses, Doris et Heinz qui 
ont vaillamment conduit le groupe. 
De bons moments frais passés ensemble 
sur l'Alpe valent mieux que de grasses 
heures étouffantes partagées en plaine ! 

Jacques Cha/landes 

/ Les nouvelles collections .- · 

de lunettes solaires sont arrivées 1:--
Y---.,. NeuchAtel Cortalllod 

www.comminotsa.ch 
Rue de !'Hôpital 
032 725 18 91 

Littoral Centre 
032842 32 32 
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165 



WANTED - WANTED - WANTED 
Commission des récréations 

Si tu es dynamique et souhaites ... 

• rencontrer du monde; 
• rejoindre une équipe jeune; 
• participer à l'organisation des activités récréatives de la section (Fête des vendanges 

en septembre, Assemblée générale en novembre, Journée des familles en juin); 
• partager tes compétences et ta motivation avec les membres de la commission 

et du club; 
• apporterdesidées; 
• prendre des responsabilités 

... alors, tu es le/la bienvenu/e dans la commission des récréations; une équipe motivée 
et ouverte. 
Renseignements & inscriptions auprès d'Orphée Stoller (orphee.stoller@pmintl.com ou au 
tél. 032 888 70 43). 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51. 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
2-3 septembre Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39 
9-10 sept. Elvira Krieger, tél. 032 731 42 10 
16-17 sept. Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
23-24 sept. Ernest Bütikofer, tél. 032 841 71 77 
30 sept.-1 oct. Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
17 septembre Margrit Perroud 
Remarque: nous ne publions pas toutes les réservations, car elles nous parviennent sou-
vent après la clôture de rédaction du bulletin. Pour plus de précision, téléphoner à la gérante 
ou consulter le site www.cas-neuchatel.ch 

Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
8-9 septembre Roland Rahier, tél. 079 637 14 45 
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t Huldy Bachmann 
Huldy Bachmann, décédée le 13 juillet 2006 dans sa 87° année, avait presque un demi-
siècle d'appartenance à un club alpin. D'abord membre du CSFA (Club suisse des femmes 
alpinistes). dont elle a présidé la section neuchâteloise, elle devint membre du CAS-Neu-
châtel presque malgré elle, lors de la fusion . D'abord assez vivement opposée à la fusion, 
plus précisément au transfert des biens immobiliers du CSFA au CAS, Huldy a eu la sagesse 
de prendre ce virage en douceur. Avec plusieurs autres anciennes, elle a constitué le cœur, 
le noyau, du Groupe féminin. Ce cœur sans lequel notre groupe n'existerait pas. 
Huldy Bachmann a manifesté son attachement au Groupe féminin et au Chalet des Alises 
jusqu'à son dernier souffle en ne manquant jamais le traditionnel Repas au Chalet du 1"' 
samedi du mois. 
Elle nous laisse le souvenir d'une amie à la forte personnalité, une compatriote d'origine alé-
manique qui avait gardé son « r » roulé mais qui pratiquait un français impeccable, élégant, 
autant par écrit qu' oralement. Huldy vivait seule et semblait aimer la solitude. Sous ses dehors 
un peu «sauvages», on distinguait sans peine une attitude de grande dame. 
Nous lui rendons ici un hommage ému. 

E. Meystre 

t André Kempf (1929 - 2006) 
Mon père est entré au club il y a presque un 
demi-siècle . 
Parmi les souvenirs de montagne qui me 
viennent à l'esprit, je pense à ses parties de 
grimpe dans le Dos d'Âne le dimanche 
matin avec les copains à ses week-ends 
dans les Gastlosen, ou ses courses dans les 
Alpes valaisannes avec ses amis Gaston 
Nater, Jean Weingart, Lucien Clottu, Guido 
Bésio et bien d'autres dont je ne retrouve 
pas les noms. 
Comme tout clubiste, il connut la joie des 
sommets et quelques mésaventures qu'en 
général il aimait nous raconter: 
Ainsi lors d'une course au Mont-Collon où 
ils furent surpris par le crépuscule et durent 

improviser un bivouac, mon père se trouvant séparé de ses amis de cordées . Durant la 
nuit. ses amis. de peur que mon père tombe, le réveillèrent en tirant sur la corde à 
chaque début de ronflement; ils ignoraient que mon père s'était choisi une vire plus 
que confortable, alors qu'eux ont dû rester inconfortablement accrochés dans la paroi 
(Gaston a du faire des changements de pied toute la nuit, car il ne pouvait pas poser 
les deux pieds en même temps). Ou de son piolet perdu lors d'une course en été au 
Grand-Combin, qui, nous ne l'apprirent que bien des années plus tard, disparu dans une 
avalanche. 
Dans ces « bons vieux temps » où les hivers étaient rudes, il y avait aussi les tradition-
nels « Petit Nouvel-An » à la cabane Perrenoud, sortie sacrée « entre hommes» pour ce 
gardiennage qui se réservait d'année en année. 
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Je me souviens du récit qu'il nous faisait de la fois où, ayant chauffé la cabane pendant 
quelques heures, ils ont commencé à trouver qu'il faisait bon, qu'ils allaient pouvoir 
enlever leurs vestes; à ce moment-là, un bol de thé tomba, transformant le fond de la 
cuisine en patinoire. Ou lorsqu'ils durent descendre de Perrenoud à ski sur Saint Aubin 
pour aller, le lendemain, dégager avec des pelles les voitures qu'ils avaient laissées à 
Noiraigue. 
Alors que « Jeunesse+ Sport» n'existait pas encore, il fut de nombreuses années chef 
de camp au Centre alpin d'Arolla. Il nous fit, mon frère, ma sœur et moi, découvrir la 
montagne lors de promenades dans le Jura et de courses dans la région d'Arolla, et 
participa aux sorties de l'OJ quand nous y étions (il était membre de la commission OJ). 
Il fut aussi membre de la colonne de secours de la section. 
Après 50 ans, des problèmes circulatoires l'ont obligé à renoncer aux courses, mais, 
lorsqu'il était assez bien, il ne manquait pas de venir nous faire une petite visite lorsque 
nous étions à Perrenoud et continua à participer à la vie de la section en participant 
régulièrement aux assemblées et en collaborant au stand de la Fête des vendanges . 
Il a dû être hospitalisé à Nouvel-an pour de graves infections pulmonaires qui se com-
pliquèrent de problèmes cardiaques. Son état général très faible lui enleva toute force 
et il lui pesa d'être devenu complètement dépendant; après plus de trois mois à l'hô-
pital, il a dû se résigner à s'installer dans un home, d'abord aux Sugits à Fleurier, puis 
aux Charmettes à Neuchâtel. 
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Pierre Grosjean 

(&arrosserie -U d'auvernier 9 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

Aline Byrde 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 



Passeport vacances «Escalade» 

Depuis bien des années déjà, dans le cadre du Passeport vacances, notre section offre 
deux journées de grimpe aux enfants. Elles sont toujours prises d'assaut, prouvant l'inté-
rêt des jeunes pour la grimpe. C'est un service public peu connu de la section, certes gra-
tifiant pour les moniteurs, mais il n'est pas facile d'en trouver 2 x quatre moniteurs en 
semaine! Merci à Adrien Ruchti qui en est responsable. 

Anne Ruchti en pleine instruction 

I Pharmacie 
Centrale 

MATTHYS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pha rmaciens 

RM 

Photo Georges Boulaz 

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

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

SPORT 

B OTTI ER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

www.despland.ch 
E-mail: francois.despland@net2000.ch 
Tél. 032 84612 46 
Fax 032 846 27 46 
2022 BEVAIX ŒJ 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 

JAS 2006 Neuchâtel 6 

2035 Corcelles NE 

Année des cabanes du CAS : cabane Saleinaz 

Belle réussite de cette Année des cabanes . 
A Saleinaz, les couchers de soleil en musique ont surpris plus d'un visiteur. Se trouver 
devant ce magnifique panorama de Saleinaz avec une douce mélodie de Mozart - on croit 
rêver. 
Et sur le rocher, ces deux enfants qui dessinent la cabane, thème du concours de dessin 
pour la même occasion! Nous avons apporté du bonheur, que du bonheur à tous ces visi-
teurs d'un jour. 

BRo 

Enfants participant au concours de dessin Photo Roger Burri 
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Bulletin no 10 - octobre 2006 

Club Alpin Suisse CAS 



Spitenpof 

Quelques potes ensemble pour visiter les montagnes, pour r ider sur les glaciers en pente ... 
Puis des potes pour grimper les falaises, pour taper les cascades de glace ... 

Et encore des potes rien que pour être ensemble, pour faire la fête et se payer un 4000 m ou plus 
si entente, pour disserter sur les vertus du casque ou du bon vin, et pour rêver ... 
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Un groupe de gamin(e)s de 14 à 18 ans, sexe, origine et confession indifférents. 
Un seul problème: se faire plaisir 

Un seul programme: se la jouer alpiniste 
Une seule envie: voir le lever du soleil 

Et un vrai projet, réal isé .... 
Tu nous captes? 

Alors viens nous serrer la grappe lundi 2 octobre à l'assemblée du CAS à Neuchâtel! 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 2 octobre 2006 dès 20 heures 
Auditorium RE48 de l'Université 

(voi r bulletin de septembre) 

Ordre du jour: 

1.Salutations et ouverture de l'assemblée 
3. Communications du comité 
2. Le groupe décoiffant des 

Spitenpofs 
présente son ascension du 
Kang Vatzé dans le Ladakh 

(voir ci-contre) 

4. Réception des nouveaux membres 
5. Courses passées et à venir 
6. Divers 

Les membres Jeunesse sont cordialement 
invités pour cette présentation unique! 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le 
prochain bulletin: 7 octobre 2006. 
Prochain comité: 30 octobre 2006. 

Préavis: 4 novembre 2006: 
Assemblée générale 

Couverture : A l'attaque de l'arête SW du 
Schreckhorn. Lire le récit en page 186. 

Photo Jean-Claude Lanz 

Nos cabanes: 
Menée/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Gestion des membres 

Admissions: 
AUBERT Fabrice, 1972, Neuchâtel, 
Individuel 
BAER Patrick, 1963, Vilars, Individuel 
EMERY Jean-Pierre, 1938, Neuchâtel, 
Individuel 
GENOUD Karine, 1975, Hauterive, 
Individuel 

KESSLER David, 1994, Hauterive, 
Jeunesse 
LECOMTE Margaux, 1995, Neuchâtel, 
Jeunesse 

MASSELOT François, 1968, Neuchâtel, 
Famille 
MASSELOT Sandrine, 1965, Neuchâtel, 
Membre famille 
MASSELOT Ariane, 1998, Neuchâtel, 
Membre famille 

OECHSLIN Leitja, 1987, Chambrelien, 
Jeunesse 
VAUTHIER Carole, 1980, Savagnier, Famille 
VAUTHIER Yann, 1977, Savagnier, Membre 
famille 

Les préoccupations 
de votre comité 

Fini les vacances et votre comité s'est lui 
aussi remis à la tâche ! Parmi les nombreux 
objets qui l'ont occupé et l'occupent 
encore, voici les principaux: 
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• Concept de communication 
Au printemps dernier, l'assemblée géné-
rale a voté une réduction de la fréquence 
de nos assemblées mensuelles. Jus-
qu'ici, la parution de notre Bulletin était 
couplée avec ces assemblées. Que doit-il 
en être pour l'avenir? 
Grâce à l'engagement de Jean-Claude 
Lanz, notre webmaster, nous disposons 
d'un excellent site web. Il est devenu le 
véhicule privilégié pour tout ce qui concerne 
les courses, tant pour leur préparation (pro-
gramme) que pour les rapports, en particu-
lier par les images. Quels sont les rôles res-
pectifs du site, du Bulletin, des colloques et 
des assemblées mensuelles? 
Toutes ces questions sont à l'ordre du jour 
de la commission des médias. Elle fera 
son rapport au comité qui vous soumettra 
ses décisions et/ou ses propositions. 

• Stamm et colloques 
Le restaurant des Halles ne donne plus 
satisfaction pour les colloques, c'est un 
fait. Diverses alternatives ont été propo-
sées. Le comité suit ce dossier et vous 
informera dès qu'une solution alternative 
valable sera en vue. De même, l'idée d'un 
stamm plus ou moins permanent fait son 
chemin et nous ne manquerons pas d'ex-
plorer chaque piste qui se présente. 

• Saleinaz. 
Les WC de notre nouvelle cabane n'ont 
jamais donné satisfaction, dans la 
mesure ou le compostage promis ne 
s'est jamais réalisé et que c'est donc 
une tâche particulièrement ingrate que 
de vider la fosse, situation encore aggra-
vée par l'accès pour le moins étriqué à la 
dite fosse. De plus, cette manière de 
faire est écologiquement indéfendable. 
En date du 3 mai écoulé, nous avons 
adressé une lettre à la commission cen-
trale des cabanes, demandant d'une part 
des conseils sur le type d'installation 
aujourd'hui recommandable et, d'autre 
part, de porter au budget 2007 le mon-
tant de la subvention qui revient à un tel 
projet. Nous n'avons, à ce jour, pas de 
réponse à notre lettre, mais Peter 
Büchel, responsable technique auprès 
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de cette commission, a visité Saleinaz 
en août et nous attendons son rapport. 

• Bertol 
C'est notre gros souci! Comme vous l'avez 
appris, à fin juin un gros éboulement s'est 
produit sous la cabane, juste dans l'axe du 
chemin d'accès. C'était heureusement de 
nuit et personne n'a été touché. La zone a 
été examinée par un géologue, qui a conclu 
à la nécessité d'abandonner ce chemine-
ment et en proposant un autre, beaucoup 
plus à gauche (sud), vu de la cabane. Mais 
celui-ci est aussi exposé aux chutes de 
pierres, provenant de l'autre versant et il tra-
verse une zone de crevasses, dans le bas 
du glacier. Nous sommes donc à la 
recherche de l'itinéraire le plus sûr et offrant 
les meilleures garanties de sécurité à 
moyen terme (en montagne, le long terme 
n'est pas de mise!). Les premières évalua-
tions auront été faites lorsque vous lirez ces 
lignes et nous serons alors à même d'avan-
cer dans ce projet. Vous en serez, bien sûr, 
informés. 
Comme vous pouvez le constater, votre 
comité a du pain sur la planche ! Mais, il 
n'en est pas rebuté. bien au contraire et il 
travaille dans la joie et la bonne humeur! 

Werner Frick, votre président 

Communication 

Assemblée générale 
du 4 novembre: 

propositions des membres 

Selon les statuts, Art. 6, les propositions 
des membres sont à soumettre au comité 
au plus tard 30 jours avant l'assemblée 
générale, par écrit et dûment motivées. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



Repas et soirée après 
l'assemblée générale'OG 

Samedi 4 novembre 2006, 
salle de spectacle de St-Aubin 

(près du Port) 

Assemblée: 16h00 
Apéritif : 18h00 
Repas: 19h00 

Prix du repas : CHF 40.-
boissons non comprises 

1 "' café offert par la section 

La commission des récréations 
se réjouit de vous y accueillir nombreux ! 

Merci de retourner vos inscriptions au 
repas du 4 novembre 2006 jusqu 'au 
27 octobre 2006 par courrier à: 
Club Alpin Suisse CAS, section Neuchâte-
loise, 2000 Neuchâtel ou par e-mail: 
casne.cdr@qmail .com 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Nombre de personnes: 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 4 septembre 2006 
à I' Auditorium de l'Université 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
W. Frick souhaite la bienvenue aux 
68 membres présents dans ces locaux où 
nos assemblées se dérouleront durant les 
travaux de la salle du Faubourg. Il espère 
que chacun a passé un excellent été, mal-
gré le temps déplorable du mois d'août. 

Cette première assemblée d'automne doit 
malheureusement démarrer par l'annonce de 
plusieurs décès, celui de André Kempf, dont 
la vie de clubiste a été commentée dans le 
bulletin de ce mois par sa fille Aline et ce soir 
par R. Burri; celui de Mme Huldy Bachmann, 
de M. Burkhard et de Mme Denise Milz, 
épouse de Hermann, notre membre d'hon-
neur. Une minute de silence est observée en 
leur mémoire et nous présentons nos sin-
cères condoléances à leur famille. 

Communication du comité 
Une invitation du Panathlon International 
nous est parvenue pour participer à une 
table ronde qui aura lieu le 12 septembre 
prochain à l'Aula des Jeunes Rives et dont 
le thème est l'avenir des Jeux olympiques. 
L'entrée est gratuite. 
L'éditeur de la revue La Salamandre édite 
un numéro spécial de 24 pages sur la mon-
tagne et souhaiterait le présenter aux 
membres de notre section. Le comité, 
après réflexion, a accepté de lui fournir la 
liste des membres . Cependant, notre pré-
sident rappelle que nous devons rester vigi-
lants avec ce genre de demandes. 
Le Comité central nous fait le très grand 
honneur de venir siéger dans notre canton, 
les 22 et 23 septembre prochain . Ils seront 
nos hôtes durant ces deux jours. 
Une préoccupation pour le comité est le 
courriel que J. Michel lui a fait parvenir, 
concernant le concept de la communication. 
Ce document a été remis à la commission 
des médias qui fera un rapport au comité. 

Le grand souci du comité en cette fin de sai-
son est l'accès à Bertol qui doit être revu, 
suite au conséquent éboulement qui s'est 
fait à fin juin, dans les clochers de Bertol. Les 
gardiens ont immédiatement alerté les res-
ponsables de la sécurité d'Evolène. Le che-
minement traditionnel a dû être abandonné, 
car de grosses masses de rocher sont 
encore instables. Un tracé alternatif a été 
mis en place, il est malheureusement 
exposé aux chutes de pierres. Ce chemine-
ment ne peut donc être considéré comme 
définitif. D. Gouzi et Y. Smith étudieront par 
quel chemin l'on pourra accéder à la cabane 
sans danger. A Bertol, comme dans d'autres 
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cabanes, l'été a été médiocre au niveau de 
la fréquentation et des éboulements. L'on 
compte à peine 1 '500 nuitées. 
Un rappel est fait aux présidents de 
chaque commission. Ils doivent livrer leur 
budget"2007 jusqu'au 29 septembre, soit 
à la caissière, soit au président. Une 
séance extraordinaire du comité aura lieu 
le 30 septembre à cet effet. 

Présentation des nouveaux membres 
Ce ne sont pas moins de neuf nouveaux 
membres que P-A. Comtesse a le plaisir 
d'accueillir ce soir. Chacun commente briè-
vement ses souhaits par rapport au club. 
Certains d'entre eux ont déjà eu la possibi-
lité de participer à l'une ou l'autre de nos 
activités. 

Divers 
W. Frick informe que tous les ouvrages figu-
rant dans la liste des cartes et guides sont 
au complet et à disposition chez Comminot. 
G. Boulaz s'adresse tout particulièrement à 
la jeunesse et rappelle qu'à la prochaine 
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assemblée, ce ne sont pas moins de huit à 
neuf jeunes valaisans qui viendront présen-
ter leur ascension au Ladakh . 
Th. Scheuber informe, par rapport à 
l'éboulement de Bertol, qu'il y a environ 
quinze ans, J. Favre l'avait informé d'un 
éboulement important à Bertol. M. Bur-
khard, dont le récent décès vient d'être 
évoqué, craignait pour l'avenir de la 
cabane. Thomas propose qu'une sérieuse 
étude soit entreprise par des géotechni-
ciens. 
M.-J. Robert informe que R. Meier tient à 
disposition ce soir quelques exemplaires du 
guide CAS qui vient de sortir: « Südliches 
Bergell - Disgrazia ». 
F. Jeanmonod rappelle que la fête des ven-
danges est presque là. Il remercie V Maître 
qui a édité le programme sur le site de la 
section. Il reste encore deux tranches 
horaires de travail au stand à combler. 
Pour les personnes intéressées, J.-CI. Lanz 
possède des formulaires d'inscription pour 
le cours de sauvetage de Moutier, qui se 
déroulera le 30 septembre 2006. 
Il informe que E. Maillard, T. Rasmussen, E. 
Onillon, R. Douijan et J. Solà i Caros ont 
réussi avec succès le cours de chef de 
courses été 1. A. Tracol et A. Hutter ont 
réussi le cours accéléré d'été 2. Notre pré-
sident a réussi celui de randonnée. Tous 
sont chaleureusement applaudis. 

Courses passées et à venir 
Les récits des activités des groupes sont 
effectués par les responsables présents ou 
les personnes ayant participé à l'une ou 
l'autre de ces activités. 
Puis nous avons cette année la grande 
chance d'admirer une très belle panoplie 
de photos qui sont pour la plupart com-
mentées par des participants aux courses 
présentées ce soir. Un grand bravo non 
seulement à tous ces photographes, mais 
également aux organisateurs des 
courses. 

La séance est levée à 22h 1 O. Notre président 
donne rendez-vous à chacun le lundi 2 
octobre 2006, dans cette même salle. 

Pour le PV, Danielle Nobs 



Propositions de courses 
pour2007 

Voici déjà la fin de l'été et nous devons 
penser au programme des courses 2007 . 
La commiss ion des courses a besoin de 
vos propositions. Ski de rancio, ski de 
fond, surf, raquettes, cascade de glace, 
escalade, haute montagne, rancio, rancio 
alpine, VTT, spéléo, via ferrata, nature, 
journées, week-ends, semaines . L' éven-
tail des activités est grand et toutes les 
suggestions sont bienvenues . Si tu 
désires effectuer une course l'année pro-
chaine mais tu ne penses pas pouvoir l'or-
ganiser, proposes-là quand même. La 
commission des courses étudiera ta pro-
position et cherchera, dans la mesure du 
possible, un organisateur. 
Envoie jusqu'au 22 octobre 2006 tes pro-
positions de courses que tu souhaites orga-
niser, co-organiser ou entreprendre l'année 
prochaine, à Jean-Claude Lanz, Avenue des 
Alpes 88, 2000 Neuchâtel, e-mail : jean-
claude .lanz@bluewin.ch, tél. 079 594 96 72, 
fax 032 731 17 88. Il est aussi possible de 
proposer des courses sur le site Internet de 
la section : 
www.cas-neuchatel .ch/proposition/propo-
sition .aspx 

Nous avons besoin des informations sui-
vantes pour chaque course : 
- Nom de l'organisateur, adresse, no de 
téléphone, e-mail. 
- Indiquer si je suis l'organisateur par OUI 
ou NON. 
- S'il y en a un, nom et prénom du co-orga-
nisateur. 
- Date(s) proposée(s), autres dates pos-
sibles. 
- Genre d'activité (cours, ski de fond, ski de 
rancio, ski alpinisme, alpinisme, varappe, 
cascade de glace, VTT, via ferrata, spéléo, 
raquettes, rancio pédestre, rancio alpine) . 
- Course proposée (but, région, itinéraire, 
participation limitée ou pas) . 
- Participation (si limitée). 
- Difficultés (pour tous ou selon programme 
des courses). 

Désirs ou propositions de courses pour 
2007 
Nom, prénom: 

Adresse: 

Téléphone : 

e-Mail : 

Je suis l'organisateur 
(OUI, NON) : 

Co-organisateur : 
(Nom, prénom) 

Date(s) proposée(s) : 
(autres dates 
possibles) 

Genre d'activité: 

Course proposée : 
(but, région, 
itinéraire) 

Participation : 

Difficultés : 
(selon programme 
des courses) 

Courses du mois 

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

Samedi 30 septembre: Niederhorn 
1950 m, rancio en montagne, T3. 
Dans !'Oberland bernois . Nous suivrons les 
crêtes par le Gemmenalphorn (2060 m.), 
traverserons un paysage de rêve jusqu'au 
Grüenenbergpass. Puis descente soit à 
Habkern, soit à Eriz (durée de marche env. 
6 heures) . A cette saison, les couleurs 
automnales sont magnifiques. 
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montagne 

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

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

Organisateur: Eric Rachat, tél. 062 922 28 
83 ou 031 322 53 33. 

Samedi 30 septembre : 
Cours de sauvetage improvisé. 
Renvoyé au 21 octobre . 

Mercredi 4 octobre, en soirée: Cours 
météo, en soirée. 
INSCR IPTION LIMITÉE à 15 personnes, 
obligatoire jusqu'au 25 septembre. Si 
davantage d'inscription, un autre cours 
sera donné à une date ultérieure. 
Un cours utile à tous les alpinistes débu-
tants ou confirmés. Ce cours ne nécessite 
aucun pré-acquis scientifique! Il sera divisé 
en deux soirées de semaine: la première 
sera consacrée à comprendre avec un maxi-
mum d'exemples et de photos la formation 
des nuages, à les différencier ainsi qu'à lire 
une carte météo. La seconde soirée sera 
consacrée à l'analyse de situations réelles 
à partir des cartes météo prévisionnelles, 
du bulletin et de photos prises sur le terrain. 
Les buts de ce cours sont donc multiples: 
• Comprendre les bases de la circulation 
atmosphérique, reconnaître les différents 
types de nuages associés et leur signification; 
• Savoir lire une carte météo et en déduire 
une évolution probable du temps à court 
terme, être critique par rapport au bulletin; 
• Pouvoir se remémorer en montagne 
quelques petites règles météo utiles pour 
éviter ou se protéger de la tempête. 
Lieu du cours: Cressier; Hôtel de La Cou-
ronnne à 19h45. Prix: gratuit 
Organisateur: Jean-Bernard Python, 
tél. 079 732 90 73. 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre: Excur-
sion alpine à thème géologique. Pré-ins-
cription obligatoire jusqu'au 22 septembre. 
Rancio alpine pour curieuses et curieux de 
géologie, pour toute personne intéressée à 
découvrir comment se sont formées les 
Alpes et désireuse de le découvrir par de 
belles excursions. 
Programme prévisionnel: Vendredi soir: 
colloque prolongé avec une toute petite 
théorie (30 min). Samedi: Départ pour la 
région de Kandersteg. Excursion dans le 
Gasterntal. Samedi soir, nuit à l'hospice du 



Simplon. Dimanche matin excursion dans la 
région du Simplon, puis retour avec une 
halte vers Martigny. 
But: A travers de belles randonnées, 
découvrir comment se sont formées les 
Alpes, pouvoir différencier différentes 
roches des Alpes, comprendre pourquoi le 
retrait des glaciers augmente les risques 
d'éboulement rocheux dans les vallées ... 
Colloque obligatoire. Voyage en train , 
Neuchâtel dép 7h30. Prix approx: 100.-
Organisateur : Jean-Bernard Python, 
tél. 079 732 90 73. 

7-14 octobre: ALFA: Grimpe, balade et 
camping dans le Vaucluse. 
Organisateurs: Claudine et Paul-André 
Laperrouza, tél. 032 846 19 73. 

Mercredi 11 octobre: Cours météo 
2• soir. 
Seconde partie du cours. Réservée aux per-
sonnes ayant suivi le cours de la première 
soirée. 
Organisateur : Jean-Bernard Python, 
té l. 079 732 90 73. 

Samedi 21 octobre: Cours de sauvetage 
improvisé avec parcours de test. Ce cours 
est destiné à chacun qui utilise une corde 
en falaise ou en montagne. L'objectif est 
d'apprendre et d'exercer les techniques 
utiles pour se tirer d'affaire en cas de pro-
blème, avec les seuls moyens disponibles 
dans la cordée. Auto-sauvetage; aide au 
camarade pour descendre ou monter; mou-
flages; rallonge de corde; encordements et 
freins improvisés. Un parcours d'épreuve 
permet à chacun de se tester. 
Organisateur : Heinz Hügli, 032 731 9367. 
Inscription jusqu'au mercredi 18 octobre. 
Pas de colloque. 
Rendez-vous samedi matin 8h30 au parking 
du Nid-du-Crô. Prendre l'équipement de 
grimpe (baudrier, mousquetons, descendeur, 
prusiks, sangles, 1 cordelette 6 mm/6 m, 
corde si disponible et un pique-nique pour 
midi. Fin du cours vers 17 h. 

Vendredi 27 octobre: Cours de gymnas-
tique. 
Préparation au ski pour tous. 

Une heure de gymnastique hebdomadaire 
dans la bonne humeur afin de conserver la 
forme acquise pendant les courses d'été. 
Quand: du 27 octobre 2006 au 23 février 
2007, soit 15 leçons. 
! ! ! Les dates ont été modifiées. 
Où : Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière. 
Combien: CHF. 50.00. 
Avec qui? mais avec vous et vos amis, bien 
sûr ... et sous la direction d'Alain Bogdanski . 
Inscription : Christine Favre, 
chfg@net2000.ch ou tél. 079 762 36 31 . 

Samedi 28 octobre: Réunion de la com-
mission des courses. 
Pour les membres de la commission. A la 
cabane de la Menée. 
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 
7318469ou0795949672. 

Courses passées 

28-29 juillet: Schreckhorn, 8 part. 
28-31 juillet: Tour du Wildhorn, 12 part. 
18-20 août: ALFA+: Aig. du Tour, 29 part. 
19 août: Hintisberg (Bergsee), 3 part. 
19-20 août: Dossen, 13 participants 
19-20 août: Ferret-Bourg-St-Pierre, 6 
part. 
26-27 août: Portjengrat, 6 participants 
(De nombreuses autres courses ont été 
supprimées, tout au moins le nombre de 
participants ne figure pas sur le site.) 

Alpinisme juvénile 

Après les vacances d'été, le mois de sep-
tembre a été l'occasion de retourner en 
montagne pour y découvrir un aspect 
indissociable: la météo dramatico-catas-
trophique . « Quand je s'rai grand je s'rai 
météorologue, je ne peux pas faire plus 
faux qu'eux!» C'est en effet sous la pluie 
que les Ajiens ont, une fois de plus, prouvé 
leur vaillance de montagnards (aux côtés 
de quelques Ojiens également): 
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Bishorn, 2 et 3 septembre 2006 
Un week-end très beau question paysage 
mais pas avec le temps . 
Le premier jour nous sommes montés à la 
cabane en transpirant à grosses gouttes 
sans avoir l'espoir de fa ire une douche à 
l'arrivée. Le soir nous avons mangé de la 
polenta et du ragoût (délicieux). Ensuite, 
chibre et papotage dans le dortoir. Le len-
demain on se lève à 5h00 du matin pour 
déjeuner et nous partons à 6h00 pour le 
glacier. On a fait 4 cordées et on est parti 
les crampons aux pieds . Nous nous 
sommes arrêtés à 4114 m parce que les 
conditions météorologiques ne nous le 
permettaient pas et les traces n'allaient 
pas plus loin . C'était vraiment super 
cool!!!!!! 

@ntoine F 

Petite précision, il y avait 7 Ajiens, 3 
Ojiens et 4 adultes pour cette course . Un 
beau succès! 

La prochaine sortie aura lieu le 28 octobre. 
Nous irons dans le Doubs, à Morez, pour 
une journée mixte « via ferrata et escalade 
à Bellefontaine.» Matériel: d'escalade, 
ainsi qu'une longe de via ferrata (nous en 
avons quelques-unes à prêter), chaussures 
de marche et pique-nique. Départ 8h30 au 
CSEM, retour vers 17h30. Inscriptions jus-
qu'au jeudi 26 chez Bernard Fabbri (tél. 
032 753 52 84) . Prix: Fr. 25.-. 

L'automne est déjà là et il est temps de sor-
tir le matériel d'explorateur en herbe, à 
commencer par les longes de via ferrata. La 
combinaison anti-boue pas dommage est à 
réserver pour le mois prochain, lorsque 
nous irons rendre visite au monde souter-
rain. Et avant de vous quitter, voici ma nou-
velle adresse: 

Pascal Renaudin 
Ch. des Ruedebins 6 
2088 Cressier 
032 841 24 02 

A bientôt! 
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Courses futures 

7-15 octobre. Semaine d'escalade dans 
le Gard. Informations dans le bulletin de 
septembre. 

29 octobre. VTT. Avant la révision d'au-
tomne, profitons des belles couleurs de la 
fin de saison pour un dern ier coup de 
pédale sportif. Prix: 10-20.- . Organisateur : 
Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 . 

Courses passées 

6-12 août : Semaine d'Alpe au Val 
dell'Orco 

Pour passer une bonne semaine dans le 
Val dell'Orco: 
1. Acheter moult coinceurs et friends sur 

ricardo .ch (attention aux enchères sus-
pectes). 

2. Ne pas suivre les fau x italiens fort 
pol is ... 

3. Maîtriser twixm et verrouillages fortuite-
ment inconfortables dans la fessura Kos-
terlitz. 

4. Avoir un élevage de moutons à portée de 
mains. 

5. Savoir reconnaître les différents tas de 
cailloux pour trouver le bon col ou suivre 
les bons cairns (on est blond dans toutes 
les situations ... ). 

6. Maîtriser les coincements de meules 
pour les rétablos complètements durs. 

7. Supporter le rythme fort lent du gaïde 
(accent made in USA) lors des marches 
d'approches bien trop plates. 

8. Prévoir les réserves de graisse indis-
pensables pour l'eau beaucoup trop 
chaude et pour la sous-al imentation de 
certains . 



Ajouter à tout cela la bonne humeur, les 
rock/bloc sessions, les quelques heures de 
marche non prévues, les pâtes du rifugio à 
pas d'heure et tout de monde repartira avec 
de supers souvenirs! 
Prosciutto, Maître Tcha-Pong, La Mamie, 
Krischa, Tristounet, Le gaïde, Jed, Mini Ku, 
Trudi et les autres qui nous ont quittés bien 
trop tôt. 

Divers 
Un groupe de jeunes Valaisans viendra à la 
prochaine assemblée mensuelle du club pré-
senter leur expé en Himalaya. Ce serait assu-
rément sympa de venir voir leur film. Pour 
plus d'informations, se référer à leur site: 
www.spitenpof.com. L'assemblée se tiendra 
le 2 octobre à 20 h dans les locaux de l'Uni-
versité, Faculté des lettres (au bord du lac, 
Espace Louis Agassiz), salle RE48 (auditoire 
est). Comme l'assemblée commence par la 
présentation, il est nafurellement possible de 
partir pendant la pause qui suit la partie 
récréative afin de ne pas rentrer trop tard. 
Venez nombreux, cela en vaut la peine. 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Ma 3 octobre: Biaufond - Goumois avec 
Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36. 

Sa 7 octobre: Repas au Chalet avec Eliane 
Meystre, tél. 853 32 77. 

Me 11 octobre: Gastlosen, chalet du Sol-
dat, avec Josette Durgnat, tél. 032 842 28 
81. 

Ma 17 octobre: les petits coqs aux Coeu-
ries . Inscription indispensable jusqu'au 13 
octobre auprès de Vérène Frick, tél. 032 
725 32 50. 

Je 26 octobre: Mélèzes dorés au lôt-
schental avec Eliane Meystre, tél. 032 
853 32 77. 

Ma 31 octobre: Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30 à l'hôtel de 
l'Ecluse). 

Je 2 nov.: la Chaux-de-Fonds - St-lmier 
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Sa 4 nov.: Repas au Chalet avec Cl. Mau-
mary, tél. 032 753 42 88. 

Activités passées 

5 août: Repas au Chalet, 8 participantes 
5-12 août: Semaine d'été à Poschiavo, 4 
participantes 
15 août: Dos-d' Ane: annulée, chemins 
mouillés 
22 août: Tourtemagne: 4 participantes 

Gurbentaler Hôhenweg 
13 juin 2006 

Descente du train à Kehrsatz. Quatre clu-
bistes en bonne forme vont affronter envi-
ron 6 heures de marche dans la belle cam-
pagne bernoise avec vue étendue. 
Il fait chaud. Au départ, nous admirons les 
jardins bien fleuris, plus haut les champs 
de blé, d'avoine, de pommes de terre; les 
paysans font les foins et nous passons 
près de belles fermes. Hélas, pas de resto 
en vue! Il fait de plus en plus chaud et l'on 
apprécie les petites forêts ... et les bancs! 
Puis tout à coup, surprise, descente raide 
en escaliers dans une grande forêt qui 
sent l'ail (des ours) puis des falaises 
impressionnantes où il est interdit de sta-
tionner. On arrive enfin au but, c'est à dire 
la gare de Thurnen, épuisées (à tomber 
dans les pommes). Merci Vérène, on a 
bien tenu le coup! 

J.O. 
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Cabane Marcel-Brunet 
11 juillet 2006 

Nous sommes 8 participantes. Depuis Le 
Châble, la montée se fait en car posta l dans 
le Val de Bagne jusqu'au départ pour la 
cabane Panossière. Afin de trouver notre 
sentier, nous redescendons quelques cen-
taines de mètres et nous traversons deux 
tunnels très frais et peu éclairés . La grim-
pée commence dans la forêt, il fait très 
chaud, les pauses sont nécessaires, les 
taons s'en donnent à cœur joie sur nos 
peaux transpirantes ! Quelle rude montée 
(3 heures, arrêts compris)! 
A la sortie du bois, nous trouvons encore 
quelques rhododendrons et nous traver-
sons une belle prairie d'arnicas . A l'arrivée 
à la cabane Brunet, il fait beau s'asseoir et 
se désaltérer. Un moment de repos fait du 
bien. Une heure s'est écoulée, il faut déjà 
repartir. Nous descendons à travers les 
pâturages, nous traversons un petit groupe 
de chalets et, après une dernière traversée 
de forêt, nous arrivons à Lourtier où nous 
reprenons le bus. 
Belle et chaude journée. Merci Vérène ! 

Arlette Berthoud 

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

28 septembre : Eggiwil - Mittlerberg. 
07h30 Parking La Tène. En voiture par Berne, 
Worb, Signau, Eggiwil, café au Gasthof 
Baren. A pied par Brach, Laber, Pfyffer, 
Ramisgummenhoger (1300 m), Geisshalde-
nalp. Dîner au restaurant Erika. Retour par 
Ob. Steinboden, Eggiwil. Dénivelé+/- 560 m, 
env. 5 heures de marche. 
Organisateurs: François Perrin, té l. 032 753 
80 37 et Bernard Picard, tél. 024 420 27 48. 

182 

5 octobre : Frienisberg. 
08h30 ; parking 1 km avant les Bugnenets. 
A pied à la Cartière pour le café. Itinéraire 
probable, le Spitel, les Savagnières dessus, 
la Corne, le Pré aux Auges, Frienisberg, 
repas de midi . Retour par la Combe Biosse. 
Temps de marche environ 5 heures. Déni-
vellation 600 m. Organisateur: Willy Boss, 
tél. 032 853 25 76. 

12 octobre : Journée du bois, cabane 
Perrenoud. 
08h00 Stand de tir Saint-Aubin. Regroupe-
ment et en voitures à la cabane Perrenoud. 
Café, croissants servis à la cabane, ainsi que 
le repas préparé par Henri Perriraz. Organi-
sateur : Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

19 octobre : Le Bémont - Sou bey- Mont-
faucon. 
0730 Départ parking Boudevill iers . Café à 
Le Bémont. La Bosse, Les Pommerats, 
Moulin Jeannotat, Soubey. Déjeuner à l'hô-
tel du Cerf à Soubey. Après le repas mon-
tée à Montfaucon (env. 2 heures de 
marche) . Temps tota l de marche : env. 5.30 
heures. Dénivelé - 500 m. + 600 m. 
Organisateurs : Jacques Lehmann, tél. 032 
841 15 36 et Alain Borloz, tél. 032 753 13 12. 

26 octobre : Les Verrières - Les Bayards; 
Repas d'automne. 
07h40 Gare Neuchâtel. Arrivée à Fleurier 
à 08h 19. Départ du bus à 08h21, arrivée 
aux Verrières à 08h33. Café. A pied aux 
Bayards par Chez-la-Bolle, la traversée de 
la forêt des Cornées (P. 1134, 1089 et 
1056) . Repas d'automne préparé par 
Claude Monin aux Echanges scolaires . 
Retour à Fleurier par le Haut-de-la Tour -
Saint-Sulpice . Train à 15h37. Arrivée à 
Neuchâtel à 16h15. 4 heures de marche. 
Déniv. 300 m. 
Organisateurs : Claude Monin pour le repas, 
tél. 032 937 19 50. André Chappuis pour la 
course, tél. 032 753 29 43 ou 079 24 7 11 11. 

2 novembre : Biaufond - Bois de la Biche. 
08h00 Parking piscines du Nid du Crô. 
En voiture à Biaufond. Café. A pied par la 
Rasse, Fournet-Blanche-Roche et la Cen-
drée au Bois de la Biche. Repas. Retour aux 



voitures par les Echelles de la Mort et le 
long du Doubs. 5 heures de marche. Déni-
velé: 500 m. Organisateur: André Chap-
puis. tél. 032 753 29 43 ou 079 247 11 11. 

Courses passées 
3 août: Bessonnière, 48 participants 
9-10 août: Cabane Tourtemagne, 16 part. 
10 août: Mont Aubert, 28 participants 
17 août: Marbach, Kammeriboden, 22 
participants 

24 août: Bôle, Noraigue, Bôle, 23 part. 
31 août: Cabane du Vélan, 19 participants 
31/1 sept.: Cab. Vélan et Valsorey, 8 part. 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
10 août: Mét. Chuffort, Mét. L'Iie, 12 part. 
24 août: Le Locle, Entre 2 Monts, 13 part. 
31 août: Les Rochat-La Combaz, 16 part. 

Récits de courses «Section» 
1 

Grassen 
1-2 juillet 2006 

C'est donc à l'insu de mon plein gré que je 
commente la course des 1 et 2 juillet au 
Grassen. En effet, déjà au colloque, l'excel-
lent chef de course. Edouard Fasel. avait 
imaginé un bizutage spécifique pour les per-
sonnes n'ayant jamais encore couru la mon-
tagne avec lui . 
C'est également lors du colloque que mes 
craintes quant à la difficulté de l'entreprise 
se sont évaporées : il avait été décidé que 
cette course fût une partie de plaisir. En 
gros, on allait y al ler mollo. 
Et pour commencer, le rendez-vous du len-
demain à la Jowa était fixé à onze heures. 
A bord de plusieurs voitures, nous nous ren-
dîmes donc au circuit pour moto nommé 
Sustenpass. Toujours dans un esprit hédo-
niste, il fut décidé de boire un verre et d'en-

regarder, humer, 

gloutir une tarte aux myrtilles à la buvette 
du coin avant d'attaquer LES une heure de 
marche jusqu'à la Sustlihütte . A partir de ce 
moment, le thème « tarte aux myrtilles » 
serait récurrent. 
L'accès à la cabane ne présentant aucune 
difficulté hormis le charme de quelques 
échelles, les clubistes se sont fait un point 
d'honneur à faire connaissance et à donner 
moult conseils aux nouveaux membres qui 
ont pu se rendre compte de leur lourd passé 
sportif (ce qui ne les empêchait pas de 
débattre encore sur les types de nœuds et 
autres techniques) . 
La nuit à la cabane s'annonçait bien : des 
gardiens accueillants et des locaux bien 
entretenus. Cependant, des meutes d'en-
fants faisaient craindre des tapages noc-
turnes à certains. Qu 'importe, jusque là il 
s'agissait de tuer le temps: un groupe s'est 
attablé pour jouer aux cartes alors que 

Grillette 
A gouter , ... la cle du plaisir! 

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

www.grillette.ch info@grillette.ch 
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d'autres se décidaient pour une balade qui 
fut intéressante « botaniquement » parlant. 
En effet Daniel me présenta la flore du coin: 
gentianes velues, soldanelles et autres. 
Malgré les multiples allusions (à répétition) 
à l'alcool, le souper ne tourna à aucun 
moment à la beuverie. Juste assez tout de 
même pour s'assurer de ronfler plus fort 
que les gamins du dortoir contigu. 
A six heures le lendemain, nous partîmes 
pour le Grassen. Malheureusement, 
Solange, blessée au pied, ne put se joindre 
à nous. Ce furent donc onze personnes qui 
s'élancèrent sur le sentier qui, moins d'une 
heure plus tard, se terminait sur la neige. Il 
fallut alors constituer les cordées (menées 
par Edouard, Dominique et Jacques) et s'ar-
mer contre le magnifique beau temps. Les 
crampons s'avérèrent quand même utiles 
pour atteindre l'arête et un peu moins pour 
les parties rocheuses. 
C'est donc le 2 juillet 06 vers 9 h que la sec-
tion neuchâteloise a reconquis pour la x• fois 
le Grassen (2946 m). Toujours à cause du 
beau temps, nous avons pu profiter d'admi-
rer le Titlis et la vallée d'Engelberg. 
Encouragés par les chefs de cordées le 
retour fut aisé et agrémenté d'un spectacle 
contrastant avec le flegme et la prudence 
rigoureuse de notre groupe: les gamins 
dévalaient la pente la plus raide dans une 
débauche de cris de roulades plus ou moins 
contrôlées et de nuages de neige. 
Après une halte à la cabane pour la folklo-
rique bière (trop courte pour satisfaire les 
velléités revanchardes au jeu de cartes de 
certains), il fallait redescendre pour la Tarte 
aux Myrtilles. 
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COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Le retour en voiture fut des plus agréables 
pour ceux qui ne conduisaient pas. Merci à 
tous pour l'accueil et les conseils. 

Yann Léchenne 

Préalpes vaudoises 
15-16 juillet 2006 

Marchez futé: Nous sommes 9 clubistes 
réunis aù Lacustre le samedi 15 juillet à 6 h. 
Départ pour Villars et Solalex. La course 
débute à 8.30 h. Montée à l'alpage d'An-
zeindaz, puis nous poursuivons en direction 
du col du Brotset où les premières difficul-
tés se dessinent en haut d'un pierrier, petit 
passage avec l'aide d'un câble. Nous 
sommes en haut du col vers midi. Comme 
nous avons du temps, nous montons sur 
l'arête où nous bénéficions d'une belle vue 
sur l'envers du Miroir d'Argentine. Après un 
bon petit pique-nique nous descendons de 
l'autre coté du col à la Chaux de Derbon. 
Ambiance chaleureuse et nuit claire 
comme tout le week-end. Départ à 5 h, 
puis à 6 h, puis à 6.30h. Nous attaquons 
tout d'abord le col du Pacheu que nous 
atteignons en 3 heures. La descente est 
plus acrobatique mais assistée de chaînes 
et de câbles, nous traversons ce qu'il reste 
du glacier puis rejoignons la cabane du 
Plan Nevé. Nouveau pique-nique. Alors 
nous attaquons le col du Chamois qui 
mérite bien son nom. Une fois le col fran-
chi, nous« rutschons » sur le névé, puis les 
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derniers kilomètres se font à travers de 
merveilleux lapiaz et la riche flore de ce 
début d'été. Nous rejoignons Anzeindaz 
après 8.30 heures de marche et Solalex en 
40 minutes. Il est temps de prendre une 
bonne bière pour couronner le tout. 
Merci à Jean-Michel l'organisateur et à Pas-
cal le coordinateur. Week-end super. 

Laurent Colin 

Tour du Wildhorn 
28-31 juillet 2006 

Le 28 juillet une douzaine de participants 
dynamiques rejoint lffigenalp en voiture. De 
là, nous montons à la cabane Wildstrubel en 
3 heures environ. La montée, assez raide, 
nous offre un beau panorama. En cours de 
route, un vaste choix de fleurs lumineuses 
et de jolis lacs de montagne agrémentent 
un paysage très minéral. Malheureuse-
ment, la pluie nous surprend pendant le 
pique-nique, nous serons donc mouillés 
pour notre arrivée à la cabane. Nous faisons 
une petite marche jusqu'à la plaine Morte, 
mais les sommets sont dans le brouillard. 

2° jour : Après une relativement bonne nuit, 
nous quittons la cabane à 8 h et redescen-
dons jusqu'au col du Rawil, puis Plan des 
Roses, cadre paisible et verdoyant, nous 
longeons un petit lac bordé de linaigrettes, 

où un troupeau de bovins broute tranquille-
ment. Nous poursuivons en amont du bar-
rage de Tseuzier. Les glaciers ont l'air bien 
réduit, le gardien des Audannes nous 
apprendra tantôt que le glacier du Wildhorn 
a perdu 22 mètres de son épaisseur durant 
ces 15 dernières années. A partir de là, le 
décor devient minéral. Nous traversons des 
lapiaz. Nous passons au col des Eaux-
froides d'où nous voyons la cabane des 
Audannes au bord du lac du même nom et 
au pied du Wildhorn. 

3° jour : Après une bonne nuit dans une 
cabane bien remplie, nous quittons 
Armand et son team helvetico-tibétain. 
Nous passons le col des Audannes sous un 
ciel sans nuages et redescendons les 
échelles de l'autre côté, ainsi que les 
câbles et nous arrivons à la Grande Gouille 
avant d'attaquer la montée à l'Arpelistock. 
La vue du sommet est magnifique, ça valait 
le détour, nous sommes montés 993 m et 
descendus 1498 m en 8 heures. Nuit à la 
cabane Gelten. 

4° jour : Après une nuit animée d'un concert 
de ronflements, nous quittons la cabane et 
c'est dans les pâturages que nous conti-
nuons notre tour. Le changement est total et 
nous avons le plaisir de voir des champs 
d'aconites et pas mal d'edelweiss. Nous 
sommes 1000 mètres plus bas que le jour 
d'avant et nous traversons des pâturages où 
broutent des vaches et des marmottes. Puis 
nous montons un pierrier pour atteindre P. 

185 



2381m d'où nous pouvons voir le lac d'lffi-
gen. La vue est très belle. Quelques 
membres du groupe font un détour par la 
cabane du Wildhorn, et une dame se baigne 
dans le lac. Nous faisons le tour du lac et des-
cendons jusqu'à lffigenalp juste avant la 
pluie. Nous nous arrêtons pour boire un verre 
et nous séparer à la fin de ces quatre journées 
très variées et pleines de surprises. 

Différents membres du groupe 

Schreckhorn 4078m 
29-30 juillet 2006 

Pour cette course programmée à l'origine 
au mois d'août 2005, et annulée pour cause 
de météo incertaine, nous revoici huit alpi-
nistes réunis pour une nouvelle tentative de 
cette ascension du Schreckhorn, ce samedi 
matin 29 juillet 2006, à 11 h00, au parking du 
Nid-du-Crô. 
Pour l'avoir déjà effectuée il y a deux ans, 
je savais la montée à la cabane du Schreck-
horn pénible, itinéraire annoncé à 5 heures 
et balisé blanc-bleu-blanc. 
Après le petit coup de pouce donné par le 
téléphérique de Pfingstegg de Grindelwald 
pour gagner quelques centaines de mètres 
de dénivelé, nous voici en route pour la 
cabane du Schreckhorn, véritable petite 
course en soi. 
Découverte du nouveau restaurant Biiregg 
(après la disparition de l'ancien suite à 
divers effondrements de terrain), vision 
imprenable sur l'effritement de l'Eiger, et 
superbe vue sur le glacier que l'on longe sur 
la quasi totalité de la montée, à portée de 
mains. Arrivée à la cabane en fin d'après-
midi, réception par le légendaire gardien de 
la cabane, à 2530 m d'altitude. 
Repas convivial, mais nous voici couchés 
déjà vers 20h00, le réveil étant programmé 
à 01 h00 et départ vers 1 h45. 
Nous réveillons par surprise le gardien à 
01 h00 qui avait compris un autre message, 
et départ à 01 h45, après un petit déjeuner 
rapide et quasi improvisé. La nuit radieuse 
laisse augurer d'une journée à la météo assu-

186 

rée. Longue mais rapide marche d'approche 
dans la caillasse, la glace, la neige, et après 
une rimaye passée sans trop de difficultés 
nous voici au pied des quelques 700 m de 
dénivelé qui nous séparent du sommet. 
Nous n'avons guère eu le temps de nous 
ravitailler. Il est 06h00, le jour se lève lente-
ment. Nous entamons l'ascension par cor-
dées de deux. Nous ne sommes pas seuls, 
et il faut constamment veiller à ne pas décro-
cher des cailloux, et bien sûr de ne pas se 
trouver sur la trajectoire de l'un d'eux. La 
montée est rapide, sûre, mais longue. Je 
m'essouffle quelque peu, le ravitaillement 
est rare, les arrêts peu fréquents, l'altitude 
se fait ressentir. Durant la montée nous tro-
quons nos lourds souliers de marche contre 
d'élégants chaussons de grimpe, que seul 
notre cher guide a oubl ié d'emporter ... 
Légers comme des papillons, ou presque, 
nous voici escaladant ce superbe granit 
avec une assurance déconcertante. Le 
groupe est homogène, l'ambiance au beau 
fixe . Dans les dern iers 50 m de montée, la 
roche est rendue gl issante et terriblement 
traître par une fine pell icule de givre dont 
il faut se méfier à chaque pas. Il est 9h00, 
nous sommes tous en haut, les traits par-
fois un peu t irés, mais la vue est magni-
fique, la météo au beau fi xe, la tempéra-
ture idéale. Le soleil . qui nous apparaît 
alors, nous éblouit de ses chauds rayons. 
Nous savons que nous venons d'escalader 
la voie normale de l'un des plus beaux, 
mais aussi des plus difficiles 4000 des 
Alpes . Le moment est magique. Séance 
photos, congratulations, petit ravitaille-
ment et nous vo ici déjà sur le chemin de 
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la descente. Nous suivons strictement le 
fil de l'arête, la roche est toujours glis-
sante, et nos pieds commencent à souffrir 
de l'étroitesse de leurs chaussures. Si bien 
que lorsque nous retrouvons, 3 heures 
plus tard, nos souliers conventionnels, 
c'est un ouf de soulagement pour tout le 
monde, sauf pour notre guide privilégié 
qui, lui, a le sourire jusqu'aux oreilles! Je 
m'en souviens encore, moi qui perdrai 
trois ongles des pieds dans les 10 jours qui 
suivront la course ... 
Longue descente, cailloux instables, 
rimaye rendue plus critique avec l'aug-
mentation de la température, jambes fati-
guées, mais respiration au top. L'arrivée à 
la cabane se fait sans problème, mais la 
descente jusqu'au téléphérique est inter-
minable . Cerise sur le gâteau : nous pou-
vons assister à l'effondrement d'un pan de 
!'Eiger, aux premières loges, alors que des 
touristes paient et attendent l'événement 
parfois longuement et sans succès .. . Une 
bière est amplement méritée, nous 
sommes tous très heureux, le ciel se 
couvre et se fait menaçant... Les gouttes 
tombent dru au moment où nous réinté-
grons nos véhicules. Mais quelle belle 
course! Et quelle chance de pouvoir comp-
ter sur un organisateur qui arrive à nous 
entraîner dans pareille aventure, en toute 
sécurité . Oui, l'aventure est encore pos-
sible. L'ascension de la « Corne effrayante » 
en est un bon exemple. MERCI Jean-
Claude et à l'année prochaine pour une nou-
velle aventure. 

Pascal Bonvin 

Dossenhorn 3138 m 
19-20 août 2006 

Course de deux jours avec comme but le 
Dossenhorn, situé au sud de Meiringen, 
dans le voisinage du Wetterhorn. 
Pour les 13 participants, le premier objectif du 
samedi est d'atteindre la cabane Dos-
senhütte, située à 2663 m. L'approche se fait 
d'abord par train jusqu'à Meiringen et ensuite 
en car postal jusqu'à Rosenlaui. Il est 11 h30 
et après 3.30 heures de voyage, chacun pro-
fite de la terrasse ensoleillée de l'hôtel 
Rosenlaui pour apprécier cappuccino, choco-
lat ou autre sirop à la rose avant de mettre sac 
au dos. Afin de garder intacte le moral de la 
troupe, notre cheffe de course choisit l'option 
judicieuse de ne pas pointer du doigt la 
cabane, normalement visible sur un éperon 
rocheux à 1300 m en dessus de nos têtes. 
La montée débute par la traversée des 
gorges de Rosenlaui . Dans un vacarme de 
chutes et de cascades provenant des eaux 
de fonte du Weissenbach, nous décou-
vrons un défilé véritablement étroit avec 
des falaises aux formes chaotiques . A mi-
chemin, nous nous arrêtons pour pique-
niquer. Depuis la moraine où nous 
sommes, nous avons une vue plongeante 
sur des roches moutonneuses aux formes 
très caractéristiques qui nous rappellent 
qu'elles supportaient jadis la langue termi-
nale d'un glacier ; celui de Rosenlaui. 
La seconde partie de la montée est résolu-
ment plus aérienne, avec des passages 
équipés soit de câbles, soit d'échelles. 
Accueil chaleureux de Cyrille Zwicky qui 
assume seule le gardiennage de la cabane. 

Pierre Grosjean 
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Après un repas copieux, nous recevons les 
dernières instructions pour la course du len-
demain pour autant que le temps le per-
mette. 
La nuit se veut paisible pour le groupe 
CAS-Neuchâtel qui loge dans l'annexe de 
la cabane, soit un dortoir de 14 places. 
Nuit à peine perturbée par le bruit du vent 
et au milieu de la nuit par un bruit insolite, 
celui d'une sonnerie d'un téléphone por-
table! Petite parenthèse au récit de 
course - la recommandation suivante 
pourrait être proposée aux responsables 
de cabane; soit apposer un panneau à 
l'entrée des dortoirs avec le message sui-
vant: « Chers clubistes, veuillez ne pas 
oublier de rallumer vos téléphones por-
tables lorsque sonne la diane». 
Réveil officiel à 06h00. Le temps est maus-
sade, les nuages recouvrent les sommets 
et la roche est détrempée. Notre cheffe de 
course décide, après délibération, de renon-
cer à l'ascension du Dossenhorn. 
Le retour en plaine se fait par la Urbachtal. 
Longue descente dans la caillasse, puis pas-
sage à travers les vernes. Plus bas, la ren-
contre d'une flore plus luxuriante est agré-
mentée d'une dégustation de myrtilles. 
Epargnés jusque là par la pluie, un crachin 
vient tout même nous assaillir pour les 20 
dernières minutes de course. Celle-ci se ter-
mine à Mürvorsess (872 m) où un taxi bus 
vient nous chercher pour nous ramener à 
Meiringen. 
La course se termine comme elle a com-
mencé; c'est-à-dire sur une terrasse enso-
leillée. Il est 13h00. La pâtisserie où nous 
sommes revendique la confection des 
plus grosses meringues de la région. Cer-
tains d'entre nous assouvissent leur pas-
sion gourmande en gloutonnant des 
assiettes outrageusement grandes de 
meringues glacées et autres myrtilles 
chantilly. Pour mémoire, un pâtissier du 
nom de Gasparani inventa la meringue 
vers 1600. Il baptisa sa création du nom de 
la ville où il était établi: Meiringen. 

Eric Jequier 
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(Bergsee) __.. Hintisberg 
19 août 2006 

Les caprices de la météo nous demandent 
tout simplement un peu de souplesse. A la 
place de partir pour Goschenen et le Berg-
see, nous voilà en route pour le Hintisberg 
(Grindelwald). Si les prévisions se confir-
ment, ce changement de cap nous per-
mettra de grimper en tout cas le matin et le 
début de l'après-midi, et peut-être même 
jusqu'au soir. 
En montant le chemin vers les voies, je 
me rends déjà compte qu'effectivement 
« peu de sites d'escalade peuvent rivaliser 
avec Hintisberg sur le plan du panorama». 
C'est époustouflant: !'Eiger, le Monch et 
la Jungfrau se trouvent en face. Même si 
leurs sommets disparaissent dans les 
nuages, ils nous laissent deviner la splen-
deur du trio et nous invitent sur les sen-
tiers d'une ascension rêvée de la face 
nord ... Mais nous sommes là, au pied des 
voies, prêts à relever le défi de PRIMA-
VERA. Dans un calcaire d'une beauté 
remarquable, nous progressons de lon-
gueur en longueur, parfois juste un peu 
surpris par les cotations: ce qui nous 
semble facile est coté plutôt difficile et 
inversement ... mais peu importe, nous 
nous régalons de la vue splendide, du 
silence mélangé au son des cloches et de 
la richesse des prises. 
Après le pique-nique, la clémence du ciel 
nous permet même de nous lancer dans 
une autre longue voie. Nous choisissons 
ZICK-ZACK. Heureusement Vincent est là 
pour nous ouvrir les longueurs les plus dif-
ficiles, alors qu'une certaine fatigue se 
manifeste. Cette voie est magnifique et par 
endroit elle est capable d'arracher des cris 
de guerre à Vincent qui se surpasse de créa-
tivité pour inventer de nouvelles combinai-
sons de gestes. 
Nous terminons la journée en beauté, 
mais fatigués et remplis de la sérénité des 
lieux ... 

Béatrice Zozkind 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 
2035 Corcelles NE 

Cabane la Menée 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

Nos cabanes ce mois 

Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51 . 
6-7 octobre Laurent Jeanneret, tél. 032 853 43 02 
25-26 octobre Willy Pfander, tél. 032 731 28 70 
27 octobre Souper Fêtes des vendanges 
28 octobre Commission des courses 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
30 sept.-1 oct. Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96 
7-8 octobre Louis Bardet, tél. 032 841 36 59 
14-15 octobre André Tièche, tél. 032 842 49 83 
21-22 octobre Mary-Jeanne Robert, tél. 032 852 01 91 
28-29 octobre Roger Burri . tél. 032 835 23 91 
4-5 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
7-8 octobre D. Borello (samedi dès 16.30) 
14-15 octobre B. Calame 

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 

« Regarde la-haut, c'est pour demain! » Course ALFA des 18-20 août 2006 à !'Aigui lle du 
Tour (à droite). Photo Vincent Buchs 
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# Pharmacie 
Centrale 

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

Herboristerie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

Relaxation avec les chaises STOKKE chez 

fl O N 0 il: 

.J.-CH. PORRET 
VIT1CUL1EUR • ENCAVEVR • CORTAIU.00 

Tél. 032 8--12 10 52 / www.porretvins.ch 

DOMAINE 
E. DE MONTMOLLIN FIL 

2012 AUVEllNIElt 

Gdiceau S ... 
nos uteille.s atteigne t les so.aunets1 
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Grand-Rue 3 - 2012 Auvernier 
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01 

e-m ail: info@montmoUinwine.ch 

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel 
Tél. 032 725 59 12 

www.masserey.ch 

ruoucherie -Cçharcuteri11-ü raiteur 
de la OOéroche 

J. et N. Matthey 

Viande de la régior 
Médaille d'argent «Jambon de oampagne» 

Rue du Temple 29 
2034 Saint-Aubin 

Tél. 032 835 20 02 
Fax 032 835 22 86 
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Assemblée général d'automne 

du samedi 4 novembre 2006 à 16h30 
en la salle de spectacles de St-Aubin 

(près du Port) 

Ordre du jour: 

1. Salutations et communications 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Procès-verbal de l'assemblée générale 

du 8 mai 2006 (bulletin de juin) 
4. Budget et cotisations 2007 
5. Elections: 

- du président 
- de la caissière 
- des autres membres du comité 

6. Divers 

La partie statutaire sera suivie 
de l'hommage aux jubilaires 

puis de l'apéritif. 

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

rochain bulletin: 9 novembre 2006. 
D1w1u1 ,....--u"'L•-•111....-1 t,'VUI ,._ l"•v~1u111111ç 

annuel 2007: 5 décembre 2006! 

Prochain comité: 27 novembre 2006. 
Prochaine assemblée: 8 janvier 2007. 

Couverture: Couverture: La montagne est 
belle même par temps pluvieux ! Liddes, le 
20 août 2006. Lire le récit en page 202. 

Photo Alex Haris. 

Nos cabanes: 
Alises / Saleinaz / Bertol / Perrenoud 

Repas et soirée après 
l'assemblée générale '06 

Samedi 4 novembre 2006, 
salle de spectacles de St-Aubin 

Assemblée: 16h30 
Apéritif: 18h00 
Repas: 19h00 

Prix du repas: CHF 40.-

Mousse de canard & pâté 
aux pistaches 

à la gelée au Porto 
*** 

Emincé de veau à la Zürichoise 
Riz Camarguais 

Epinards en branches 
*** 

Tiramisu à la mousse de café 

Le premier café est offert par la section 

Merci de retourner vos inscriptions au 
repas du 4 novembre 2006 jusqu'au 
27 octobre 2006 par courrier à: 
Club Alpin Suisse, Section Neuchâteloise, 
2000 Neuchâtel ou par e-mail: 
casne.cdr@qmail.com 

Communications 

Fête des vendanges 2006 
Une fois de plus notre section était présente 
à la Fête des vendanges de Neuchâtel. 
Notre stand a eu beaucoup de visite grâce à 
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un week-end ensoleillé et chaud. Nous 
aimerions remercier ici toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès de cette 
manifestation d'une manière ou d'une autre 
en y travaillant ou en étant client. Nous vous 
donnons déjà rendez-vous pour la Fête des 
vendanges 2007 où le stand du CAS vous 
accueillera avec plaisir. 

François Jeanmonod 
et la Commission des récréations 

Le Comité central en nos murs 

Vendredi 22 et samedi 23 septembre (le 
week-end de la Fête des vendanges), nous 
avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir 

Il 
le Comité central du CAS en tme neuchâ-
teloise. Nos « sept sages» (ils sont dix en 
réalité, mais trois manquaier t à l'appel) 
étaient accompagnés de Peter Maeder, 
secrétaire général, et Pit !Meyer. son 
adjoint et membre de notre section. Ils ont 
d'abord tenu séance dans un hôtel de la 
place avant de visiter, en déç1ustant bien 
sûr, l'encavage de la Maisol~ Carrée, à 
Auvernier. sous l'experte conduite de 
Jean-Denis Perrochet, clubi~te actif et 
vigneron-encaveur de grand t1ient ! 
Ils se sont ensuite déplacés a la cabane 
Perrenoud, où nous les avons accueillis 
pour l'apéritif et le repas, pré~ aré et servi 
de main de maître par Danielle I obs, Roger 
Burri et Henri Perriraz pour le dessert. 
Après le petit-déjeuner du lendemain, nous 
sommes redescendus à Auve nier, à pied 

:Nos ju6i{aires en 2006 
70 ans Walter Meier 

60 ans Jean-Louis Blanc 
Henri Gerber 
Jean-Marie Morin 
Willy Pfander 

50 ans Robert Grimm 
François Mayerat 
Hermann Milz 
Violette Ray 

40 ans Roland Barbezat 
Edouard Bloesch 
Jacques Bonanomi 
Claude Brunner 
Max-P. Forrer 
Werner Frick 
Paul Gammenthaler 
Claude Geuggis 
Rudolf Huber 
Joseph Korber 
Rodolfo Pedroli 
Pierre-François Py 
Jean-Bernard Rytz 
Frédéric Verrey 

25 ans Christiane Bertschi 
Jacques Bois d'Enghien 
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Catherine Borel 
Bernard Burri 
Ghislaine Comminot 
Irène Dedenon 
Marie-Josée Diethelm 
Ursel Feurer 
Denise Frutiger 
Nicole Galland 
Françoise Gaschen 
Dominique Grisard 
Madeleine Hoffmann 
Claudine Horisberger 
Jean lmhoff 
Nelly Jeanneret-Auber 
Jean-Claude Lanz 1 
Anne-Lise Oberson 
Jean-Michel Oberson 
Claude Otz 
Christiane Peter 
Fredy Peter 
Charlotte Pfander 
Jean-Pierre Racle 
Erica Reiser 
Marie-Claude Rollier-L retan 
Jean-Louis Strohhecker 
Jean-Philippe Thiébauo 
André Tièche 
Jean-Marc Weber 



d'abord, à bicyclette ensuite. Notre balade 
nous a conduit au Creux-du-Van, où nous 
avons eu le privilège d'observer une harde 
de mères bouquetins avec leurs petits. Par 
la Ferme Robert nous avons ensuite rejoint 
les Gorges de I' Are use que nous avons 
descendues jusqu'à Baudry pour rejoindre 
finalement Auvernier par le bord du lac . Un 
très bel itinéraire, qui donne une excel lente 
idée de la beauté et la diversité de nos pay-
sages jurassiens. 
Nos hôtes se sont déclarés enchantés par 
ces deux journées et, quant à nous, nous 
avons apprécié de faire plus ample 
connaissance avec ceux qui tiennent les 
rênes de notre Club. 
Grand merci à Catherine Borel, vice-prési-
dente centrale, qui a eu l'heureuse initia-
tive de mettre sur pied cette rencontre . 

Werner Frick, votre président 

PV de l'assemblée mensuelle 

du lundi 2 octobre 2006 
à I' Auditorium de l'Université 

Salutations et ouverture de l'assemblée 
W. Frick souhaite la bienvenue aux 
75 membres présents pour la dernière assem-
blée mensuelle de l'année. Il salue tout parti-
culièrement la jeunesse, très présente ce soir. 
G. Boulaz remercie très sincèrement le 
groupe des Spitenpofs qui nous présentera 
ce soir son ascension du Kang Yatsé. Ces 
jeunes gens devront ensuite retourner en 
Valais par le train . 

Le groupe décoiffant des Spitenpofs 
présente son ascension du Kang Yatzé 
dans le Ladakh . 
Comment qual ifier l'admirable perfor-
mance de Jacques Richon, qui depuis 1990 
fait vivre à des jeunes étudiants une aven-
ture inoubliable? Quel courage, quelle 
volonté, quel enthousiasme ! Après une 
expl ication décrivant l'équipe des Spiten-
pofs, le récit de l'ascension du Kang Yatzé 
nous est présentée, en simplicité, mais 

surtout en sincérité par ces jeunes monta-
gnards talentueux, qui ont démontré un 
courage à toute épreuve. Tout au long de 
leur long parcours, l'on peut se faire une 
idée de leurs pensées, de leurs émotions. 
Et s'ils n'ont pas franchi le sommet pour à 
peine 50 mètres restant, ils ont fait preuve 
d'une admirable solidarité envers l'un d'eux 
trop malade pour continuer. Un bravo très 
respectueux à ces jeunes qui nous donnent 
une belle leçon de vie et plein succès pour 
leurs futures expéditions ! Des T-shirts avec 
le logo de leur équipe sont à vendre. Les 
personnes intéressées peuvent s'adresser 
à G. Boulaz. 

Communication du comité 
Vendredi et samedi 22 et 23 septembre 
dernier, nous avons eu l'honneur de rece-
voir le Comité central, qui siégeait à Auver-
nier. Une visite de la cave Perrochet était 
organisée, puis les membres du CC se sont 
rendus à la cabane Perrenoud où ils ont 
passé la nuit. Le lendemain, ils ont pu admi-
rer le cirque du Creux-du-Van, avant d'en-
fourcher une bicyclette et de rejoindre par 
les Gorges de l'Areuse, !'Hôtel du Poisson 
à Auvernier. Merci à R. Burri, H. Perriraz et 
D. Nobs, qui se sont occupés des repas à 
Perrenoud. Cette visite a permis de faire 
connaissance plus profondément et d'arri-
ver à résoudre certains problèmes, notam-
ment de ceux rencontrés dans nos 
cabanes. 
Bertol: suite au problème de chemine-
ment, notre président s'est rendu à la 
cabane en compagnie de J. Schoch, Y. 
Smith et D. Gouzi pour étudier un nouveau 
parcours (suite à l'éboulement du prin-
temps sous le Clocher), qui leur a paru très 
joli au printemps, mais devenu illusoire 
lorsque la neige a fondu. Ainsi, le chemi-
nement provisoire est devenu le définitif 
en lui apportant des améliorations. 
Saleinaz : lors du ramonage, le responsable 
a dû constater des dégâts sur le toit, dus à 
la foudre . Une réparation de fortune a été 
effectuée, les réparations définitives se 
feront au printemps. 
Le comité s'est réuni deux fois en sep-
tembre, en séance normale, lors de 
laquelle il a pris congé de R. Miorini et en 
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séance extraordinaire, le 30 septembre 
dernier, pour la préparation du budget 
2007, à la cabane Perrenoud. 
Un déplacement des colloques du vendredi 
est à faire. Un contact a été pris avec le 
patron du café des Amis, qui serait d'ac-
cord de céder une table dans le fond de son 
restaurant. Il faut attendre la fin des travaux 
de la Maladière, afin de se rendre compte 
des possibilités de parcage. 

Présentation des nouveaux membres 
Deux nouveaux membres participent à 
notre assemblée de ce soir, ils se présen-
tent eux-mêmes. Il s'agit de J.-P. Emery et 
de Fr. Masselot. M.-J. Robert nous informe 
que F. Magnin, nouvelle membre, viendra 
se présenter ultérieurement. 
Courses passées et à venir 
R.-M. Tanner informe que la semaine 
qu'elle avait organisée en Corse s'est très 
bien déroulée, l'ambiance était très sym-
pathique. Ce sont environ 5 à 6 heures de 
course qui ont été effectuées chaque jour. 
Des photos, ainsi qu'un récit détaillé seront 
intégrés au site du club. 
M.-J. Robert signale une particularité lors 
de la randonnée au Rothorn de Brienz, les 
participants ont dormi sur la paille. Le récit 
détaillé et des photos figureront prochai-
nement sur le site. 
Il en va de même pour la course qui s'est 
déroulée au Gastlosen. 
Trois personnes ont aidé R. Burri pour la 
fermeture de Saleinaz et la préparation des 
dortoirs d'hiver. Ce ne sont pas moins de 
850 kg de marchandises qui ont dû être 
redescendus dans la vallée. Le mauvais 

194 

COMTESSE STORES 

000/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

temps est la cause de la baisse de fré-
quentation de la cabane de 20%. R. Burri 
remercie les gardiens et les aie es gardiens 
pour le travail accompli. 1 
Pour Bertol, la situation est identique à 
celle de Saleinaz, il faut compter environ 
700 nuitées de moins que I année der-
nière. 
Les Jeudistes (imitant les Sp tenpofs) se 
sont « vachement défoncés »I G. Ouenot 
relève que les cabanes ne so,~t pas suffi-
samment utilisées par les grou es, notam-
ment comme abri en cas 1fo mauvais 
temps. La torrée d'automne a réuni 65 Jeu-
distes ! 
Les activités de l'AJ et de l'CJ n'ont pas 
été très nombreuses, faute de météo favo-
rable . Une refonte complète de ces 
groupes a été effectuée, elle ne us sera pro-
chainement présentée plus en détail. 
Divers cours sont encore au programme, 
dont le cours météo qui est complet. Le 
cours de sauvetage improvisé Pst conseillé 
à tout membre. Le cours de gymnastique 
démarrera à fin octobre, on y attend de 
nombreux participants. Une réunion impor-
tante de la commission des courses aura 
lieu prochainement, il s'agit d'établir le pro-
gramme des courses pour l'a née 2007. 
Chaque proposition est la bienvenue. 
Outre le cours de météo, J.-B. F ython orga-
nise un cours géologique avec une course 
de 4 à 5 heures. 
Pour la fête des vendanges, F. eanmonod 
n'a constaté aucune défecticn pour les 
tranches horaires. Au nivea1 financier, 
aucun résultat ne peut être dcnné actuel-
lement. 

l! 

ers VINS DE NEUCHÂTEL 
ÜLIVIER LM{ANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

1 
Cave ouvene: Vendredi !Sh - 18h, Samedi 9 h - 16 h. 

ou sur rendez-vous 

1 

1, 



Divers 
W. Frick rappelle que le prochain rendez-
vous est fixé le 4 novembre 2006, il s'agit 
de notre assemblée générale qui se dérou-
lera à Saint-Aubin, à 16h30 au lieu de 16h00 

Budget 

Cotisations 
Produits titres et placements 
Exploitation Stand Fête vendanges 

Total produits 

Perrenoud charges courantes 
investissement 
produits 
transfert au fonds entretien 

La Menée charges courantes 
investissement 
produits 
transfert au fonds entretien 

Les Alises charges courantes 
investissement 
produits 
transfert au fonds entretien 

Bertol charges courantes 
investissement 
produits 
transfert au fonds entretien 

Saleinaz charges courantes 
investissement 
produits 
transfert au fonds entretien 

Panorama charges courantes 
investissement 
produits 
transfert au fonds entretien 

Résultat global cabanes 

comme annoncé précédemment, même si 
la liste des jubilaires est très longue. 
La séance est levée à 22h05. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

2 0 0 7 
Comptes Budget Budget 

2005 2006 2007 

45'718.00 44'000.00 48'000.00 
7'688.81 7'000.00 8'000.00 
1 '280.29 2'000.00 2'000.00 

54'687.10 53 '000.00 58'000.00 

-5'173.10 -4'000.00 -5'000.00 
-1 '220.32 -26'000.00 
11 '089.24 11 '000.00 10'000.00 
4'695.82 7'000.00 -21 '000.00 

-4'249.38 -3'000.00 -3'000.00 
-273.98 

6'215.50 6'000.00 6'000.00 
1'692.14 3'000.00 3'000.00 

-3'300.26 -3 '000.00 -3'000.00 
-5'298.87 
1 '361 .90 2'000.00 2'000.00 

-7'237.23 -1 '000.00 -1'000.00 

-33'372.43 -14'000.00 -18'000.00 
-13'059.21 -50'000.00 -30'000.00 
65'698.72 55'000.00 50'000.00 
19'267.08 -9'000.00 2'000.00 

-36'956.15 -30'000.00 -30'000.00 
-961 .55 -5'000.00 -32'000.00 

52'372.61 45'000.00 45'000.00 
14'454.91 10'000.00 -17'000.00 

-3'028.29 -3'000.00 -3 '000.00 
-7'000.00 

4'479.30 6'000.00 5'000.00 
1'451.01 -4'000.00 2'000.00 

34'323.73 6'000.00 -32'000.00 
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Bulletin et programme des courses 
Site internet et frais informatique 
Frais de banque et CCP 
Cotisations, dons 
Assurances 
Bibliothèque 
Conférences 
Frais assemblée 
Comité & bénévoles 
Délégations 
Manifestations - invitations 
Locations 
Barryvox - tentes - matériel 
Cours CC 
Cours formation interne 
Indemnités organisation courses 
Subvention Jeunesse 
Subvention ALFA 
Distinctions jubilaires 
Frais divers 
Frais CC encaissement cotisations 
Impôts NE 
Impôts VS 
TVA 

Total charges 

Excédent de recettes (-charges) 

Préavis 

La prochaine 

semaine de ski de randonnée 
« H 07 » 

aura lieu du samedi 24 au vendredi 30 mars 
2007. Un grand choix de courses autour de 
Vals est à disposition des deux groupes. 
Logement en chambres confortables à l'hô-
tel Alpi na à Vals. Organisateurs: Jean 
Michel, André Meillard, Gilbert Broch. 
Renseignements complémentaires auprès 
de J. Michel, tél. 032 731 41 17, e-mail: 
suzean.michel@bluewin.ch. 
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Comptes Budget Budget 
2005 2006 2007 

18'642.23 20'300.00 22'000.00 
716.03 700.00 800.00 
276.66 300.00 500.00 

5'740.00 6'000.00 1 '000.00 
420.00 300.00 300.00 
484.32 500.00 500.00 

1 '225.27 5'500.00 2'500.00 
3'326.10 4'000.00 4'000.00 
1'514.29 2'100.00 2'000.00 

39.20 500.00 500.00 
2'712.05 500.00 1 '000.00 

720.00 1 '500.00 1 '200.00 
-594.00 4'000.00 500.00 

4'176.20 4'900.00 3'000.00 
4'500.00 

3'680.08 3'200.00 4'000.00 
5'000.00 5'000.00 5'000.00 
1 '000.00 600.00 600.00 

44.61 1 '000.00 1 '000.00 
897.72 800.00 800.00 

2'308.48 1 '400.00 1 '600.00 
4'515.05 2'000.00 3'800.00 
3'094.40 2'000.00 3'000.00 
1 '421.83 1 '500.00 

61 '460.52 67'100.00 65'600.00 

-6'773.42 -14'100.00 -7'600.00 

Courses du mois 

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

Vendredi 27 octobre : Cours de gymnas-
tique. 
Préparation au ski pour tous. 
Une heure de gymnastique hebdomadaire 
dans la bonne humeur afin de conserver la 
forme acquise pendant les courses d'été. 
Quand: du 27 octobre 2006 au 23 février 
2007, soit 15 leçons. 



Où : Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière . 
Combien : CHF. 50 .00. 
Avec qui? mais avec vous et vos amis, bien 
sûr ... et sous la direction d'Alain Bogdanski . 
Inscription : Christine Favre, 
chfg@net2000.ch ou tél. 079 762 36 31. 

Samedi 28 octobre : Réunion de la com-
mission des courses. 
Pour les membres de la commission . A la 
cabane de la Menée. 
Organisateur : Jean-Claude Lanz, 
tél. 032 731 84 69 ou 079 594 96 72 . 

Jeudi 9 et samedi 11 novembre: Cours 
cartes et boussole + radio. 
Cours d'orientation avec carte et boussole, 
initiation et perfectionnement aux tech-
niques d'orientation de base. 
Soirée de théorie le jeudi 9 novembre à 20 h 
à l'hôtel de la Couronne à Cressier. Journée 
d'application le samedi 11 novembre, ren-
dez-vous à 9h00 au parking du Nid-du-Crô 
pour nous rendre à Pontareuse et sur la 
montagne de Boudry. De nombreux exer-
cices dans le terrain suivis d'une course 
d'orientation. Apprentissage et exercice des 
techniques d'orientation de base: observa-
tion du terrain, la lecture de la carte, l'usage 
de la boussole et de l'altimètre. Comment 
progresser en terrain inconnu, de nuit ou 
dans le brouillard. En outre, comment 
utiliser la radio pour appeler les secours.Ce 
cours s'adresse à tous et il n'est pas obliga-
toire de participer aux deux rencontres . 
Organisateur : Jean-Claude Lanz, tél. 032 
731 84 69 ou 079 594 96 72 . 

Samedi 25 novembre: Utilisation du 
GPS en montagne. 
Le but de ce cours est de montrer aux utili-
sateurs de GPS les avantages mais aussi les 
limites de l'utilisation du GPS en montagne. 
Théorie le matin, exercices pratiques 
l'après-midi, présentation des derniers 
modèles disponibles. Quelques GPS seront 
à disposition pour ceux qui n'en possèdent 
pas encore. 
Nombre de places limité. Inscription obliga-
toire en précisant si vous disposez d'un 
GPS et si oui de quel modèle. 

Rendez-vous à 8h30 au Lacustre, retour 
vers 18 h; repas de midi pris en commun 
dans un restaurant. 
Organisateur : Philippe Aubert, tél. 032 852 
0252ou0787137853. 

Courses passées 

2-9 sept. : Escalade au Verdon,? 
2-3 sept.: Tschingelhorn, 11 part. 
9-1 0 sept. : Rothorn de Brienz, 9 part. 
9-10 sept.: Préalpes BE/FR, annulé 
10 sept.: ALFA: Dos d'Âne, 20 part. 
10 sept.: ALFA: Arête Calame, 16 part . 
16-23 sept. : Rando en Corse, 12 part. 
16-18 sept. : Rocca Sbarua / Gastlosen, 
10 participants 
16-1 8 sept.: ALFA : Trient, 6 familles 
23-24 sept. : Super Tour du canton,? 
30 sept.: Niederhorn, 10 participants 

Alpinisme juvénile 

Au cours du mois de sep-
tembre, une sortie d'initiation à la via fer-
rata a eu lieu à Noiraigue. 4 Ajiens, enca-
drés par autant d'adultes, ont ainsi pu se 
familiariser à la progression sur artifices 
métalliques, en vue de la sortie de la fin du 
mois d'octobre, dont vous lirez le récit le 
mois prochain. 

Et maintenant, place à l'avenir: 
11 et 12 novembre, sortie spéléo : fidèle à 
la tradition, l'AJ s'en ira une fois encore 
visiter le monde souterrain, en France voi-
sine (un jour par groupe). Matériel : habits 
pas dommages, baudrier, descendeur, 
bottes, vieux ciré ou K-way, gants de cui-
sine, set complet d'habits de rechange 
chauds, pique-nique, thermos, carte 
d'identité. Départ du CSEM à 8h30, retour 
vers 17h30. Inscriptions chez Pascal (032 
841 24 02, aj.ne@bluewin .ch). Préciser le 
jour de participation souhaité. Prix Fr. 20.-. 
18 novembre, sortie VTT : rendez-vous à 
10 h à l'arrêt du tram à Boudry. Matériel : 
équipement complet et en bon état (surtout 
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les freins), k-way, pique-nique. Inscriptions 
chez Pascal. 
27-30 décembre, camp de Noël: ouvert à 
tous les membres de l'AJ et aux enfants 
de clubistes âgés de 10 à 14 ans. Ce camp 
a lieu par toutes les conditions, à la cabane 
Perrenoud. Si les conditions le permet-
tent, montée à skLde fonds. Sur demande, 
nous pouvons louer tout le matériel, soit 
skis à écailles, chaussures et bâtons (prix 
approximatif 15.-, sous réserve des dispo-
nibilités!). Rendez-vous le 27 décembre à 
9 h au CSEM, retour le 30 vers 17 h. Prix 
60 Fr. Inscription jusqu'au lundi 13 
novembre chez Pascal, en précisant si 
besoin la pointure des chaussures et la lon-
gueur des skis et bâtons. Plus d'infos en 
décembre. 

Et voilà, un mois de novembre « hors mon-
tagne» vous attend, alors ... A bientôt! 

Pascal 

OJ~ A 
Neuchatel ;w-

4 •~. 
Courses futures 

4-5 novembre. Escalade sur serac. Gla-
cier de Grindelwald. Journées labyrinthe 
aventure, petite marche avec beaucoup 
d'escaliers, traversée en tyrolienne puis 
glace à profusion. Prix: 25.-. Organisateurs: 
Sébastien Grosjean, tél. 032 730 60 26 et 
Vincent Haller. 

11-12 novembre. Cours carte et boussole 
à La Menée. Introduction (sympa) à l'orien-
tation et à la lecture de cartes avec pratique 
boussole et GPS. Le tout se terminera par 
une petite soirée (aussi sympa) à la Menée. 
Départ samedi à 11 h00 (toujours sympa). 
Rendez-vous à la Frite vagabonde. Prendre 
le matériel d'escalade. Prix: 30.-. Organisa-
teurs: Denis Burdet (actuellement absent) 
et Aurélie Luther, tél. 032 725 81 52. 
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24 novembre. Soirée des parents. Voir ci-
après. 

25 novembre. Sortie spéléo. Lieu à défi-
nir. Visite grotesque du monde inférieur. 
Prévoir casque, lampe frontale, habits pas 
dommages, baudrier et kit de rechange 
complet. Prix 20.-. Organisateurs: Pascal 
Renaudin, tél. 032 741 24 02 et Marie. 

Courses passées 

1-2 juillet. Petit Clocher du Portalet 
Cette histoire parle d'une course plus que 
mythique, le Petit Clocher du Portalet (qui 
n'est finalement pas aussi laid que ça). Tout 
a commencé par la pose du bus à Champex, 
puis la montée en télésiège avec 6 bœu-
fiots, dont 3 bœufiots chefs et un autre chef 
à deux doigts de la folie. Après une petite 
marche d'approche bien trop.... rapide, 
nous arrivâmes au point de bivouac. Cinq 
bœufiots partirent pour de longues voies 
d'au moins 2 longueurs, pendant que le 6• 
(le chef des chefs bœufiots à 2 doigts fra-
cassés) partit à l'assaut de la cabane d'Orny 
(en courant. .. ). Puis enfin après ces heures 
acharnées d'effort, ils se retrouvèrent tous 
pour déguster de succulents taboulés en 
boite (fait ch*** de monter les casseroles 
et le réchaud). Et le lendemain, nous nous 
attaquâmes enfin à cette superbe face. Dès 
l'approche nous vîmes cette face made in 
Patagonia surgir des vents du néant. Les 
longueurs fort fortes en émotions (surtout 
l'adrénaline). La progression est lente mais 
difficile, on y arrivera. Arrivés au sommet de 
cette magnifique aiguille, les 6 bœufiots 
faillirent descendre en base-jump mais l'air 
était trop humide (on rigole pas avec ça ... ). 
7 rappels et 1 .40 heures de marche d'ap-
proche plus tard, ils se retrouvèrent au bus 
avec des souvenirs ineffaçables de cette 
magnifique face et encore 3 grammes 
d'adrénaline dans le sang chacun. 

Projet Maroc 2007 

Séjour grimpe et découverte au Maroc à l'au-
tomne 2007 (dates précises à définir, entre 
le 6 et le 21 octobre). Programme probable: 
grimpe à Taghia et à Todra, marche de plu-



sieurs jours, visites et rencontres variées ... 
Comme vous vous en doutez, ce n'est pas 
une course Jeunesse tout à fait comme les 
autres; 10 ans après le premier voyage au 
Maroc de l'OJ, le retour sur sol africain va 
demander un certain investissement per-
sonnel pour ceux qui désireraient y partici-
per; autant au niveau de l'escalade, que pour 
aider à trouver le financement de ce voyage. 
Critères d'inscription: 
• Participation régulière aux activités de la 

Jeunesse 
• Envie de découvrir d'autres horizons, 

d'autres cultures, esprit d'ouverture 
• Grande motivation pour l'escalade et le 

trekking 
• Engagement personnel pour la prépara-

tion du voyage 
• Assez bonne condition physique 
• Niveau d'escalade de 6a-6b en tête en 

posant ses protections 
Bien sûr, ces «conditions » ne doivent pas 
être remplies dès maintenant; il reste une 
année pour s'entraîner et organiser cette 
mini-expé ... Et d'ici là il y aura des courses de 
préparation inscrites au programme, des 
semaines de grimpe, une semaine d'Alpes, 
Noël et pas mal d'autres occasions pour être 
fin prêt au moment voulu ... Le nombre de 
participants est limité afin que ce voyage ne 
soit pas trop compliqué à gérer et que chacun 
puisse profiter pleinement de l'expérience. 
Les pré-inscriptions (non définitives) peu-
vent se faire dès maintenant par mail (ou par 
écrit) auprès de Denis Burdet, info@denis-
burdet.ch ou Ali Chevallier, ch. du Signal 96, 
2067 Chaumont, ali .chevallier@bluewin .ch 

Divers 

Programme des courses 2007 
Ce 2 novembre prochain (et oui, tout de 
suite bientôt) les moniteurs de la Jeunesse 
se réunissent au restaurant de la Croisée à 
Malvilliers pour concevoir le programme 
des courses 2007 .. . Donc si vous avez des 
idées et des envies de courses, vos propo-
sitions sont les bienvenues; mais alors rapi-
dement ! De même si vous souhaitez 
organiser ou co-organiser une course. 
Contact: Ali Chevallier, 078 673 41 14, 
ali.chevallier@bluewin .ch 

24 novembre: Soirée des parents. 
Comme chaque année ... Petite soirée pour 
se souvenir de tout ce qui a fait la vie de l'OJ 
en 2006. Réservez la date, prévenez les 
parents, la famille, les amis et venez nom-
breux ... Afin de faciliter la préparation de la 
présentation audio-visuelle, merci de nous 
transmettre vos images ou films, sur CD 
assez rapidement. .. Et triez s'il vous plaît 
les images! Une invitation officielle suivra 
bientôt. Organisateurs : Ali Chevallier, 
078 673 41 14, ali.chevallier@bluewin.ch, 
Vincent Haller, 079 657 69 49, 
vincenthaller@bluewin.ch 

Un volumineux coin de l'OJ: comme quoi, 
même en novembre, il y a toujours quelque 
chose à faire . Un petit récit sous forme de 
flèche lumineuse de granit qui m'est par-
venu à l'ultime limite du délai rédactionnel 
nous aura en tous les cas permis de mettre 
un peu de vie dans ce mois d'ordinaire plu-
tôt terne. 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Je 2 nov.: La Chaux-d-Fonds - St-lmier 
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Sa 4 nov.: Repas au Chalet avec Claudine 
Maumary, tél. 032 753 42 88. 

Ma 7 nov.: Fleurier - Buttes (visite à Olga) 
avec Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88. 

Ma 14 nov. : La Grande-Joux - La Petite-
Joux avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77. 

Ma 21 nov.: La Brévine - La Brévine avec 
Berthe Ferlisi, tél. 032 853 51 90 et 
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88. 
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Ma 28 nov. : Assemblée mensuelle, 
Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30, Hôtel de 
l'Ecluse). 

Sa 2 décembre : Fête de Fin d'Année, 
salle de paroisse des Valangines. 14h30. 
Inscription selon courrier spécial. 

Activités passées 

2 sept .: Repas au Chalet, 7 participantes 
5 sept. : Lac Amen, supprimé (chute 
Vérène) 
13 sept.: Cabane de la Tsa, annulé 
19 sept. : Geltenhütte, 4 participantes 
27 sept.: Val-de-Ruz, annulé 

Porrentruy - St-Ursanne 
2 mai 2006 

Enfin les premiers jours de beau temps, 
l'occasion d'enfiler les chaussures et de 
repartir en campagne. 
Depuis Porrentruy, nous suivons le balisage 
pour Fontenais par la route secondaire. A 
Vilars, nous avons trouvé notre chemin en 
forêt et bientôt nous découvrons une 
magnifique place de pique-nique. La vue et 
les couleurs qu'il est possible de découvrir 
de cette région sont 'super" par ce temps 
ensoleillé. 
Une petite frayeur à la Vacherie Mouillard : le 
chien d'Eliane était attaqué par deux 
molosses. Boogy a perdu quelques poils et 
reçu une petite blessure. Alerté par 
quelques coups de sifflet stridents, le vacher 
a rappelé ses chiens et nous avons passé. 
Nous descendons sur St-Ursanne et là, 
c'est la rentrée en train. Merci Eliane pour 
cette belle journée. 

Ida 

Le coin des Jeudistes (Hl 

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

2 novembre: Biaufond - Bois de la Biche. 
08h00 Parking piscines du Nid du Crô. 
En voiture à Biaufond. Café. A pied par la 
Rasse, Fournet-Blanche-Roche et la Cen-
drée au Bois de la Biche. Repas. Retour aux 
voitures par les Echelles de la Mort et le 
long du Doubs. 5 heures de marche. Déni-
velé: 500 m. Organisateur: André Chap-
puis, tél. 032 753 29 43 ou 079 247 11 11. 

9 novembre: les vignes du Lac de Bienne 
08h30 La Tène, café. En voitures à Alfer-
mée. A pied à travers les vignes jusqu'à 
Ligerz (visite de l'église). Retour par le Pil-
gerweg à Douan ne: dégustation dans un 
caveau puis repas au Twannerstube. Retour 
par le bord du lac. Organisateur: Jean-
Claude Kuntzer, tél. 032 753 62 73. 

16 novembre: Lucens, Sherlock Holmes. 
08h00 Robinson. En bus et voitures à 
Lucens par Yverdon et Moudon, café. 
Découverte des secrets de Sherlock 
Holmes et du centre historique de Lucens. 
Par le sentier Aventures, le pont suspendu, 
la Dent de Cremin jusqu'au petit village de 
Cremin (repas). Retour par Oulens et le val-
lon des Vaux. 4 heures de marche. Organi-
sateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88. 

23 novembre : Val de Travers. 
08h40 Gare de Neuchâtel, train pour 
Travers (chacun prend son billet) . Arrivée à 
Travers, café à l'hôtel de l'Ours. A pied par 
Champ-du-Moulin. Dîner à l'hôtel de la 
Truite. Suite du parcours jusqu'à Boudry. 
Retour en tram. Env. 4.30 heures de 
marche. Organisateur. François Jacot, 
tél. 032 730 26 22. 

30 novembre : La Menée par le Mont 
Racine. 
08h00 Parking du Robinson à Colombier. 
En minibus + voitures à La Tourne, café 
A pied par les Petites Coeuries, Grande 
Sagneule, Mont-Racine, La Menée. 



Repas préparé par Roger Burri. Retour à La 
Tourne par la Petite Sagneule. 
Temps de marche: 4 heures environ, déni-
velé 300 m. Organisateur: Louis Bardet, 
tél. 032 841 36 59 ou 079 362 10 37. 

Courses passées 
7 sept.: La Pouetta-Raisse, 21 part. 
7-8 sept.: Cabane du Wildhorn, 12 part. 
14 sept.: Torrée d'automne, 65 part. 

21 sept.: Gd-St-Bernard, 26 participants 
28 sept.: Eggiwil-Mittlerberg, 24 part. 

Courses des aînés 
{ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
7 sept.: Tête-de-Ran - Mont Dar, 12 part. 
21 sept.: Couvent - Pré Baillod - Les 
Plânes, 11 participants 
28 sept.: Ferme Robert - Fontaine 
Froide, 14 participants 

Récits de courses « Section » 

ALFA+: Trient , Aiguille du Tour 
18-20 août 2006 

Vendredi. Nous nous sommes retrouvés au 
parking du Nid du Crô pour les directives puis 
nous sommes partis en direction de Cham-
pex ! Arrivés en haut nous prenons le télésiège 
pendant environ dix minutes et pour certains 
ça se termine en une arrivée fracassante. On 
s'arrête pour pique-niquer et goûter la 
{bonne???) tomme mûrie en voiture de Patrick 
(certains en gardent de bons souvenirs ... ) puis 
les adultes vont boire un petit café au resto et 
nous nous préparons pour la montée. Pendant 
celle-là nous regardons le paysage, où l'on met 
les pieds et faisons quelques petites pauses. 
Arrivés au glacier on soigne les cloques pour 
certains et nous buvons et mangeons un petit 
quelque chose puis nous repartons. A la fin du 
glacier on repart sur un chemin caillouteux pen-
dant un moment puis on arrive au col où on 
n'aperçoit juste pas la cabane mais il ne reste 
que cinq minutes. Arrivés en haut, fatigués et 

en ayant mal au dos, on boit un coca ou une 
bière bien mérité. 
Samedi: Par chance nous avons dû partir 
plus tard parce qu'il neigeait à cinq heures 
du mat' alors finalement {et heureuse-
ment!!) nous nous sommes réveillés à sept 
heures puis nous sommes allés déjeuner et 
nous préparer. Enfin nous sommes partis 
emmitouflés en direction des Aiguilles du 
Tour. Sur le glacier nous faisons quelques 
pauses pour boire, manger, se reposer ... 
enfin nous arrivons au pied de ces chères 
aiguilles. On pose sacs et piolets puis nous 
attaquons le sommet. Passant de la neige 
au rocher nous sommes enfin arrivés en 
haut après un peu d'attente. Nous atten-
dons les derniers, puis Patrick et Yann vont 
installer une main courante pour la descente 
et nous y allons. En bas nous reprenons 
sacs et piolets et nous attaquons la des-
cente. Au col nous croisons les Laperrouza 
qui nous rejoignaient puis nous allons à la 
cabane pour nous reposer et souper après 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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cette épuisante marche. Après quelques 
séances de massage et quelques bières et 
cocas nous allons nous coucher. 
Dimanche: Nous sommes redescendus 
dans le froid et le vent. Arrivés sur le glacier 
nous nous sommes arrêtés pour une 
séance photo puis nous sommes repartis 
dans la neige. Arrivés sur la terre ferme 
nous avons enlevé guêtres, gants, bonnets 
etc ... puis nous avons continué jusqu'à un 
petit coin pour pique-niquer sous la pluie. 
Nous sommes allés jusqu'à un torrent et 
nous avons trempé nos pieds dans l'eau 
glacée. Nous avons de nouveau pique-
niqué. Une fois repartis nous sommes des-
cendus jusqu'à Champex. Arrivés au lac 
nous nous sommes baignés. Puis sommes 
allés à la voiture pour poser les sacs et nous 
sommes allés boire un verre qui marque la 
fin du week-end et la rentrée scolaire ! ! ! 
Un grand grand merci aux GO pour cette 
super course ! ! ! 

Amélie Fe/ber, Marine Ravasio 

Ferret - Bourg-St-Pierre - Le 
Châble 

19-20 août 2006 

Sans nous laisser abattre par une météo 
incertaine, nous sommes partis à 6 de Neu-
châtel, en train, puis en car postal jusqu'à 
Ferret. Heureusement pour nous, le pla-
fond nuageux s'est élevé au fur et à mesure 
que nous montions vers les Ars, et nous 
avons eu la chance d'apercevoir les cou-
leurs et les formes géologiques étonnantes 
du Col du Névé de la Rousse. 
Le pique-nique à son pied n'a pas duré très 
longtemps, vu le vent et la température peu 
clémente, et nous avons donc poursuivi assez 
rapidement la montée depuis le col sur l'arête 
des Planards, pour basculer ensuite dans la 
combe des Planards et atteindre ensuite le lac 
des Toules et finalement Bourg-St Pierre. 
Après une nuit très agréable (l'excellent 
génépi du Père Alphonse au Prieuré y était 
sans doute pour quelque chose!), nous 
avons abandonné l'itinéraire prévu. Bruson 
par le Col de Mille, pour redescendre en par-
tie sous la pluie, en partie sous le soleil, vers 
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Orsières, par Vichères - Bavon, où nous 
avons repris nos cars et trains. 
Belle course, nécessitant une bonne condi-
tion, vu les dénivelés, autour des 1 000 m 
en montée et descente et le temps de 
marche de 7 à 8 heures. 

Nadia Hügli 

Portjengrat 3650 m 
26-27 août 

Avec Andreas Hutter et Josep Solà i Caros, 
Cédric, Sylvie, Milan et Urs. 
Nous sommes partis samedi matin avec 
une voiture « Spar-version », (merci Josep) 
et 6 personnes optimistes en ce qui concer-
nait la météo. 
L'équipe est internationale: un Suisse-alle-
mand avec des guêtres et un casque de la 2• 
guerre et une corde du siècle passé, un Autri-
chien avec des« Lederhosen ?» (on n'est pas 
sûr, les jambes étaient nues), un Catalan qui 
n'est pas Espagnol, un Tchèque qui avait le 
même accent en allemand, en anglais et en 
français pour dire « Kurva », une Liechten-
steinoise, la seule avec Cédric a avoir un fran-
çais sans accent et Cedric, le seul Neuchâte-
lois, qui se faisait des soucis de ne plus parler 
français sans accent, le dimanche soir. 
Notre optimisme sera récompensé par un 
magnifique week-end. Nous arrivons vers 
11 h à Saas Almagell. Après nous être équi-
pés nous marchons via Almagelleralp à la 
cabane Almagell, environ 3.30 heures. 
Sylvie et Urs préfèrent se reposer à la 
cabane, alors que Andreas, Josep, Cédric, 
et Milan vont grimper aux Dri Horlini. 
La nuit, il y eut beaucoup de vent et une fine 
pellicule de neige s'est déposée. 
Nous sommes partis à 5h30 et à 7 h nous 
étions au départ de l'arête. Nous grimpons en 
cordées de deux durant 4.30 heures jusqu'au 
sommet. La montée se révèle être un bon 
rocher et une grimpe de toute beauté, accom-
pagnée du vent et d'une température en des-
sous de zéro. Le brouillard se retire progres-
sivement alors que nous arrivons au sommet 
et cela nous permet de savourer l'environne-
ment dans lequel nous nous déplaçons: arête 
vertigineuse, des à-pics impressionnants. La 
descente s'est effectuée sous un soleil reve-
nant progressivement. 



Nous décidons de continuer l'arête mais celle-
ci se révèle être un tas de gravats et bientôt 
nous préférons renoncer et faisons demi-tour 
pour redescendre par la voie normale. 
Un arrêt à la cabane de 30 min. nous permet 
de déguster une mousse avant de redes-
cendre à Saas Almagell, et nous nous accor-
dons une dernière pause café à Saas Grund. 
Nous arrivons à 22h30 à Neuchâtel, fati-
gués mais pleins de bons souvenirs de 
cette course engagée et remplie de rires et 
de bonne humeur. 
Encore un grand merci à Andreas et Josep. 

Sylvie+ Urs 

Tschingelhorn, 3562 m 
2-3 septembre 2006 

Course de 2 jours avec comme objectif le 
Tschingelhorn. situé près de Kandersteg. 11 
clubistes étaient au départ, en voiture 
d'abord jusqu'à Kandersteg. Puis nous pre-
nons un bus jusqu'à Selden (1562 m). Après 
une petite pause-café, nous remontons le 
Gasteretal jusqu'au bord du glacier du Kan-
derfirn, situé entre le Petersgrat et les som-
mets de la Blüemlisalp, que nous remontons 
jusqu'à la Mutthornhütte (2900 m). Nous 
atteignons la cabane après un peu moins de 
6 heures. Cette première étape est déjà une 
petite course en soi. L'accueil à la Mut-
thornhütte est très sympa avec thé de bien-
venue préparé dès notre arrivée. C'est une 
belle cabane située au pied du Mutthorn, 
complètement entourée par le glacier. 

Le lendemain le petit-déjeuner est prévu à 4 
h (cela semble un peu tôt à tout le monde, 
mais on se plie aux directives données par les 
gardiens de la cabane). Mais au réveil, mal-
heureusement le ciel a fait des siennes, car la 
pluie et le vent étaient au rendez-vous. La 
cheffe de course décide alors d'annuler l'as-
cension et nous retournons nous coucher jus-
qu'à 6 h. Après le petit-déjeuner, départ pour 
le col qui va nous permettre la descente avec 
différentes options possibles dont le Peters-
grat. Mais voilà, coup de théâtre en haut du 
col, le temps s'ouvre et le soleil fait son appa-
rition. Consultations entre les participants et 
décision est prise de faire malgré tout le som-
met prévu. Après un passage assez délicat 
dans un couloir de neige, plus rapide que 
prévu, nous arrivons sur l'arête et ensuite au 
sommet du Tschingelhorn. Malheureuse-
ment aucune possibilité d'admirer la vue car 
nous sommes complètement dans le 
brouillard, mais contents d'avoir pu finale-
ment faire la course prévue. Nous descen-
dons par le glacier du Talgletscher, puis par un 
sentier dans le Uisters Tal jusqu'à Fafleralp. 
Une pause bienvenue, avant l'arrivée du car, 
nous permet de nous désaltérer sur une petite 
terrasse fort agréable. Nous redescendons en 
car postal le Lotschental jusqu'à Goppenstein 
où nous prenons le train pour Kandersteg. 
Arrivée vers 17 h, puis retour en voiture jus-
qu'à Neuchâtel. 
Merci à la cheffe de course pour une orga-
nisation parfaite de ces deux journées ! 

Fabio Ruaro 
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Entre le Rothorn de Brienz 
et Glaubengebiet 
9-10 septembre 2006 

C'est à croire que le CAS avait prévu le coup 
pour ma première course avec la section de 
Neuchâtel: temps splendide au rendez-
vous, un groupe formidable, des paysages 
magnifiques ... 
Nous sommes partis à 6 en train de Neuchâ-
tel jusqu'à Berne, où Mary-Jeanne a donné le 
ton de son week-end en oubliant son sac dans 
le train .. . Une sixième personne nous a 
rejoints dans le train pour Interlaken Ost. Là, 
changement de train pour Brienz, où 2 com-
pagnons supplémentaires se sont joints à 
nous et nous avons embarqué à 9 dans le petit 
train à crémaillère qui monte au Rothorn de 
Brienz. Vue panoramique sur les Alpes (les 
toujours sublimes Eiger, Monch et Jungfrau, 
le Finsteraarhorn, etc.) et sur le lac de Brienz, 
dans une atmosphère pas toujours limpide (un 
train à vapeur précédait le nôtre en dégageant 
pas mal de fumée ... ). En haut, quelques pas 
pour atteindre un point de vue imprenable sur 
les alentours, petit casse-croûte pour se don-
ner du courage, photo de famille et en avant! 
Par la crête, nous avons marché jusqu'à 
Hoch Gumme, en passant en surplomb de 
deux jolis petits lacs, dans un paysage 
herbu et rocailleux. Arrêt pique-nique sur le 
parcours, les yeux se promenant sur les 
géants alpins et leurs glaciers. Une petite 
entorse au programme nous a permis de 
passer par un autre petit sommet, le 
Mandli, planté d'une drôle de croix en pierre 
et en bois. Nous avons appris qu'il y existe 
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des gentianes cil iées, grâce à Madeleine, et 
nous avons pu admirer la Schrattenflue et 
ses lapiaz. Ensuite, redescente dans un val 
et arrivée en f in d'après-midi à Merlialp et à 
la ferme où nous passerons la nuit. 
Au programme: douche (la mienne fut vivi-
fiante car il n'y avait plus d'eau chaude ... j'étais 
la dernière ... ), apéro (délicieux fromage offert 
par nos hôtes) et vie à la ferme: petit veau 
d'une semaine et lapins dont Alexandre a 
ramené des photos à sa petite famille, chèvres 
et bouc, chevaux, traite des vaches, repas cui-
siné au feu de cheminée (qui tirait plutôt mal) . 
Pour le souper, nous avons eu droit à une spé-
cialité du coin : les Âlpler Makrone. Ca nourrit 
son homme! Fin de soirée très agréable, avec 
en prime le lever de lune. 
Nuit sur la paille au-dessus des étables au son 
d'une bande de gais lurons (une vingtaine de 
jeunes gens venus passer la soirée et la nuit à 
la ferme), qui nous ont fait profiter de leurs 
chants jusqu'à une heure de la nuit plutôt mati-
nale, reléguant les ronflements de Patrick (dixit 
lui-même mais non vérifiés par nos soins) au 
rang de gentille berceuse ... Merci aux inven-
teurs des boules Ouiès ! 
Le lendemain, réveil à 07h00, lever de soleil 
dans la brume légère, petit déjeuner copieux 
et départ pour la 2• journée. Nous sommes 
montés dans le pâturage au-dessus de la 
ferme pour rejoindre la route que nous avons 
suivie jusqu'à Glaubenbielen. Nous nous 
sommes ensuite engagés sur un territoire de 
pâturages marécageux et boisés. Les ama-
teurs de champignons ont pu glaner ça et là 
quelques bolets ou autres. Arrêt dans une 
auberge d'alpage où Alex !'Australien a pu 
goûter le très suisse Rivella . Nous sommes 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
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ensuite remontés jusqu'au Sattelpass. Ceux 
qui espéraient se baigner dans le Sewenseeli 
se sont contentés de regarder le lac de loin: 
nous n'y sommes pas allés. Pique-nique en 
chemin agrémenté pour certains d'un cerve-
las grillé et pour tous d'un bon verre de Gigon-
das. Merci à Heini ! Instant de bonheur et de 
contentement sur l'herbe. 
Le dernier bout du parcours s'est fait par 
Glaubenberg sur une route asphaltée jus-
qu'à Langis. Jocelyne, Parisienne à Berne, 
a continué la rancio seule en direction du 
Pilatus. Aux dernières nouvelles, tout s'est 
bien passé pour elle. Les 8 restants, nous 
avons pris le car postal jusqu'à Sarnen, où 
Heini et Josiane nous ont laissés, vu qu'ils 
habitent dans la capitale du canton d'Ob-
wald (eh oui, Sarnen, c'est la capitale d'Ob-
wald ... ). De là, retour en train vers nos 
foyers respectifs. 
Bilan: un week-end très agréable. Merci à tous 

Joëlle Amara 

(Rocca Sbarua) Gastlosen 
16-18 septembre 2006 

Dépression arrivant par le sud ! 
Voilà le verdict météo annoncé pour ce 
week-end du Jeûne fédéral. Une dizaine de 
grimpeurs de notre section devait prendre 
la route en direction de Turin. Mais lors du 
traditionnel colloque du vendredi soir, per-
sonne ne souhaitait accomplir des heures 
de route pour admirer désespérément la 
pluie tomber sur le nord de l'Italie. Alors, 
après quelques hésitations, nous décidons 
de poser le cap sur la région du Jaun. 
Une journée ensoleillée nous attendait 
samedi dans ce merveilleux calcaire sculpté 
des « Gastlosen ». Ses cannelures verticales 
font effectivement penser à des alignées de 
tuyaux d'orgue et offrent de belles prises 
pour escalader ces dalles. Dans le secteur 
« Grand Orgue » nous découvrons des voies 
à consonnances musicales: «Amadeus», 
« Papageno » avec leur « Flûte enchantée » 
avaient inspiré d'autres grimpeurs avant le 
passage de notre organisateur. Un chaleu-
reux merci à Andreas d'avoir partagé avec 
nous un petit quelque chose de ses racines 
autrichiennes en cette année Mozart. 

Philippe Habegger 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: MartineJeanmonod, Chasseran9, 2056Dombresson, tél. 079 7932151. 
4-5 novembre Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51 
11-12 nov. Denis Burdet (OJ). tél. 079 215 46 35 
17-18 nov. Martine Jeanmonod, tél. 079 793 21 51 
Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Rand in, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 16 50. 
28-29 octobre Roger Burri. tél. 032 835 23 91 
4-5 novembre Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15 
11-12 nov. Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50 
18-19 nov. François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36 
25-26 nov. Jean Michel, tél. 032 731 41 17 
2-3 décembre Fabio Ruaro, tél. 032 753 72 45 
Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81. 
Appartement d' Arolla 
Gérante: Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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Où vont nos glaciers? 
Observations, réflexions - une exposition et un livre 

Observations personnelles 

Si la glaciologie m'intéresse depuis long-
temps, mon travail pour le guide du Bergell 
m'a très directement confronté avec cette 
problématique. En effet, l'adaptation des des-
criptions existantes à la situation actuelle des 
glaciers et névés s'est avérée une des tâches 
majeures et a également nécessité le rem-
placement de la plupart des photos. Ces 
changements sont le plus facilement visible 
à la limite inférieure de la « neige éternelle», 
où ils provoquent la disparition pure et simple 
de glaciers. Dans ces comparaisons, il faut 
toujours tenir compte du cycle annuel ennei-
gement - déneigement, raison pour laquelle 
j'ai indiqué dans le guide autant que possible 
la date de la prise de vue des photos. 

Deux phénomènes sont à prendre en 
considération: 
- Là où l'ancienne neige persistante a dis-
paru, la neige fraîche même abondante n'ar-
rive plus à recouvrir durablement le terrain. 
Ainsi, des faces N et des couloirs jadis très 
prisés des alpinistes ne sont plus prati-
cables que durant une très courte période 
avant de se transformer en pierriers abomi-
nables. 

- Quand une langue de glacier devient très 
mince, la glace se disloque en blocs posés sur 
le sol rocheux, offrant alors une surface plus 
grande aux attaques de la chaleur. Dans cet 
état très instable, le glacier devient quasiment 
impraticable durant l'été, et sa disparition est 
programmée. (Voir photo à côté.) 

Un autre phénomène, beaucoup moins visible, 
est la fonte superficielle du permafrost (pergé-
lisol), cette glace qui cimente en profondeur les 
masses d'éboulis des pentes montagneuses. 
La limite inférieure du permafrost se situe 
actuellement vers 2500 m. Le permafrost est 
encore peu connu, des recherches systéma-
tiques ne se font que depuis les années 1980, 
mais les conséquences peuvent être drama-
tiques: des pentes entières peuvent se mettre 
en mouvement. Les mouvements lents sont 
appelés « glaciers rocheux »; les brusques 
sont, selon les circonstances, des éboule-
ments tels que celui de Tasch de 1991, à l'Ei-
ger cet été ou alors, avec la complicité de gros 
orages, ils peuvent prendre la forme de laves 
torrentielles destructrices. Des grandes parois 
s'en trouvent déstabilisées: 90 alpinistes ont 
dû être évacués au Cervin en 2003, 38 autres 
sur l'arête du Goûter du Mont Blanc, et le 
refuge du Goûter a dû être fermé. 

Pierre Grosjean 

</5,arrosserie -
d'auvernier 1fl 

Michel Abplanalp 
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Le glacier della Trubinasca, au pied du Piz 
Badile. Août 2005. Photo Ruedi Meier. 

Les sentiers d'accès aux cabanes Forno, Obe-
raletsch, entre autres, ont dû être reconstruits 
ailleurs au prix d'énormes dépenses. J'ignore 
si l'éboulement sous la cabane Bertol est de la 
même nature. 
Les effets conjugués de la disparition des 
névés et de la fonte du permafrost peuvent 
avoir des conséquences sérieuses pour l'alpi-
niste: par exemple, de la douzaine d'itinéraires 
dans l'immense face Nord du Pizzo Cengalo 
(Bergell), un seul peut encore être recom-
mandé, et encore sous réserve . 
La disparition des glaciers a bien sûr d'autres 
conséquences encore bien plus graves telles 
que manque d'eau potable et augmentation du 
niveau de la mer, mais cela n'est pas mon pro-
pos. Quant aux conséquences pour la pratique 
de l'alpinisme, lire Les Alpes 9/2006, page 48. 

Conclusions. Certes tous ces phénomènes 
ont toujours existé, en tout cas depuis les 
années 1850, fin de la « petite ère glaciaire» . 
Ce qui est inquiétant, c'est l'énorme accélé-

ration constatée ces dernières années. 
D'autre part, on sait qu'au moyen-âge les gla-
ciers étaient encore bien plus petits qu'au-
jourd'hui . Il y a donc des variations cycliques 
des températures, mais la grande majorité des 
scientifiques s'accordent à dire qu'en plus il y 
a le réchauffement provoqué par l'homme. La 
tentation est grande pour nous autres alpi-
nistes de dire : « De mon vivant la majorité des 
glaciers subsisteront encore, donc pas de 
panique. » Mais est-ce que cette attitude 
« après moi le déluge » est vraiment une 
bonne politique? Il y a fort à craindre que, si 
l'on attend d'avoir les preuves des influences 
humaines, il sera définitivement trop tard pour 
agir. Bien sûr, il ne nous est pas donné d'in-
fluencer les décideurs de ce monde, mais cha-
cun a la possibilité d'adapter quelque peu son 
comportement (économiser l'énergie ... ). Le 
présent article n'a aucune ambition scienti-
fique, mais veut simplement partager des 
observations inquiétantes. 
Pour les personnes intéressées par la glacio-
logie et le réchauffement de la terre, il existe 
un excellent livre, réalisé par les auteurs de 
l'exposition mentionnée ci-après, mais mal-
heureusement seulement en allemand. Pas 
moins d'une vingtaine de systèmes glaciaires 
suisses y sont étudiés avec plus ou moins de 
détails (on y découvre même des photos de 
l'intérieur de nos cabanes de Bertol et Salei-
naz !) . « Gletscher im Treibhaus », Wolfgang 
Zi:ingl, Sylvia Hamberger, Tecklenborg Verlag 
2004. Format 24 x 31 cm, 272 pages, très 
richement il lustré. Peut être acheté au prix de 
Fr. 69.20 dans l'exposition à Berne. 

Ruedi Meier 

Exposition : Glaciers sous serre 
Signaux inquiétants provenant des 

glaces alpines 

L'exposition « Glaciers sous serre » présentée 
au Musée Alpin Suisse documente, à l'a ide de 
photos de grand format, le signal le plus visible 
du changement climatique à l'œuvre dans le 
monde entier: le retrait des glaciers alpins. Au 
cours du seul été record 2003, les « neiges 
éternelles » des Alpes ont perdu 5 à 10 % de 
leur volume. Un paysage unique est menacé 
de disparition . 
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28 Hügli Heinz 
route des Nods 54 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

2035 Corcelles NE 

Les photos exposées proviennent d'Autriche, de France. d'Italie. d'Allemagne et de Suisse. Leur 
point commun est le recul des glaciers de ces dernières années. 

Oberer Grindelwaldgletscher, 1910 - 2000. 

Comparaison de glaciers par la photographie 
Les photos de glaciers de Wolfgang Zangl et Sylvia Hamberger ont été prises durant une brève 
période, d'août à septembre, plus rarement en juin déjà. Les chercheurs se sont efforcés, en 
plusieurs équipes. de prendre une nouvelle photo de chaque site avec l'ancienne photo comme 
modèle. en observant autant que possible le même cadrage et en utilisant uniquement des appa-
reils traditionnels. Des problèmes se sont fréquemment posés, de nombreux sites ayant été 
modifiés par la croissance de la végétation. la fonte de la neige ou de la glace, des construc-
tions. des glissements de terrain, des remblais, des minages. etc. 

Le Musée Alpin Suisse 
Helvetiaplatz 4, Berne 
Heures d'ouverture: 
Lundi 14.00-17.30 h; mardi à dimanche 10.00 à 17.30 h 
Prix d'entrée: Membres CAS Fr. 6.-. enfants de 6 à 16 ans Fr. 2.-
Cette exposition est ouverte jusqu'au 25 mars 2007. 
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A propos de ce numéro spécial 

En tournant les pages de ce bulletin, vous 
constaterez qu'il y a des photos en couleur 
presque partout. C'est un geste généreux 
de Monsieur Raphaël Gambarini, directeur 
de l'imprimerie Messeiller, qui nous a per-
mis de réaliser ce bulletin extraordinaire. 
Les révolutions technologiques succes-
sives dans le monde de l'imprimerie ren-
dent nécessaire des investissements sou-
vent très important pour pouvoir répondre 
à la demande des clients. L'imprimerie 
Messeiller vient de faire le grand saut en 
s'équipant notamment d'une presse 4 
couleurs grand format, d'une machine à 
graver les plaques directement depuis les 
ordinateurs ainsi que d'une plieuse tout 
dernier cri! Monsieur Gambarini a pris 
cette évolution importante comme pré-
texte pour nous offrir la possibilité d'édi-
ter un bulletin tout en couleur, qu'il soit 
vivement remercié ! 
Ajoutons que l'année prochaine, notre bul-
letin entrera dans sa 80• année, et qu'il a 
été produit sans interruption par cette 
même imprimerie! 

Ruedi Meier 

Couverture : Une activité tout à fait d'ac-
tualité: le ski de fond. Voir en page 210 le 
cours de ski de fond (skating) et la course 
du 9 décembre. 

Photo André Geiser 

Nos cabanes: 
Alises / Saleinaz / Bertol / Menée 

e aI u tIme pour a remise au re acteur 
des communications à paraître dans le 

rochain bulletin: 9 décembre 2006. 

Prochain comité: 18 décembre 2006. 
Préavis : 8 janvier 2007 : 

Conférence de 
Jean-Philipppe Patthey, baroudeur: 

« Du sable dans les voiles » 

Communications 
Année des cabanes 

Dans sa séance du 17 octobre, la commis-
sion des cabanes a visionné les dessins du 
concours: « Dessine-moi la cabane». 
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C'est parmi plus de 30 dessins pleins 
d'idées, d'originalité et de fantaisie que les 
membres ont sélectionné les six premiers 
pour Bertol et Saleinaz. 

Cabane de Saleinaz 
1. Robach Laura, Morhange, France 
2. Allamand Maïka, Le Brassus 
3. Messer Micaline, Le Lieu 
4. Luscher Celine, Cossonay 
5. Barton Alice, Nanikon 
6. Lüscher Romain, Cossonay 

Cabane de Bertol 
1. Feller Felicitas, Brig 
2. Colon Charlotte, Aix en Provence, F 
3. Roche Alain, Paris, France 
4. Beutler Christine, Mannedorf 
5. Wagemaus lise, Beveren, Belgique 
6. Jien Staut, Fabriekstraat, Belgique 

Félicitations à tous ces artistes pour leurs 
contributions. Les prix leurs parviendront 
par courrier postal. 

BRo 

Cabane Perrenoud: 
casiers personnels 

Dans le cadre d'une mise à jour des casiers 
personnels à disposition des clubistes, le 
gérant demande aux détenteurs d'un tel 
casier de s'annoncer d'ici le 15 janvier. Les 
casiers non déclarés seront vidés et mis à 
disposition d'autres membres. 
Jean-Paul Randin, tél. 032 842 16 50; 
courriel: jpmhrandin@freesurf.ch 

Préavis 

Cours ski de fond, skating 

Apprendre à skier ou se perfectionner afin 
d'en augmenter le plaisir. Cours donné par 
des moniteurs de l'Ecole Su isse de ski 
nordique. 
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Programme: 
Mardi 9 janvier 2007, à 18h30 au restaurent 
de la Croisée à Malvilliers, théorie et pratique 
de fartage, prendre vos skis. Possibilité de 
se restaurer après le cours à 21 h00 environ. 
Mardi 16, 23 et 30 janvier 2007 de 19h30 
précise à 21 h45, piste éclairée des Loges 
(Vue-des-Alpes) pour la pratique. 

Organisateur: 
André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 724 56 23, 
e-mail: andregeiser@bluewin.ch 
Inscription, coût : 
Jusqu'au 30 décembre 2006, verser CH F 
60.- sur CCP 20-36985-8. 

Courses du mois 

Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle 
National (dans une salle du :ze étage -
demander la clé au comptoir). En règle 
générale, le départ des courses a lieu à Neu-
châtel, l'endroit est choisi selon la course. 

Samedi 9 décembre: Aération des skis 
de fond. 
La journée est destinée tant aux skateurs 
qu'aux skieurs classiques et sera organisée 
en fonction des conditions de neige et des 
participants. Rendez-vous au colloque le 
vendredi soir 8 décembre, où le programme 
définitif sera établi. Organisateur: 
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67. 

Courses passées 

4 + 11 octobre: Cours météo, 17 part. 
7-14 octobre: ALFA: Vaucluse, 29 part. 
21 octobre : Cours de sauvetage 
improvisé, 26 participants 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



Alpinisme juvénile 

Eh voilà, le dernier bulletin de l'année ... 
mais pour moi également mon dernier bul-
letin ! En effet, les deux groupes de jeu-
nesse OJ et AJ ont décidé de se regrouper 
pour ne former qu'un seul groupe à l'avenir. 
Ma tâche de rédacteur sera ainsi reprise par 
Aurélie, déjà auteur des pages OJ depuis 
pas mal de temps (merci Aurélie !). 
Pour décembre, il nous reste deux sorties 
à nous mettre sous la dent (ou sous les 
skis): 
Le 16 novembre aura lieu une sortie d'ini-
tiation à la randonnée. La course a lieu 
selon les conditions. Pour la sortie, nous 
pouvons éventuellement prêter des blocs 
de marche pour les fixations de ski, ainsi 
que des peaux (à condition d'avoir reçu le 
matériel J+S). Pour tous les détails rela-
tifs à la course, prière de vous renseigner 
directement auprès de Sylvie Gossauer, 
tél. 032 842 45 44. 
Pour le camp de Noël, les inscriptions sont 
closes, mais voici le matériel à prendre, 
comme promis: habits pour le ski (évent. 
guêtres, sinon chaussettes supplémen-
taires), bonnet, gants, lunettes obligatoires, 
training, pull chaud, habits de rechange, 
bottes ou souliers de marche étanches, 
nécessaire de toilette minimal, évent. drap 
fin pour la nuit, lampe de poche. Si la neige 
est absente.. on improvisera. Départ du 
CSEM à 9h00, retour le 30 vers 17h. Autres 
détails chez Pascal (tél. 032 841 24 02, 
aj.ne@bluewin.ch). 
Petit appel aux locataires de baudriers: 
afin de centraliser tout le matériel, ceux 
qui ont un baudrier AJ mais qui ne sou-
haitent pas le conserver pour l'an prochain 
(ou s'il est trop petit) sont priés de me 
contacter pour que je puisse le récupérer 
(ou l'échanger) au plus vite . 
Voilà, il me reste à vous souhaiter un 
agréable Noël et un bon passage à la nou-
velle année. Je vous retrouverai bientôt 
dans les diverses sorties de la nouvelle OJ ! 

Pascal 

DJCAS A 
Neuchât: ;9

4 ~ -

Courses futures 

9-10 décembre. Noël OJ sous terre. Tradi-
tionnelle ripaille aux Cavottes avec bivouac 
dans les dunes. Prix: 45.-, saumon fumé 
compris ! Organisateur: Pascal Renaudin, 
tél. 032 741 24 02 ou aj.ne@bluewin.ch 

Courses passées 

17-18 juin. Sortie canyoning. 
Au matin du 17 juin, nous prenons le bus en 
direction de Miéville pour un week-end de 
grimpe et de canyoning. La marche d'ap-
proche se déroule sur un glacier complète-
ment bizarre, couvert de morceaux de bois. 
C'est un rocher super joli qui nous attend, 
histoire des' éclater par cordées de trois. En 
haut des longues voies se trouve un replat 
herbeux qui nous permet de faire une petite 
sieste avant les rappels de la descente. 
Pour la nuit, on a trouvé un super beau coin, 
en bord de route, juste sous un coin de bloc 
et quelques voies. Car il est bien connu 
qu'une petite virée dans un 6a, ça ouvre 
l'appétit avant les grillades! C'est le 
moment que choisit Vincent pour nous 
rejoindre. Soucieux de ne pas se faire atta-
quer par des limaces voraces, Philippe veut 
entourer son matelas de mousse à raser, 
mais les bouteilles en plastique à moitié 
vides s'avèrent être d'excellents pièges. 
Après un déjeuner rapide et quelques ques-
tionnements sur le système respiratoire des 
abeilles, nous nous dirigeons vers le canyon 
où Johan va nous rejoindre. Nous enfilons 
nos petits slips moulants over-sexy pour que 
les combinaisons nous irritent pas les parties 
et attaquons la montée dans la forêt pour 800 
m de dénivelé et 1.15 heures de marche. Là 
haut, nous pique-niquons en compagnie de 
coureurs d'orientation, qui font apparaître en 
nous quelque complexe. Après de nombreux 
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sauts dans l'eau glacée, des toboggans natu-
rels, 400 m de rappels avec des tonnes d'eau 
qui nous tombent sur la g ... et 6 heures de 
temps, on se retrouve à crever de chaud en 
cherchant notre chemin dans un pierrier 
pourri avant d'aboutir sur une route déserte. 
Complètement morts, nous nous entassons 
dans le bus pour rentrer à Neuch'. Encore un 
week-end bien physique: bref, que du bon-
heur! Merci à tous ! 

Maître Tcha-Pong 

Divers 

A vendre: Gilet Loffler, Windstopper 
devant, filet derrière. Bleu, taille S. Utilisa-
tion: Ski de fond, vélo, VIT, ski alpinisme. 
Neuf, étiquette encore dessus. Cause: 
Trop petit. Tél. 079 669 83 33. 

Je profite de la place qui me reste pour remer-
cier toutes les personnes qui ont contribué au 
coin de l'OJ pendant cette année. Il me serait 
en effet difficile de faire les récits des nom-
breuses courses auxquelles je n'ai pas parti-
cipé . .. et ce journal n'étant pas celui d'un 
gouvernement totalitaire, il est aussi bon 
qu'une autre voix que la mienne se fasse 
entendre dans l'espace qui nous est octroyé. 
A bientôt en 2007 ! 

Aurélie 

Groupe féminin 

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

Activités à venir 

Sa 2 déc.: Fête de fin d'année, salle de 
paroisse des Valangines, 14h30. 

Je 7 déc.: Marche, éventuellement ski de 
fond ou raquettes, avec Cécile Jaquet, tél. 
032 721 20 77 . 

Ma 12 déc.: Marche, éventuellement ski 
de fond, avec Berthe Ferlisi, tél. 032 853 51 
90 et Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88. 
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Ve 29 déc.: Repas exotique, inscription 
chez Claudine Bernhard, tél. 032 731 24 45. 

Activités passées 

3 oct.: Biaufond - Goumois, annulée 
7 oct.: Repas au Chalet, annulé 
11 oct.: Gastlosen, Chalet du Soldat, 4 
participantes 
17 oct.: Petits coqs aux Coeuries, 13 par-
ticipantes 
26 oct.: Mélèzes dorés au Lôtschental, 4 
participantes 
31 oct.: Assemblée mensuelle, 6 part. 
2 nov.: La Chaux-de-Fonds - St-lmier, 5 
participantes 

Ca bouge chez les dames! 

L'assemblée du 28 novembre marque la fin 
d'une époque. Jusque là, nous avions pré-
paré notre programme mois après mois, 
avec les moyens du bord. Mais il y avait de 
moins en moins de monde aux assemblées 
et c'était toujours les mêmes qui organi-
saient des courses. A partir de janvier, ça se 
passera un peu autrement. 

Nous n'aurons plus que quatre assem-
blées par année: 
- Mardi 30 janvier 
- Mardi 27 mars 
- Mardi 29 mai 
- Mardi 25 septembre 

et un dernier comité: 
- Mardi 27 novembre 

VINS DENEUCHÂTEL ~r ÜLIVIER LAVANCHY 

Rue de la Dîme 48 - 2000 NEUCHÂTEL 
Tél.+ Fax 032 753 68 89 vins.lavanchy@bluewin.ch 

Cave ouvene: Vendredi 15h - 18h, Samedi 9 h - 16 h, 
ou sur rendez-vous 



Nous comptons fermement sur une forte 
participation à ces assemblées, afin que la 
tâche de préparer des courses ne retombe 
pas toujours sur les mêmes personnes. Nous 
espérons aussi pouvoir proposer une plus 
grande variété de courses: tous niveaux de 
difficulté, de temps de marche et de dénive-
lés. Si vous voulez des courses le week-end, 
si vous voulez tenter des expériences nou-
velles, si vous trouvez que notre programme 
est trop ceci ou pas assez cela, venez et dites-
le, faites des propositions ! 
Nous vous demandons à toutes, dans la 
mesure du possible, de venir avec au moins 
un projet de course, pas une vague idée, 
mais un projet bien ficelé. Il est important 
que nous puissions préciser dans le bulle-
tin s'il s'agit d'une course facile ou difficile 
en indiquant la difficulté (T1, T2, T3), le déni-
velé, le temps de marche. 
Nous vous demandons aussi de désigner 
pour chaque course une co-organisatrice. 
S'il y a lieu, la co-organisatrice reconnaîtra 
la course avec l'organisatrice. Si l'organisa-
trice est empêchée le jour de la course, la 
co-organisatrice détiendra toutes les infor-
mations nécessaires: horaires des trans-
ports, équipement recommandé, carte, 
descriptif de course, etc. N'est-ce pas plus 
drôle de préparer une course à deux? 
Alors notez tout de suite dans votre 
agenda: Mardi 30 janvier, 19h30, Ecluse 18, 
avec au moins un projet de course. Et venez 
nombreuses ! 

Le comité 

Le coin des Jeudistes (H) 

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

30 nov.: La Menée par le Mont Racine. 
08h00 Parking du Robinson à Colombier. 
En minibus + voitures à La Tourne, café. 

montagne 

Grand Rue 2, 2034 Peseux 
Tél. 032 731 14 39 

Ouverture: 
Mardi à vendredi 

9-12 h / 14-18.30 h 
Samedi 9- 1 6 h 
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A pied par les Petites Coeuries, Grande 
Sagneule, Mont-Racine, La Menée. 
Repas préparé par Roger Burri. Retour à La 
Tourne par la Petite Sagneule. 
Temps de marche: 4 heures environ, déni-
velé 300 m. Organisateur : Louis Bardet, tél. 
0328413659ou0793621037. 

7 décembre: Musée alpin, Berne. 
7h45 Gare de Neuchâtel. Possibilité de 
venir à 7h45 à la gare de St-Blaise-Lac, (plus 
facile pour le parcage). Billet collectif, abo 
demi-tarif. 
En train à Berne, café puis balade au bord 
de l'Aar, 2.30 heures, dénivelé +/-50 m. 
Dîner. 13h30 visite du Musée Alpin « Gla-
ciers sous serre». Retour au train de 16h06, 
arrivée à 16h48 (St-Blaise 16h46). Prendre 
abo demi-tarif. Organisateur: 
Roger Burri, tél. 032 835 23 91. 

14 décembre: Fête de fin d'année. 
Pour faciliter la participation du plus grand 
nombre, 3 itinéraires à choix: A/B/C. 
A et B: 08h 1 5 Rest. Le Joran, Serrières, 
café. 
Groupe A: A pied par la source de la Ser-
rières, les Deurres, sentier des vignes, Cor-
mondrèche, Le Chanet, Plan du Bois, 
Chambrelien, Pré Vert (halte à la maison 
forestière), Bôle. Env. 3 heures de marche 
et + 280 m /- 150 m de dénivelé. 
Groupe B: Même itinéraire depuis le Joran. 
Train de Peseux à Chambrelien puis à pied 
à Pré Vert puis Bôle. Env. 2 heures de 
marche à un rythme plus tempéré. 
Groupe C: les aînés recevront le pro-
gramme de Daniel Perret. 
Les non-marcheurs sont évidemment les 
bienvenus: parking tout proche. 
Dès 11 h30 apéritif puis repas à Champ 
Rond (terrain de football de Bôle). 
Retour à pied ou par le train à Bôle ou le tram 
à Colombier. Organisateur: Guy Ouenot, 
tél. 032 842 12 88. 

21 déc.: Les Rochats - Ronde Noire. 
0900 St-Aubin (stand). En voitures à Pro-
vence. Café. A ski de fond jusqu'à La 
Ronde Noire. Aller et retour par des che-
minements différents. A pied si enneige-
ment insuffisant. 
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Organisateurs : Jules Robert, tél. 032 846 
23 17 pour l'estomac et Xavier Prince, tél. 
079 434 71 70 pour la transpiration. 

28 décembre : Bise de Cortébert. 
09h00 Boudevilliers. En voitures au Mont 
Crosin (café). Ski de fond ou à pied à la Bise 
de Cortébert . Dîner et retour par le même 
itinéraire. Env. 2.30 heures._Organisateur: 
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04. 

4 janvier 2007 : Cabane Perrenoud. 
Aération des Jeudistes pour l'an nouveau. 
08h45 St-Aubin (stand de tir), en voitures à 
Provence (café) puis parking aux Rochats. 
A ski de fond (si neige) ou à pied à la cabane 
Perrenoud . Repas préparé par Henri et 
retour par un autre parcours. Organisa-
teurs: pour la course Fred Burri , tél. 032 842 
31 41, pour le repas: Henri Perriraz, tél. 032 
724 66 04. 

Courses passées 
5 oct. : Saignelégier - Souhey, 23 part. 
12 oct. : Journée du bois, 45 participants 
19 oct.: Frienisberg, 43 participants 
26 oct.: Les Bayards, 71 participants 

Courses des aînés 
(ont participé aux courses ci-dessus sauf) 
5 oct. : Tourbières, Le Poney, 13 part. 
12 oct, : Relevé les barrières chez Jules 
et repas à La Baronne, 12 participants 
19 oct. : Petit Martel, Petit Sommartel, 
14 participants 

Fête de fin d'année 

14 décembre 2006 

Champ Rond, Bôle 

Apéritif et repas de fête 
Animation musicale 

Rapport annuel Projections: les plus 
beaux jeudis de l'année 
Minutes œcuméniques 

et culturelles 



Reflets des activités de la section 

Grâce au geste généreux de notre imprimeur, nous avons exceptionnellement la possibi-
lité de publier un certain nombre de courses sous forme de séries de photos, avec ou sans 
récit. Nous avons essayé de faire un choix de récits représentatif de la large gamme d'ac-
tivités et en donnant la «parole>> au plus grand nombre de membres. Vous trouverez toutes 
les photos des différentes courses - et bien d'autres! - sur notre site Internet. 

Brisen, 2404 m 
11-12 février 2006 

Après le déplacement en voiture, les dix ran-
donneurs prennent place dans la télécabine 
qui les emmène à leur véritable départ, Nie-
derrickenbach à 1162 m. C'est après le dîner, 
pris au soleil, qu'ils s'enfilent sur la trace qui 
va les conduire jusqu'à la cabane du Brisen . 
Ils l'atteignent en début d'après-midi, vident 
leurs sacs du surplus de poids et continuent 
sur leur lancée et explorent un sommet aux 
alentours de la cabane. Un magnifique couloir 
garni de 50 cm de poudreuse les récompense 
de leur effort. Quand ils rejoignent la cabane, 
le brouillard est monté et cache la magnifique 
vue sur le Lac des Quatre-Cantons. 
Après un bon souper et une bonne nuit dans 
une ambiance sympathique, le solei l est de 
nouveau au rendez-vous de nos skieurs. Ils 
partent enfin à l'ascension du but de ce week-
end, le Brisen. Mais bien des péripéties atten-
dent encore nos aventuriers avant d'atteindre 
le sommet. En effet c'est plusieurs rouleaux 
de scotch qu'il faudra pour faire tenir les peaux 
dont la colle est quelque peu récalcitrante. 

regarder, humer, 

Les rouleaux de scotch s'usent plus vite que 
le sourire de Jean-Claudel 

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

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Ne 
téJ. +41 (0)J 2 7 58 85 29 fax +41 ( 0 ) J 2 7 58 85 2 1 

www.grillette .ch info@grillette .ch 

215 



C'est vers 11 h30 qu'ils atteignent le som-
met et sa vue imprenable du Chasserai au 
Lac des Quatre-Cantons. 
La descente par de magnifiques pentes 
saupoudrées de 50 cm de neige vierge de 
toute trace termine de bien belle manière 
ce magnifique week-end de rancio . 
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Texte Serge Richard 
Photos Alexia Rufer 

COMTESSE STORES 

U/OD 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Monte Rosa 
25-27 mai 2006 

Ski alpinisme (région prévue Gauli). 
Une fois de plus cet hiver les plans sont 
contrariés (t iens! ). Quelle chance, le chan-
gement nous vaut une super aventure : deux 
nuits de bivouac sur le Grenzgletscher ! 
On est six à prendre à Zermatt le train du 
Gornergrat, puis on descend en direction du 
Grenzgletscher, chargé de nos sacs bien 
lourds. (merci les gars de porter les cordes 
et les tentes !) . 
. . . Enfin sur le glacier, on pique-nique, puis 
on met les peaux pour faire les 300 m de 
montée qui nous mèneront un peu au-
dessus de la cabane du Monte Rosa; c'est 
là qu'on va dresser notre camp de base, 
dans un beau coin avec vue sur le Cervin , 
le Breithorn et ses cous ins Pollux, Castor 
et le Liskamm bleuté, impressionnant. Le 
terrassement pour nos tentes est vite fait, 
le montage aussi mais le temps passe, il 
faut encore aller chercher de l'eau, la cu ire 
pour le thé du lendemain et préparer notre 
souper : des lyoph ilisés et de la soupe ... 
yammi ! On discute et on se marre bien, 
puis on finit par aller se coucher, quand 
même un peu tard vu l'heure du lever du 
lendemain. 

Bivouac sur le Grenzgletscher 



Le coucher de soleil ... 

Bonne nuit un peu courte, mais départ à 
5h30 sur les skis, encordés et les couteaux 
montés. Notre but: la Pointe Dufour, 4633 
m, donc 1700 m depuis le camp de base . 
On avance au rythme de la corde tendue 
avec des petites pauses de temps à autre 
et une vue imprenable sur les montagnes 
alentours, magnifiques dans les premières 
lueurs du jour. 

... et lever du soleil sur le Lyskamm. 

.. . Au détour d'une conversion, on se trouve 
face à un superbe animal au poil gris, assis 
sur un caillou .. . il nous domine, observant 
de ses yeux jaunes et d'un air très sage les 
randonneurs qui passent. Non, il n'a pas de 
cornes ni de sabots et ne se tient pas non 
plus sur ses pattes arrières ... en fait on se 
demande ce qu'il fait là car il s'agit non pas 
d'un dahu ni d'un autre animal sauvage 
mais bien d'un ... chat! 

On arrive un peu plus tard au col où souffle 
un vent terrible, mais les gars sont tout 
contents de se retrouver enfin « en harmo-
nie » avec les éléments ... ah ceux-là qu'est-
ce qu'il ne leur faut pas pour être bien ! On 
pose les skis, chausse les crampons, s'en-
corde plus court et on attaque l'arête qui va 
nous mener au sommet de cette fameuse 
Pointe Dufour, le plus haut sommet de 
notre cher pays. 
Cela nous prend du temps pour y arriver, pas 
une balade de jeune fille enceinte comme 
dirait Roger! Y'a l'altitude, les heures sur les 
skis, la courte nuit, la fatigue générale et le 
manque d'expérience des crampons (pour 
moi), mais quelle chance d'être avec des 
pros qui «assurent » en toutes circons-
tances ! Toujours une corde bien tendue, 
parfois une main, un bon conseil, un encou-
ragement. Cette fameuse première arête, 
ce 2° 4000, pour une première saison de 
rancio, sûr que je n'oublierai pas! 
Au sommet, la beauté du paysage nous 
coupe le souffle, des mots ne peuvent la 
décrire, les photos seulement approximati-
vement. Il n'y a pas de vent, on profite de 
manger rapidement avant de prendre le 
même chemin en sens inverse. On y aura 
quand-même passé 4 heures aller-retour 
d'après Roger ... et là le meilleur nous attend: 
la descente ! Pas facile au début, puis nos 
muscles s'habituent. .. les pistes sont toutes 
à nous, comme damées avec une petite 
couche ramollie en surface, magnifique ! On 
s'éclate dans ces paysages splendides. 
Le 2° soir au camp passe aussi très vite, mais 
cette fois-ci, trois larrons sont allés acheter de 
l'eau chaude à la cabane pour remplir les ther-
mos, tout en profitant d'une bonne panachée 
(sitôt bue, sitôt évaporée!) . Encore un petit 
effort à travers la neige molle et un pierrier 
pour arriver au camp, où un bon risotto aux 
champignons nous attend. Cette fois-ci on 
n'oublie pas l'heure du lit, même si Cathy et 
moi décidons de laisser partir Andreas, Manu, 
Yann et Roger, qui ne peuvent plus attendre 
d'aller dire bonjour au sommet du Castor. 
A 4 h, j'ai droit au révei l des guerriers de la 
montagne, mais je me rendors quelque peu 
et m'offre une bonne grasse matinée. Du 
repos: ça passe ! Andreas téléphone à 
11h10 pour nous dire, non pas qu'ils avaient 
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été sortis d'une crevasse par la Rega, mais 
bien qu ' ils avaient changé d'itinéraire (à 
peine une demi-heure après avoir tenté la 
traversée du Grenzgletscher) et qu'ils 
avaient donc remonté le glacier jusqu'à la 
Pointe Parrot. Ils nous ont rejoint vers 13 h 
pour se reposer un peu . 
Tout en séchant déjà au soleil sur les cailloux 
(ces filles quelle efficacité!), on a déjà plié les 
bagages. Nous attaquons la descente en 
décidant de nous encorder, vu les passages 
de ponts de neige incertains par endroits. Il a 
fallu ensuite remonter la pente de l'autre côté 
avec armes et bagages sur le dos et c'est 3 
heures après le départ du camp qu'on a enfin . .. très attentifs! 
pu s'asseoir dans le train qui nous ramenait à 
Zermatt sous des nuages bien menaçants: 
quelle chance que nous avons eu avec ces 3 
jours de soleil ! Belle et bonne sortie ; il paraît 
que certains(aines !) ont passé le test: alors 
c'est quand la suivante, pour que je m'ins-
crive ? ! ? (Texte complet du récit sur le site 
Internet.) 

Texte Nathalie Roulin 
Photos Andreas Hutter 

Cours de glace: Steingletscher 
10-11 juin 2006 

Le cours de glace, tout comme le cours de 
varappe, sont chaque année les deux 
grandes opportunités de formation de base . 
Pour l'ensemble des cours de formation, 
consulter le programme annuel. 

Un instructeur - de nombreux participants ... 
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Exercice d 'escalade sur glace . .. 

... bien réussi! 



--~-

Un homme dans la crevasse ... 

... et le dispositif pour le sortir! 

Le camping à Gadmen BE. 

Beaucoup de cordes à sécher! 

Séracs du Steingletscher 

Photo de famille (nombreuse!) 

Photos Heinz Hügli, Laurence Schneider, 
Jean-Claude Lanz 
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Faces N au Gran Paradiso 
3-5 juin 2006 

Après l'apprentissage, l'application! Lire le 
récit dans le bulletin d'août 2006. 

Pour cette course aussi, les organisateurs 
ont décidé de changer de rég ion, car les 
conditions sont de toute première impor-
tance pour gravir avec plaisir une face N. En 
raison de la neige fraîche du côté du Mont-
Blanc, ils se sont rabattus sur le Gran Pa ra-
diso, avec succès puisqu'ils ont réussi deux 
belles faces N. 

Le groupe devant la face N du Gran Paradiso. 
Photo Josep Sola i Caros 

La face N de la Becca di Monciair 
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Descente par une jolie arête de neige. 
Photos Jean-Bernard Python 

Wiriehorn, 2304 m 
17 juin 2006 

Les prévisions du temps sont médiocres. 
Nous sommes néanmoins dix à nous 
retrouver à 7 h; et peu après 8 h, grâce à 
deux chauffeurs émérites, nous nous 
retrouvons à Oey, village sans charme à 
l'entrée du Diemtigtal, la plus grande val-
lée latérale du Simmental, bordée à l' Est 
par la chaîne du Niesen. Encore quelques 
kilomètres, et nous voici à pied d'œuvre, 
à Schlatti, avec la perspective de nous 
offrir quelques 1140 mètres de montée ... 
puis de descente . Nous longeons le 
Gurbsbach dans une forêt entrecoupée de 
clairières, conduits par Etienne ; Gene-
viève ferme la marche, prenant grand soin 
de l'aïeule, tandis que Valérie, équipée 
comme une pro, sort tantôt son GPS, tan-
tôt son appareil de photo. La pente se fait 
de plus en plus raide et, passé la pause à 
l'alpage de Gurbs et ses linaigrettes, l'ar-
rêt pique-nique dans un creux abrité par 
un grand rocher fait rêver à la sieste. 



D'autant plus qu 'il s'agit maintenant d'atta-
quer la montée au Wiriehorn et d'atteindre 
ses 2304 mètres. Ce serait mal connaître nos 
amis du plat pays: d'un pas alerte, ils nous 
entraînent sur le sentier, consentant toute-
fois à emprunter, dans un premier temps du 
moins, la voie en virages plutôt que d'aller 
« tout droit en haut ». Nous quittons les 
pentes herbeuses constellées de fleurs (gen-
tianes printanières et gentianes acaules, ané-
mones et renoncules des Alpes, violettes 
jaunes et pensées des Alpes ... j'en passe et 
des plus belles), pour gravir la crête du Wirie-
horn dans la caillasse. Il faudra attendre la 
descente pour choisir quelques beaux 
cailloux, calcaire dolomitique veiné de blanc. 
Du sommet la vue est superbe: les Pré-
alpes dans toute leur splendeur, pentes ani-
mées de taches de neige qui feraient de 
bien beaux tableaux; les Alpes sont dans 
les nuages mais se laissent deviner au gré 
des mouvements du vent; à l'ouest, vue sur 
un mini Creux-du-Van . 

La pluie menace, et nous descendons « tout 
droit en bas» jusqu'à l'alpage de Wirie . De 
là, une combe rocheuse - abritant des bou-
quetins que nous les retardataires, les deux 
seules à les avoir vu, nous avons d'abord pris 
pour des marmottes(!) ... à moins que ce ne 
soient des chamois ... - nous conduit à une 
forêt dont tout un pan a été ravagé par l'ou-
ragan; les billes de bois écorcées gisent 
pêle-mêle. Le sentier, raide et caillouteux, 
est bordé de rhododendrons encore en bou-
tons, tandis que les daphnés sont déjà fanés . 

Un éventuel futur clubiste généreux nous 
offre la tournée à la terrasse, aussi 
joyeuse que le fut la course. Nous ga rdons 
du Diemtigtal le souvenir d'une région 
préservée du canton de Berne, au tou-
risme doux, et emmenons beurre, fro-
mage, pain, œufs, yoghourt (mais renon-
çons aux veaux, vaches et cochons) 
offerts en libre accès ... sans oublier de 
remplir la gourde d'eau; le Dictionnaire 
géographique de la Suisse (Attinger 1902) 
ne dit-il pas qu'il offre des sources miné-
rales ferrugineuses et séléniteuses? De 
quoi récupérer! Merci à Geneviève et 
Etienne de nous avoir fait découvrir ce 
coin de notre pays, qu 'au début du siècle 
dernier déjà ont disait « peu fréquenté par 
les étrangers » bien qu'il « renferme de 
grandes beautés ... et offre des ascen-
sions intéressantes». Ce qui reste vrai ! 

Texte Mady Jeannet 
Photos Valérie Maitre 
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Aiguille d' Argentière, 3878 m, 
par l'arête de Flèche Rousse 

1-2 juillet 2006 

Une course de haute montagne complète 
en terrain mixte, difficile et longue. 

6 h: Après 3 heures de marche depuis le 
refuge d'Argentière, le début de l'arête ESE. 

7 h : Belle escalade sur le rocher compact 
de l'arête granitique. 

10 h : Au pied de l'avant sommet caracté-
ristique de la Flèche Rousse. 
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11 h: Une variante en glace qui s'avère plus 
dure et délicate que prévu . 

12 h: Au sommet. Les Courtes et la chaîne 
Grandes Jorasses - l'Aig . du Géant au fond. 

14 h: Dans la descente. La course se ter-
minera vers 22 h à Argentière. 

Photos et commentaires Heinz Hügli 



Super-Tour du canton par le 56 
23-24 septembre 2006 

Le VTT, mais aussi le ski de fond, bien que 
n'étant pas de l'alpinisme, ont de nombreux 
adeptes dans notre section, certainement 
du fait que le Jura offre un terrain de jeu 
idéal pour la pratique de ces sports. 

C'est un groupe de cinq cyclistes qui est 
parti faire cette jolie traversée du canton 
de Neuchâtel en VTT. Le départ a eu lieu 
à Colombier. Après une première crevai-
son liée à la Fête des vendanges, le 
groupe a pris la direction de la Brocante du 
Landeron dans l'espoir d'un café qui n'ar-
riva jamais . Après être monté à Chau-
mont, le groupe a pris la direction des 
maintenant fameux sandwiches de Tête 
de Ran . Grâce à cette superbe collation (la 
sandwicherie est à conseiller), nous 
sommes partis direction le Doubs avant 
de remonter dormir au Petit Som martel où 
nous avons pu nous hydrater. Car c'est 
important l'hydratation. 
Le lendemain, nous sommes allés voir si la 
légende des filles de la Brévine était bien 
réelle, comme celle des gâteaux des Cer-
nets. Comme il est toujours bon d'aller à la 
Baronne, nous sommes montés au Creux 
du Van avant de revenir aux voitures. 
Merci aux organisateurs pour cette jolie 
balade! 

Texte Manu 
Photos Heinz Hügli 

Excursion à thème géologique 
7-8 octobre 2006 

Il n'y avait que sept clubistes à s'intéresser à 
cette course, au cours de laquelle Jean-Ber-
nard, l'organisateur géologue, allait nous ini-
tier à l'histoire géologique de la chaîne alpine 
et à la caractérisation des roches rencontrées 
dans un terrain riche en variétés. La course 
s'est déroulée entre Fafleralp, au fond du 
Lëschental et Kandersteg en passant par le 
Gasterntal. En effet, dans cette région on peut 
observer le contact entre le massif cristallin de 
l'Aar et la nappe calcaire du Doldenhorn. 
La marche commence dans un terrain typi-
quement granitique; l'occasion pour Jean-
Bernard de rappeler que cette roche mag-
matique qui a une apparence grenue 
hétérogène se compose principalement de 
quartz, de feldspath et de micas. Au cours de 
la montée, on observe de mieux en mieux la 
forme typique en « U » de la vallée, creusée 
par l'avancement du glacier. Par endroit, on 
remarque des « roches moutonnées »qui ont 
été rabotées et polies par les glaciers. A une 
altitude plus élevée, on rencontre quelques 
exemples de gneiss, roche formée à haute 
température et grande pression et qui pré-
sente une alternance de minéraux clairs 
(quartz-feldspath) et de minéraux foncés 
(amphiboles, pyroxène, micas). Entre Lau-
chernalp et le Lëtschenpass on commence à 
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apercevoir des roches calcaires formées de 
calcite, reconnaissables à leur plus fine cris-
tallisation et, si on était équipé, du dégage-
ment de gaz carbonique au contact d'acide 
chlorhydrique. Un vent glacial nous pousse 
jusqu'à la cabane du Lotschenpass dans un 
magnifique paysage fraîchement enneigé. 
On s'installe dans notre dortoir réservé au 
nom de « Titon », version haut-valaisanne de 
« Python »! 
Au cours de la soirée, Jean-Bernard pré-
sente un cours succinct sur la formation et 
la géologie des Alpes. Le lendemain, on 
observe de magnifiques strates calcaires 
au-dessus du col , signe que l'on a passé du 
granite au terrain sédimentaire calcaire . La 
descente sur Selden, au pied de face NE du 
Balmhorn déjà recouverte de neige, permet 
de découvrir diverses roches calcaires mais 
aussi granitiques qui se côtoient dans cette 
région très tourmentée . 

Au fond du Gasterntal on distingue nette-
ment une zone claire qui représente le 
contact entre le massif granitique du Gastern 
et la nappe sédimentaire du Doldenhorn . 
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La marche dans le fond du Gasterntal est I' oc-
casion de rappeler la catastrophe survenue 
lors du percement du tunnel du Lotschberg 
en 1908, quand les ouvriers sont entrés dans 
des roches meubles (graviers et sables) dû 
au surcreusement du Gasterntal par le gla-
cier. Une avalanche de boue survenue au 
front de taille a enseveli une dizaine de per-
sonnes et rempli le tunnel sur plus de 50 m. 
C'est pour cette raison que le tunnel actuel 
n'est pas rectiligne. Un autre événement 
géologique spectaculaire et tragique s'est 
produit dans cette région, c'est la chute du 
glacier de I' Altels, le 11 septembre 1895 (déjà 
un 11 septembre!) qui tua 6 personnes et de 
nombreux animaux. La course se termine en 
admirant les plis de la nappe du Doldenhorn 
particulièrement spectaculaire dans la face 
du Jegertosse au niveau de Waldhus à l'en-
trée de la cluse de la Kander. 
On peut remarquer la forme en « S » sur le 
flanc Nord qui se retrouve en forme de « Z » 
sur le flanc Sud de la vallée. 

Un grand merci à Jean-Bernard Python qui a 
su choisir un itinéraire particulièrement 
attrayant et tirer le meilleur de la météo. Ses 
explications ont captivé les participants et les 
inciteront à en savoir plus, peut-être à l'occa-
sion d'une autre randonnée l'année pro-
chaine. 

Tex te et photos Jean-Paul Randin 



En route pour le Lotschenpass; le Bietschhorn. 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 
Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vilars 

Tél. 032 852 08 52 
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Hügli Heinz 
28 roule des Nods 54 

2035 Corcelles NE 

~- --
p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

Pierre Grosjean 
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier 

Tél. 032 731 45 66 

JAB 2006 Neuchâtel 6 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax032721 1583 

Michel Abplanalp 

Une équipe dynamique à votre service 
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch 

Nos cabanes ce mois 
Cabane la Menée 
Gérante: Martine Jeanmonod, Chasseran 9, 2056 Dombresson, tél. 079 793 21 51. 
2-3 décembre Laurent Jeanneret, tél. 032 853 43 02 
16-17 déc. Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88 
23-24 déc. Aymone Heger, tél. 079 228 55 62, complet 
24-25 déc . Jean-Claude Cochand, tél. 032 731 72 04, complet 
31 déc.-1 janv. Aymone Heger, tél. 079 228 55 62, complet 

Cabane Perrenoud 
Gérant: Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 16 50. 
2-3 décembre Fabio Ruaro, tél. 032 753 72 45 
9-10 déc. Roger Ballet, tél. 032 751 13 08 
16-17 déc. Céline Auberson, tél. 078 645 45 91 
27-30 déc. Camp de Noël de l'AJ 

Chalet des Alises 
Gérante: Josette Durgnat, Planches 4, 2076 Cortail/od, tél. 032 842 28 87 . 

Appartement d' Arolla 
Gérante : Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74. 
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