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Assemblée mensuelle 
du lundi 6 janvier 1997 
à 20 heures au loca~. 
Restaurant le Faubourg, 
Neuchâte~ 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Visite guidée du Musée de l'Habitat 

rural suisse de Bal!enberg. 
Conférence avec projection de diaposi
tives présentée par M. Roger Simonin 
de Lausanne. 

Oui, c'est une toute bonne et heureuse 
année que j'aimerais vous souhaiter à 
toutes et à tous, ajien(ne)s, ojien(ne)s, 
dames du groupe féminin, jeudistes ... sans 
vous oublier, vous tous les clubistes qui 
n'appartenez à aucun de ces groupes «pri
vilégiés» (la piétaille, comme qui dirait!), 
mais qui représentez la masse de notre 
section. Et j'aimerais dire mes voeux aussi 
à tous les fidèles annonceurs sans qui nous 
ne pourrions pas vous adresser à tous, 
chaque mois, le bulletin qui vous tient infor
més de la vie de notre section. Si 1996 fut 
une année de grands travaux, 1997 s'an
nonce déjà comme sa digne suivante. Déjà, 
vous êtes nombreux à vous réjouir de mon
ter inaugurer notre nouvelle cabane de 
Saleinaz. Il y aura quand même quelques 
travaux à mener encore à chef, et j'espère 
bien que nous mettions un point final à la 
longue saga des toilettes de Bertol. Mais 

Couverture: Jeudistes en piste. (photo CM). 
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surtout, je souhaite à tous des week-ends 
ensoleillés pour que nous réussissions le 
maximum de courses. N'oubliez pas non 
plus nos assemblées mensuelles. C'est 
l'occasion, de sentir battre le pouls de notre 
section, de se retrouver le temps d'évo
quer quelques souvenirs récents ou loin
tains, d'échanger les photos de la dernière 
course ... Bref, à toutes et à tous, bonne et 
heureuse année! 

Claude Manin 

Occasior~: A vendre une paire de chaus
sures de haute-montagne ASOLO fs-1 01, 
en fibre de carbone, chaussons amovibles
Pt 5,5. Portés 6 fois. Prix à discuter (neufs: 
Fr. 465.-) Tél. 753.72.35 (répondeur). 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 7 janvier. Prochain comité, 
13 ~anvier. 

Mutations 

Cam:lidatures 
Marc Bélanger, 1965, Canadien, présenté 
par Dominique Gouzi; Chantal Duc, 1972, 
Fribourgeoise, présentée par Roger Burri; 
Rose Graber, 1938, Bernoise, présentée 
par Eric Frey; Gilbert Greub, 1967, Bernois, 
présenté par Kurt et Gertrude Meier; 

Alain REBORD-R!QUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 1917 AI!'!DOrll 
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Claudine Meier, 1968, Bâloise, présentée 
par Kurt et Gertrude Meier; Bernard et 
Maryline Otter, Neuchâtelois, 1966 et 
1971, présentés par Sébastien Grosjean; 
Marinette Wolf-Grospierre, 1934, Tessin
noise, présentée par Yvette Lebet. 

Transfert 
Jean Grimm est transféré à la section de 
La Chaux-de-Fonds. 

Démissions 
Millius Bernard, Verena Barbier. 

Assemblée mensuelle 
du lundi 2 décembre 1996 

Peu de clubistes pour cette dernière assem
blée de l'année. Le président n'a pas de 
peine à obtenir le silence ... Le P.V. ne reçoit 
aucune remarque ou commentaire. Les 
communications du comité sont brèves et 
peu nombreuses: une délégation du comité 
a rencontré Monsieur M. Egloff, archéo
logue cantonal, une possibilité de locaux 
pour nos a·ssemblées et comités est pré
sentement en discussion avec Monsieur 
Egloff. Le projet de location de locaux au 
centre ville est actuellement abandonné en 
raison des coûts d'une telle location. Un 
vieux dossier est en passe d'être réglé, il 
s'agit des luges de secours pour nos 
cabanes du jura. Ainsi Perrenoud devrait, 
avant Noël, avoir une nouvelle luge de 
secours moderne et accessible.ll en sera de 
même pour La Menée. Dominique peut 

(/) 032 835 20 02 - 2024 Sairrl:"At~bi~ 
Fabrication artisanale 

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

ensuite accueillir deux nouveaux membres. 
Nous entendons avec plaisir les récits des 
cours et courses. Ainsi le cours orientation
boussole et barryvox a eu un grand succès. 
Les jeudistes, I'AJ et le groupe des dames 
ont eu diverses activités sur et sous la terre. 
Au chapitre des divers Claude rassure cer
tains inquiets: non il n'existe pas de 
«fiches» dans notre section, la lettre que 
des clubistes ont reçue a rencontré un écho 
puisque Daniel Perret peut nous annoncer 
que 19914.50 francs sont en caisse au 
1•• décembre. Côté statistique 28% des 
membres de notre section ont passé à la 
caisse. La partie administrative se termine 
sur la bonne nouvelle d'un don de 50000 
francs du Sport Toto. Grâce à des diaposi
tives nous suivons ensuite I'OJ dans ses 
diverses activités sportives: dans l'eau, sur 
la glace, sous terre, dans la neige et bien 
entendu sur des belles parois de rocher. Un 
tour d'horizon qui donne envie de rajeunir .... 

Pour le PV 
Solange Chuat-Ciottu 

10 janvier: cours de ski. Voir bulletin de 
décembre 96. Organisateur: André Geiser, 
tél. 724 56 23. 

11 janvier: Mont des Verrières - Mont de 
~'Herba, ski de fond. lgn 6 et CN 1182. 
Départ de Neuchâtel à8 heures, puis La 
Côte-aux-Fées, Mont des Verrières, Le 
Thillaut, Les Fourgs, Mont de l'Herba, Forêt 
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de la Bécasse, La Grande Borne et retour à 
La Côte-aux-Fées; le tout en 6 heures pour 
environ 30 km. Carte d'identité ou passe
port. Coût 15 francs. Organisateurs: Jean
Paul Randin, tél. 842 16 50, Jean-Claude 
Schnoerr, tél. 725 57 30 et Jean Michel, 
tél. 731 41 17. 

18 jar<vier: Cascade de glace avec OJ. 
Région Oberland Bernois. Organisateur: 
Simon Perritaz, tél. 731 62 59. 

Vendredi 24 janvier: Balade au clair de 
!une, ski PD. Région à définir. Durée de la 
course env. 4 heures. Départ de Neuchâtel 
à 18 heures 30. Colloque le jeudi 23 janvier 
à 18 heures 30. Organisateurs: Jean-Luc 
Blanchard, tél. 024 425 65 66 et Josiane 
Mauron Blanchard. 

25 janvier: Skating à ski de fond. Région 
Jura franco-suisse, parcours selon les 
conditions d'enneigement. Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et Doris 
Lüscher, tél. 724 56 23. 

25-26 janvier: Combe de l'A, ski F. CN 
1365, 1345; 282. Samedi montée à 
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard en 
2 heures. Dimanche de l'Hospice à 
Drances en 5 heures par la fenêtre d'En
Haut 2724 m, le col d'Arpalle 2656 m, le 
col du Névé de la Rousse 2752 m et la 
Combe de l'A. Coût env. 100 francs avec 
demi-pension. Limité à 20 part1c1pants. 
Organisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 
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MEUBLES 

PhGrmGde 
CentrQme 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

JAROTEX S.A. 

2088 CRESSl.ER - NE 
0 038175713 73 

753 70 75, Solange Chuat, tél. 863 35 95 
et Mary-Jeanne Robert tél. 725 48 65. 

Vendredi 31 janvie;: Sortie nocturne en 
raquettes (à neige) et grillade. Région La 
Vue-des-Alpes. 2 heures de marche en 
tout. Prendre avec soi un pique-nique
grillade et une bûche de bois. Départ de 
Neuchâtel à 19 heures. Colloque le jeudi 
30 janvier à 18 heures. Organisateurs: 
Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33 et 
Claude Ganguillet, tél. 842 12 65. 

1-2 février: Cours et course appréciation 
risque d'avalanche, ski PD. Samedi à 
14 heures théorie dans une salle de la 
Jowa à Marin. Dimanche course dans les 
Alpes, départ de Neuchâtel à 6 heures. 
Coût env. 30 francs. Organisateurs: Martin 
Günther, tél. 730 29 64, Dominique Gouzi, 
tél. 725 11 34 et Michel Nocella, tél. 
730 35 87. 

Semaine du 2 au 8 février; Tr~rversée du 
.Jura à ski de fond. Voir bulletin décembre 
96. Organisateurs: Jean-Paul Randin, tél. 
842 16 50 et Jean-Francis Mathez, tél. 853 
53 49. 

Courses passées 

23 novembre: Coua-s d'orientation, 23 
participants. 
24 novembre: Cours Barryvox, 20 partici
pants. 
30 raovembre: Sortie spéléo, 7 participants. 

Hsrbor~sterie ., Homéopathâe 
ParfMmes-ie 

2@00 §>.leu~;hâte§ - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58 

A,r,&_,.c/e~eJtu•tf:,.t;_; 

.'7i3!yUY<al'~ aé oN nuw/~_,; !YU"ÛYbJ. e.! at~<~ 
Horaire: 

du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 
Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 



La course spéléo a attiré 17 partiCipants 
dans les entrailles de la terre, aux Grottes 
des Cavottes à Montrond-le-Château, non 
loin de Besançon. Quand même étonnant, 
ce que l'eau est capable de faire dans 
notre sous-sol calcaire! Merci à nos amis 
spécialistes de nous faire découvrir ce 
monde fascinant. 

En parcourant le programme 1997, vous 
avez découvert une activité nouvelle pour 
I'AJ: les courses en peaux de phoque. 
Vous pouvez y participer si vous avez 
12 ans ou plus, pour autant que vous pos
sédiez des skis de piste et vous sachiez les 
utiliser! Au cas ou le matériel spécifique 
(dispositifs pour la marche, peaux de 
phoque, Barryvox) vous manque, nous 
pouvons le mettre à disposition. 

La première journée de ski aura lieu le 
samedi 18 janvier, dans la reg1on 
Savagnière - Chasserai. Rendez-vous à 
9 heures à la Frite, retour vers 17 heures. 
Equipez-vous des vêtements de ski habi
tuels, des skis et bâtons, d'un pique-nique 
et si possible d'un thermos avec une bois
son chaude. Coût de la journée: le prix de 
quelques montées en téléski. Inscription 
indispensable jusqu'au mercredi 15 jars
vier chez Philippe Aubert, téi. 852 02 52, 
dès 19 heures, en indiquant le matériel 
dont vous avez besoin. Seuls les partici
pants à cette première course peuvent 
s'inscrire pour la suivante! 

Ruedi Meier 
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Skihaftfelle 

co~~oot~x 

Bon, et bien voilà, je débarque. Je ne vais 
plus me contenter de vous barber avec 
des récits, mais en plus, il va falloir me 
supporter tous les mois ... Je ne suis pas 
sûr d'être aussi créatif pour la langue fran
çaise que Fabienne (merci pour artiparier, 
skiaffer ... ) Vous savez ce qu'il vous reste à 
faire si vous ne voulez pas que je ne 
m'étale pas trop: envoyez-moi des récits 
(vacances au bord de la mer, anniversaire 
de mariage, soirée télé en pantoufles ou 
autres). Merci à Fabienne et donc à tout de 
suite. 

Ali 

Courses futures 

~ 1 janvier: !nitiation peau-de-phoqu-a. 
Lieu et horaire selon les conditions météo. 
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél. 
841 50 08 et Christophe Nussbaum, tél. 
725 74 42. 

18 janvier: Cascade de glace avec le club. 
Organisateurs Nicolas Wyrsch, tél. 753 1 0 62 
et Simon Perritaz, tél. 731 62 59. 

25 janvier: initiatiol'l à la peau-de
phoque. Organisateurs: Christophe Nus
sbaum, tél. 725 74 42 et Yann Von Kaenel. 

1-2 février: Bivouac. Départ 14 heures à la 
Frite. Courte montée à ski, repas gastrono
mique et nuit sous les étoiles. Prendre des 
habits chauds, un sac de couchage très 
chaud et un (très) bon pique-nique. 
Organisateurs: Julien Schoch, tél. 841 20 57 
et Olivier Linder, tél. 725 43 83. 

Courses passées 

14~16 septembre: Escalade dans la val
lée du Giffre. Après un trajet sous la gri
saille, un soleil radieux nous attend à la 
falaise de Mieussy. Malgré la terrible 
marche d'approche (15 mètres au moins). 
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les prises des premières voies ont juste le 
temps de sécher avant l'assaut des 
16 motivés qui sont du voyage. Une fois 
les premiers mètres, un peu patinés par
fois, franchis, on trouve de bons baquets 
(plouf!) dans les voies d'échauffement. 4+ 
pour les uns, La Belle de Cadix (un 5c 
grande taille) pour d'autres. Des prises 
plus agressives et des vols assez mouve
mentés animent le reste de la journée. 
Quand les bras n'en peuvent plus, on 
rejoint le bivouac: grange, cuisine, salle à 
manger et sauce bolognaise mijotée nous 
attendent. L'atmosphère un peu fraîche 
est rapidement réchauffée par les milliers 
de calories absorbées et par le défilé de 
mode auquel on assiste. Les tendances 
hiver 96-97 en primeur: souliers en carton, 
bottes de pluie, veste assortie, grand 
retour du chapeau (métal ou plastique) et 
des accessoires chics (arrosoir, rouleaux, 
parapluie). Même le petit nain vert finira 
par être fatigué. 
Le petit-déj, pas trop précipité, au soleil, 
avec option douche froide à la fontaine 
nous permet d'attaquer les cannelures sur 
la dalle de La Frasse. Pas trop raide, des 
gros trous, un scellé tous les deux mètres; 
escalade-plaisir sur trois longueurs. On 
remarque au passage que les règles de 
sécurité ne sont pas inutiles à répéter 
(scratch!). Pas assez fatigués: changement 
de site et d'inclinaison. Continuité, départs 
athlétiques et cotations sévères. 
Pour diluer l'acide lactique un arrêt glace 
s'impose avant de suivre un cours de relais, 
noeuds et techniques de cordes organisé 
par les nouveaux moniteurs qui nous font 
profiter de leurs récentes connaissances. 
Le reste de la soirée est tout sauf calme et 
triste. Sur la douce musique de Nirvana, on 
assiste à divers concours (lancé de corde 
déchiquetée, boxe, regards noirs, breu
vages imbuvables et grandes g ... ). Pas de 

OliYier .Ceew:t.n.e::h!J 
Vins de Neuchâtel 

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

Dîme .r,s - .2000 fJeuchâ:l:el - r:él. 032 >'53 68 BS 
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victime sauf une chaise à la jambe brisée ... 
On dit que certains auraient préféré dormir 
dehors, mais ce n'est qu'une rumeur. 
Troisième et dernier jour, quelques menus 
rangements et c'est la mise en pratique 
des théories de la veille. Une falaise-école, 
surfréquentée en été mais déserte à cette 
saison permet à tous (et toutes) de faire 
des longueurs en tête. Malgré l'exposition 
nord du rocher qui rend les relais un peu 
frais, il n'est pas facile de quitter cette 
région de Haute-Savoie riche en falaises. 

Communicstions 

Vous avez reçu le nouveau programme 97 
tout beau tout chaud avec une jolie cou
leur! Je vous rappelle que le colloque, ven
dredi soir au centre des loisirs, a toujours 
lieu. Souvent il s'y organisent des activités 
pour le week-end. Du ski est au pro
gramme mais la neige c'est trop froid, 
vous êtes sur le point d'enchaîner une voie 
super-mega dure et vous n'avez pas d'as
sureur, la cascade prévue est trop facile, 
surfer la face nord de Chasserai vous 
tente, ou vous avez simplement envie d'al
ler boire un verre et voir du monde, venez, 
il y aura sûrement un ou des motivés pour 
vous accompagner. 
Dans toutes les courses peau-de-phoque, 
il est possible de prendre son surf pour la 
descente si les conditions le permettent. 
Cet hiver barryvox et radios seront entre
posés chez moi et seront disponibles au 
colloque. Pour les prêts hors courses du 
programme, me contacter. 

Pompes fa1r~èbres 

032 
725 36 04 

24 heures sur 24 heures 

MAU\D~ÈRE 16 
New::bâte! 

Ali 
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PROGRAMME DES COURSES 1997 

ORGANISATION , . · 2 . . tîol.t.t.1 COMITE DE SECTION J i) ~w-~<..J F""'-
Président: Claude Mo n, Citadelle 23,2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 937 19 50. (:.ç (Ï(u--w!' 
Vice-président: Dominique Gouzi, F.-C . ..cJe-Marval6, 2000 Neuchâtel, tél. 72511 34, prof. 7550111 Tf'. 
Secrétaires: Solattge::€-h~at"Ciottu, Les Œillons, 2105 Travers, tél. 863 3!5 95. 

() . -~ li ( , Mary-Jeanne Robert, rue de l'Ecluse 66, 2000 Neuchâtel, tél. 725 48 65, 
/... <A,iltJi.ll/'- q !!.pJprof. 725 11 55. 
Caissiers: René Mauron. chemin du Motier 1, 2024 Saint-Aubin, tél. 835 42 72, 

prof. 835 27 27. 
Françoise Matthey, chemin des Graviers 3, 2016 Cortaillod, tél. 841 33 11. 

Bulletin: Claude Monin, Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 93719 50. 
Conférences: Jean-Daniel Perret, La Prairie 4, 2074 Marin, tél. 753 70 75, prof. 753 25 22. 

<!l'le Bertol[. Joo.n.Luc .. .Biancha.rd, rue des Cygnes 25b, 1400 Yverdon-les-Bains, 
'). a.~ tél. (024) 425 65 66. 

Cabane Salein : Roger Bu rn, Le Clos. 2028 Vaumarcus, tél. 835 23 91, fax 835 38 25. 
Cabanes du Jura: Jean-Michel Maire, Crêt-St;Tombet 7, 2022 Bevaix, tél. 846 22 94. 
Cours, courses et colonne de secours: 

André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél. 724 56 23, prof. 753 43 00. 
Préposé à la jeunesse: 

Gil Eppner, La Champey 26, 2057 Villiers, tél. 853 16 28. 

l P~otectt~J1~onde alpin, archivas, b1b!îothèque: 
:, ,tt.W_),; Vacant. 

COMMISSION DES COURSES ;\ 
Président: Simon Perritaz, chemin des Brandards 26, 2006 Neuchâtel, tél. 731 62 59. 
Secrétaire: Françoise Kühni, rue de la Dîme 84, 2000 Neuchâtel, tél. 753 72 67. 
Chef du matériel: Rose-Marie Tanner, Saars 44, 2000 Neuchâtel. tél. 725 57 50. 
Responsable des tentes: 

Julien Schoch, Uttins 2, 2013 Colombier, tél. 841 20 57. 
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Responsable de la perça use: 
Thierry Bionda, Défi Montagne, Grand-Rue 4, 2034 Peseux, tél. 731 14 39. 

Membres: Jean-Luc Blanchard, Fritz Brügger, José Canale, Henri Chevalley, Pierre
Alain Girard, Dominique Gouzi, Martin Günther, Heinz Hügli, Jean-Claude 
Lanz, Philippe Lerch, Doris Lüscher, Fernand Oliveira, Jean-Paul Randin, 
Marie-Jeanne Robert, Pierre Robert, Yann Smith, Florence Tanner, Nicolas 
Waelchi, Jean-Michel Zweiacker. 

Délégué du comité: 
André Geiser. 

Délégué de I'OJ: Gil Eppner. 
Délégué des §eudistes: 

Daniel Perret. 
Réunion annuelle de !a commission: 

25 octobre 1997. \·-·. 
/ 

COMMISSION DES RÉCRÉATIOI\l§, .· • ' 
Président: Claude Ganguillet,'. route de Sachet 35, 2016 Cortaillod, tél. 842 12 65, 

prof. 755 56 51. 
SecrétairfN:aissière: 

Aline Byrde, Allmend, 3636 Forst. tél. (033) 356 23 31. 
Membres: Marie-Rose Geier, Josiane Golay,pierre Marchal, Catherine Oliveira, Alain 

Rebord. ··········· ·· · · · 

COMMISSiON FÊTE DES VENDANGES, ·· . 
Président: 
Membres: 

Vacant. .. ..... . 
André Kempf, .Danielle NoQ!?, Anne-Françoise Hennard, Roger Burri, Domi
nique Gouzi Ontéi-lmairëi. 

COMMISSION OU BUllETniJ 
Président: 
Membres: 

Rédacteur: 
Imprimeur: 

Jean-Paul Randin, Potat-Dessus 13, 2016 Cortaillod, tél. 842 16 50. 
Daniel Besancet. Werner Frick, Madeleine Hoffmann, Michèle Ruedin, Jean 
Michel. 
Claude Mon in, Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 937 19 50. 
Imprimerie H. Messeiller SA. 2000 Neuchâtel, tél. 725 12 96. 

JEUNESSE DU CAS 
Préposé à la jeunesse: 

Gil Eppner, La Champey 26, 2056 Dom bresson, tél. 853 16 28. 

COMMISSION DE i..'OJ 
Président: 
Chef OJ: 
Caissier: 
Membres: 

Ali Chevallier, Signal16, 2067 Chaumont, tél. 753 57 43. 
Thierry Bionda, Courtils 36, 2016 Cortaillod, tél. 842 43 75, prof. 731 14 39. 
Jean-Michel Zweiacker, ch. fvlontsoufflet 31, 2072 Saint-Blaise, tél. 753 13 18. 
Jacques Aymon, Daniel Deléderray, Sébastien Grosjean, Olivier Linder, 
Vincent von Kaenel, Julien Schoch, Yann Smith, Nicolas Wyrsch. 

ALPU\USME JUVÉNilE 
Chef AJ: Ruedi Meier, Racherelles 18, 2012 Auvernier, tél. 731 70 31. 
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W!em5res âe la coll)h'liiiion.~ etmorutêurs: 
Philippe Aubert;;·; Sonia Blanc, Jean-Luc Blanchard, Anne-Marie Burckel*, 
François Byrde", Michel Calame, Gil Eppner*, Bernard Fabbri, Armand 
Ferrari*, Jorge Ginés, Pierre Marchal, Ri na Meier, René Miorini, Pascal 
Renaudin, Isabelle Riem, Andrien Ruchti*, Brigitte Schornoz*, Nicolas 
Wyrsch*. 

COMMISSION DES JEUDISTES 
Président: 
Membres: 

Walter Schertenleib, Porcena 10, 2035 Corcelles, tél. 731 54 60. 
Claude Jaccard, Henri Perriraz, Albert Reiser, André Tosalli, Max Forrer. 

COMMISSION DES CABANES 
Président e.r.: Jean-Bernard Rytz, Bas-du-Village 7, 1789 Lugnorre, tél. (026) 673 10 78, 

prof. 673 19 72, fax 673 24 78. 
Secrétaire: Aline Byrde, Allmend, 3636 Forst, tél. 033 356 23 31. 
Cabane Bertol: Jean-Luc Blanchard, rue des Cygnes 25b, 1400 Yverdon-les-Bains, 

tél. {024) 425 65 66. 
Cabane Saleinaz: Roger Burri, Le Clos. 2028 Vaumarcus. tél. 835 23 91. fax 835 38 25. 
Cabanes du Jura: Jean-Michel Maire, Crêt-St-Tombet 7, 2022 Bevaix, tél. 846 22 94. 
Cab. Perrenoud: Fred Burri, rue des Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 842 31 41. 
Cab. La Menée: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Cemier, tél. 853 64 73. 
Appart. d'Arolla: Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 731 71 51. 
Chalet des Alises: Ruth de Metsenaere, rue des Charmettes 53, 2000 1\leuchâtel, tél. 731 23 83. 
Membres: Aldo Di Cesare, Kurt Meier, Gil Stautfer. 

GROUPE FÉMININ 
Présidente: Jeannine Diacon, rue de la Côte 89, 2000 Neuchâtel, tél. 725 09 72. 
Caissière: Erica Lindt, avenue Fornachon 13b, 2034 Peseux, tél. 731 70 14. 
Rèsponsable des courses: 

Véréne Fric k. rue de la Côte 125, 2000 Neuchâtel, tél. 725 32 50. 
Responsable du chalet: 

Ruth de Metsenaere, rue des Charmettes 53, 2000 Neuchâtel, téL 731 23 83. 

COMMfSSION DE RECONSTRUCTION OE SAlEINAZ 
Président: 
Membres: 

Willy Pfander, rue des Charmettes 26, 2006 Neuchâtel, tél. 731 28 70. 
Roger Burri, Pierre Kerwand, Jean-Bernard Rytz, Thomas Scheuber. 

COMMISSION OE ffNAI'-JCEMENT DE SAlEINAZ 
Président: 
Membres: 

Yves de Rougemont, Grand-Champ 1, 2015 Areuse, téL 842 29 09. 
Jean-Jacques Mayor, Philippe Mayor, Daniel Perret. Edgar Renaud, 
Jacques Rognon. 

STATIONS OE SECOURS 
a) Neuchâtel - CAS 
Colonne de secours 

Chef: Alain Collioud, ch. du Tombet 3, 2057 Villiers, téL 853 52 43, prof. 853 35 81. 
Remplaçants: Adrien Ruchti, 2063 Fenin, téL 853 54 88, prof. 720 61 11; Thierry Bionda, 

Courtils 26, 2016 Cortaillod, téL 842 43 75, prof. 731 14 39; Jean-Daniel 
Perret. La Prairie 4, 2074 Marin, téL 753 70 75, prof. 753 25 22. 
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Chef du mafrmei: vacant. 
Médecin: Gilbert Villars, Jordils 35, 2016 Cortaillod, tél. 842 22 32. 
Dé!. du comité: 
Membres: 

Poste d'alarme: 

bi Valais 

André Geiser. 
Michel Abplanalp, Alain Bogdanski, Pierre-Alain Girard, Dominique Gouzi, 
Sébastien Grosjean, Doris Lüscher, Fernand Oliveira, Florence Tanner. 
Gendarmerie cantonale, Poudrières 14, 2000 Neuchâtel, tél. 888 90 00 ou 
117. Centrale d'alarme de la Rega: (01) 38585 55. 
Police cantonale de Sion, tél. (027) 606 56 56 ou 117. Air-Glaciers, 
tél. (027) 322 64 64. 

CABANES DE LA SECTION 
Cabane Bertol: Altitude 3311 rn, 80 places; accessible depuis Arolla en 4 heures. Cartes 

nationales: 283 Arolla ou 1347 Matterhorn. Gardien en principe du 1"' juillet 
au 15 septembre. Téléphone (027) 283 19 29. 
Gérant: Jean-Luc Blanchard, rue des Cygnes 25b, 1400 Yverdon-les-Bains, 
tél. (024) 425 65 66. 

Cab. de Saleinaz: Altitude 2691 m, 48 places; accessible de Praz-de-Fort en 4 à 5 heures. 
Cartes nationales: 282 Martigny ou 1345 Orsières. Le gardiennage est 
assuré par les membres de la section, en principe du 1"' juillet au Jeûne 
fédéral. Téléphone (027) 783 17 00. 
Gérant: Roger Burri, Le Clos, 2028 Vaumarcus, tél. 835 23 91. 

Cab. Penenoud: Altitude 1419 rn, 30 places. Située au Creux-du-Van. Cartes nationales: 241 
Val-de-Travers ou 1163 Travers. Accessible de Provence en 2 heures ou de 
Noiraigue en 2 à 3 heures. Le gardiennage est assuré le samedi et 
dimanche toute l'année (sauf Noël et Nouvel-An). 
Gérant: Fred Burri, rue des Chavannes 16,2016 Cortaillod, tél. 842 31 41. 
Dépôt des clés: voir cabane de La Menée. 

Cab. de la Menée : 
Altitude 1292 rn, 14 places. Accessible de la route Les Hauts-Gene
veys - La Serment ou de Tête·de-Ran. Carte nationale: 1144 coord. 
555025/210/400. Gardiennage assuré par les membres de la section durant 
la saison de ski. 
Gérant: Walter Diethelm. Bois-Noir 21, 2053 Cernier, tél. 853 64 73. 
Dépôt des clés: Police de la Ville, faubourg de I'Hôpital6, tél. 722 22 22; gare 
CFF de Saint-Aubin, tél. 835 11 47; gare CFF de Noiraigue, tél. 863 31 27; 
gare CFF des Hauts-Geneveys tél. 853 22 60; métairie de la Baronne. tél. 
863 31 34 (ouvert en principe de la mi-mai à fin octobre). La même clé per
met l'accès aux deux cabanes du Jura. 

Appart. d' Aro!!a: Altitude 2000 rn, 6 places. 
Gérante: M"'' Hilde Sautebin, chemin des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 731 71 51. 
Dépôt des clés: Léon et Cécile Fauchère, épicerie-bazar du Rond-Point, 
1961 Arolla, tél (027) 283 13 78. 

Assemblées mensuelles: 
Dans la règle, le premier lundi du mois à 20 heures au local, Restaurant Le 
Faubourg, faubourg de l'Hôpital 65. Exception en août (cabane Perrenoud) 
et en novembre (assemblée générale d'automne). 

Colloques: Dans la règle, chaque vendredi à 18 heures au Cercle National. 
Météo Genève: tél (022) 798 24 24/798 24 25. 
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Bull. avarancfies: téf. 1"87. 
Compte de chèques de !a section: 

Caisse générale: 20-1896-2, cotisations 20-391 0-8. 
Compte de !'OJ: Banque cantonale neuchâteloise, compte No E 72064.03. 

UST.E DES GUIDES MEMBRES DE lA SECTION 
Thierry Bionda. Grand-Rue 14, 2034 Peseux, tél. 731 14 39. 
Marcel Demant, rue des Moulins 99, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. (024) 425 91 71. 
Maurice Follonier, 1984 Les Haudères, tél. (027) 283 11 97 ou 283 11 88. 
Jean Gaudin, 1983 Evolène, tél. (027) 283 13 20. 
Bruno Maître, 1983 Evolène. tél. (027) 283 10 09. 
Christian Meillard, rue J-.J. Rousseau 3, 2112 Môtiers, tél. 861 42 18. 
Gérald Vaucher, Les Fontaines, 1867 Ollon, tél. (024) 499 19 77. 
Gérard Vouga, La Joux-Pélichet 3, 2400 Le Locle, tél. 931 66 63. 
Alphonse Vuignier, 1961 Les Haudères, tél. (027) 283 14 24. 

PROGRAMME DES COURSES 1997 
MATÉRIEL A DISPOS~TION DES MEMBRES 
Dépôt: Comminot, maîtres opticiens, rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel 

tél. 725 18 91' 
Cartes et guides gratuits. 

MATÉRIEL POUR lES COURSES DE SECTION 
Responsable: Rose-Marie Tanner, Saars 44, Ntel, tél. 725 57 50 (matin: 753 51 60) 
Remise du matériel: le vendredi avant 17 h 45 ou après 19 h 45, au domicile 

Tentes: 
Perçeuse: 

de Rose-Marie Tanner, suivant entente téléphonique. 
Radio (ne seront remis qu'aux chefs de course instruits): 
par course, Fr. 5.-; par semaine, Fr. 1 0.-. 
Barryvox: par course, Fr. 2.-; par semaine, Fr. 5.-. 
Luge «Robinot)), pelles à neige, sondes à avalanches, gratuites. 
Responsable: Olivier Linder, Parcs 75, 2000 Neuchâtel, tél. 725 43 83. 
Renseignements chez Défi Montagne, Grand-Rue 4, 2034 Peseux, 
tél.7311439. 

Les Barryvox peuvent être mis à disposition des clubistes pour des courses privées, aux 
mêmes conditions, mais la priorité est accordée aux courses de section. 
Le matériel sera rendu en pariait état, au plus tard le surlendemain de ia course. 

S~GNAUX DE DÉTRESSE 
Demande de secours: signal optique ou acoustique à répéter 6 fois par minute. 
Interruption d'une minute, puis recommencer. Réponse: Même signa13 fois par minute, 
interruption d'une minute, puis recommencer. Secours aériens: Police cantonale, 
tél. 117, ou REGA, tél. (01) 385 85 55. 
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Difficulté des courses: 

COURSES À SK~ (PEAUX DE PHOQUE} 
(Tenir compte des conditions possibles en montagne: neige profonde ou changeante) 

F Course facile: pentes moyennes, sans difficultés. Montée: 3 à 4 heures. 

PO Course peu difficile: pentes moyennes à fortes, glaciers sans problèmes. Montée 
3 à 5 heures. 

AO Course e<st;ez diffieUe: pour skieurs-alpinistes. Pentes fortes, glaciers pouvant pré
senter des problèmes. Montée 4 à 6 heures. 

0 Course difficile (participation limitée): pour skieurs-alpinistes. En altitude, de carac
tère très alpin. Horaire à tenir, montée: 5 à 7 heures. 

COURSES GlACE, ROCHER, MIXTES 

PO 

AD 

TD 

ED 

Course facile; initiation à la montagne, sentiers escarpés et glaciers. Temps total: 
6 à 7 heures. 

Course peu difficile: En cordées. Temps total: 7 à 8 heures. Escalade facile et 
marche avec crampons. 

Course assez difficile: En altitude: 4000 m. Temps total: 10 à 12 heures, horaire 
à tenir. Escalade escarpée: Ill à IV. Couloirs de glace, passages de séracs. 

Course difficile (participation limitée): course en altitude, très engagée, 12 à 15 
heures. Parois, falaises: V à VI. Faces de glace longues et raides: 55°, 800 m. 

Très difficile 

Exceptionnellement difficile } 
pour quelques courses exceptionnelles et 
pour les cotations d'escalade en falaise. 

Recommandations 
L'organisateur cité en tête est l'organisateur administratif: il réserve les places dans les 
cabanes au moins deux mois à l'avance, prend les inscriptions et, le cas échéant. annule 
les réservations si la course n'a pas lieu. Les organisateurs sont attentifs aux conditions 
en altitude les jours précédents. Lors des courses avec conjoints, auxquelles les adoles
cents sont admis, les organisateurs fixent une limite d'âge minimale qui ne sera pas infé
rieure à 14 ans. Les organisateurs peuvent refuser l'inscription de clubistes totalement 
inconnus d'eux. Il faut comprendre les raisons de ces chefs qui acceptent bénévolement 
une grande responsabilité (sécurité et réussite de la course). On évitera de telles situa
tions en participant aux courses programmées en début de saison pour se mettre en 
forme, évaluer ses possibilités et faire connaissance. Quand l'utilisation de parapentes 
est admise, la responsabilité des organisateurs est dégagée dès que les parapentistes 
quittent le groupe. Par son inscription, chacun s'engage à se conformer aux ordres des 
organisateurs, seuls habilités à prendre les décisions qui s'imposent pour la réussite de 
la course, ce qui ne dégage pas la responsabilité individuelle pour le bien de tous. Il est 
également recommandé à chacun de s'informer de la façon la plus complète sur la course 
à laquelle il s'inscrit, en consultant les guides publiés par le CAS. 

Frais de déplacements (inclus dans coût indicatif de la course) 
Les participants se répartissent un prix de dédommagement de 40 centimes au km par 
voiture. Ils cotisent également à une «casco-club» à raison de 1 franc par course et par 
personne. 
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1. 10.1 

2. 11. l 

3. 18. 1 

4. 24.1 

5. 25.1 

Cours ski, 6 soirs 

Mont d"s V"mè~es • Mont de I'H".-1'"" 
ski de fond. IGN 6. CN 1!82 

Bà!ai!k a~> dak de ltme 
ski PD 

S!œting dans le Jura 
ski de fond 

6. 25. 1 el 26.1 Comb<! de l'A 

7. 31. 

S. 1.2 el 2.2 

9. 2. 2 au 8. 2 

10. 8. 2 

n 9.2 

12. 15.2 

13. 22.2 

14. 1. 3 el 2. 3 

ski F. CN !365. 1345; 282 

Sm·tle noctnre en raquettes et gri.l!ade 
(région Vne des Alpes) 
CN 1167 

Cours et conrse appréciation rRsqne 
d'avalanche 
ski PD 

Tl·aversée du Jnra à ski de fond 
subventionnée, ION 3 à 6 

Carnuvai sur lattes 
ski F 

Cbeibebor-n l%0 m (Diemtigtaîl 
ski PD, CN 253. 263 

Tête de l'Herbette 2261 m 
ski F. CN 1225, 1245 

Préalpes fribo~&rgeolses 
ski PD 

Rene<mtre d'hivel." des sections 
ronuu1des et tesslnoises 

Jegn-Paul Rondin 
Jean-Claude Schnoerr 

Jean Michel 

724.56.23 

842.16.50 
725.57.30 
731.14.17 

731.62.59 

~an-Luc Blanchard 024.425.65.66 
Josiane Mauron Blanchard 024.425.65.66 

HeiQLl:!!d9.!i 
Doris Lùscher 

Jean-Daniel Perret 
Solange Chual 

Mary-Jeanne Rober! 

Madeleine Hoffmann 
Claude Ganguillet 

Martin Gùnther 
Dominique Gouzl 
Michel Nocella 

Jean-Paul Rondin 
.lean-Francis Mathez 

Francaise Malthey 
Fernand Oliveira 

Florence Ta n.Ll§.r 
Sandra Angerettl 

Jean-Daniel Perret 
Marc-André Krleger 

Solange Chuat 

731.93.67 
724.56.23 

753.70.75 
863.35.95 

725.48.65 

835.18.33 
842.12.6ô 

730.29.64 
725.11.34 

730.35.87 

842.16.50 
853.53.49 

841.33.11 
853.49.67 

853.66.35 
021.803.14.38 

753.70.75 
731.42.10 

863.35.95 

Jean-Luc Blanchard 024.425.65.66 
Joslone Mauron Blanchard 024.425.65.66 

~etions Pierre-Pee~!. 
Chasserai 

15. 8.3 S!d et es.:a!ade '"" Schmabtüddi. :<.!llZ m Philippe Lerch 062.871.02.85 
8<16.16.37 0- à TD. CN 246 Jeon-Mict1el Oberson 

lé. 9.3 Le Be•mfort 3047 m, ""'"' c<mjolnts 
ski F. CN 282. 283 

17. 15.3 el 16.3 L'Evêque 3716 m 
ski AD, CN 1347; 283 

18. 15.3 au 22.3 Semaine ski dans !es Cer~es (Franc~) 
PD, subventionnée, IGN 3535 OT 

19. 22.3 Phoque • fondue 
ski et repas PD à AD 

André Meillard 
Gérard Gisler 

Olivier Guenat 
Yves-Alain Peter 

Jean-Daniel Perret 
Solange Chuat 

Martin Gùnther 
Dominique Gouzi 

842.59.48 
842.51.04 

741.25.40 
751.63.36 

753.70.75 
863.35.95 

730.29.64 
725.11.34 
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14 

:ro. 29. 3 au 5. 4 

21. 6.4 

Semaine M g!."imp<~ d&ns le Snd de ln 
France 
D. subventionnée 

Sur les traces de Shel'!ock Hoimes 
ski PD 

22. 12.4 et 13.4 Pointe <l'O.-en et Mont Brnlé 
ski AD+. CN 283, 293 

23. 19.4 

:M. 19. 4 et 20. 4 Trave.-sée du Mnnl· Blanc 4807 m 
ski D. subventionnée, IGN 3531 ET 

25. 204 Coai's SlUlvetage, moyens improvisés, 
destiné aux me.mbres de la sectlo11 

André Geiser 
Doris lùscher 

Brigitte Schornoz 
Françoise Matthey 

Fernand Oliveira 
Dominique Gouzl 

Alain Collloud 

Jean·luc Blanchard 
Fernand Oliveira 

Aigln Collloud 

26. 20.4 au 27.4 Semaine ski H région Ortle!." • Cevedsle André Meillard 
Kompass 72 Hermann Mllz 

André Tribolet 

27. 26.4 et 27 4 Cours de varappe André Geiser 

724.56.23 
724.56.3 

731.15.12 
841.33.11 

853.49.67 
725.11.34 

853.52.43 

024.425.65.66 
853.49.67 

853.52.43 

842.59.48 
725.23.88 

725.47.42 

724.56.23 

211. 3. 5 Ouverture ehillet des Alizes Ruth de Metsenaere 730.23.83 

29. 3. 5 et 4. 5 

30. 3. 5 et 4. 5 

31. 8. 5 et 9. 5 

Cours de varappe 

Doldenbo,.n 3643 m 
ski AD+, CN 263,264 

Finstenuu·horn 42'13 m (provisoire) 
ski AD. subventionnée, CN 264 

André Geiser 

Fern.g.og....Q!lyjWQ 
Martin Günther 

Philippe Lerch 
Heinz Hügll 

32. 17.5 au 19.5 U!rlchshorn 3925 m et Balfrin 3795 m Florence Tanner 
ski AD, subventionnée, CN 274, 284 Fernand Oliveira 

33. 24 5 Ouverture eabane de la Menée 

34. 24.5 et 25.5 Grand Combiu 4314 m 
ski D. CN 283 

35. 8.6 Jonr~tée des familles 

36. 14.6 et 15.6 Co~>rs de gîaee 

37. 21.6 et 22 6 Tm;,. Ronde 3792 m (massif Mont 
B!al!<O) 

Face nord 0... subventionnée. IGN 3531 ET 

35. 28. 6 et 29. 6 AlgnUle dn Tom· 3546 m 
mixte PD, CN 1344. 1345 

39. 28. 6 et 29. 6 BH<mlisrup 3Mi3 m 
Face nord D, CN 264 

40. 28. 6 el 29. 6 Co!>.rse des six seedous 

41. 28.6 et 29.6 Ouvertw-e c,.bane Bertoi 

Walter Dlethelm 

Jean· luc Blanchard 
Fernand Oliveira 

Claude Ganquillet 

André Geiser 

André Geiser 
Simon Perritaz 

Dominique Gouzi 
Michel Nocella 

Heinz Hügli 
Jean-Claude lanz 

Section Chasserai 

Jean-Luc Blanchard 

42. 28. 6 et 29. 6 Pas d>! Luna - Sasse!l<eh-e 3253 m Henri Chevalley 
moyenne montagne, CN 273, 283; 1307, 1327 Solange Chuat 

724.56.23 

853.49.67 
730.29.64 

062.871.02.85 
731.93.67 

853.66.35 
853.49.67 

853.64.73 

024.425.65.66 
853.49.67 

842.12.65 

724.56.23 

724.5623 
731.62.59 

725.11.34 
730.35.87 

731.93.67 
731.84.69 

024.425.65.66 

753.16.73 
863.35.95 



43. 5. 7 et 6. 7 Coru:Mn de Corbassière 3715 m 
mixte PD, CN 283 

Pointe d" Bellegll.~'il.e 2514 m (Haut.. 
Sav<>le) 
moyenne montagne, IGN 3530 ET 

Mi. 12.7 et 13.7 Pointe de Zinal 3789 m 
mixte AD-, subventionnée, CN 283 

46. 12.7 et 13.7 Traversée par les enba-11-es d'On:;y, 
Sale!naz et de l'A Neuve 
mixte PD, CN 1345 

47. 19.7 et 20.7 Gross Diamantstock 3!62 m 
rocher D, CN 255 

lill. 9. 8 et 10.8 

49. 9. 8 au 15. 8 

:Petit Capucin 3693 m (massif Mo11-t 
Blanc) 
rocher D, subventionnée, IGN 3630 OT 

Semaine dans le massif des Ecrins 
(France) 
mixte AD à D, subventionnée, IGN 3436 ET 

Fritz Brugger 
Jean-Paul Rondin 

Jean-Daniel Perret 
Mary·Jeanne Robert 

Jean-Ciauç!e Lonz 
Simon Perrltaz 

Fre<;!lill!Li 
Hermann Geler 

Simon PêJ!i!l;g 
André Gelser 

Philippe Lerch 

Jean-Claude Lonz 
Françoise Klihnl 

50. 16.8 et 17.8 Randonnée alpine pm- cabanes Cham:·ion Hermann Geler 
et des Dix Fred Burrl 
mixte F, CN 1346, !347 

51. 16.8 et 17.8 Tl!sdthorn 4491 m. ru-ête sud 
mixte AD, subventionnée, CN 1328; 284 

52. 24.8 Inauguration cabane Saleinaz 

Dominique Gouzi 
Albertlno Santos 

Le comité 

5:>. 30.8 et 31.8 Balade rupine Iffigenalp • Wildstn~bel Yves Bournoyd 
3244 m • Montans Olivier Houtler 
mixte F. subventionnée, CN 1266, !267, 1287 

54. 30. 8 et 31. 8 Mont Blanc 4807 m, éperon Bren va 
mixte D. subventionnée, IGN 3531 ET 

55. 6. 9 et 7. 9 

M. 6. 9 et 7. 9 

S7. 6.9 et 7.9 

Aiguilles ile la 'J'sa 31563 m par l'arête 
ouest de la Dent de Tsalion 
rocher AD, CN 1347; 283 

R<mcontre d'été des sectitms romandes 
et tess!~:~o!ses 

Ti"année cles DiaMei"t\ts 36Hi m. 
mixte F à PD. CN 1285 

5!!. 13. 9 et 14. 9 Randonn><e .rm Lac Blanc ~3S:;i, m 
(Aiguilles R<:mggs de Cllammd:c:) 
moyenne montagne, subvent., IGN 3630 OT 

$. 13. 9 et 14. 9 VTT dans les Préalpes ou !es Alpes 

60. 20.9 et 21.9 Fermeture cabane Bertol 

61. 20.9 et 21.9 Fermeture cabane Saleinaz 

Heinz Hugli 
Simon Perritaz 

Doris Llischer 
André Geiser 

Claude Gqnqulllet 
Hermann Geler 

Madeleine Hoffmann 
Rose-Marle Tonner 

Olivier Houtier 
Martin Gunther 

Jeon·Luc Blanchard 

Roger Burri 

731.42.85 
842.16.50 

753.70.75 
725.48.65 

731.84.69 
731.62.59 

842.31.41 
753,11.75 

731.62.59 
724.56.23 

062.871.02.85 

731.84.69 
753.72.67 

753.11.75 
842.31.41 

725.11.34 
757.14.58 

730.33.55 
753.99.85 

731.93.67 
731.62.59 

724.56.23 
724.56.23 

8<12.12.65 
753.11.75 

835.18.33 
725.57.50 

753.99.85 
730.29.64 

024.425.65.66 

835.23.91 
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62. 20.9 au 22 9 V&n>ppe J>Ul>: S~>:!hits<:lûJeu !93< m. 
(Gos~h~me~ Tai) 

.Philippe Lerc.h 
Simon Perritaz 

D à TD, subventionnée, CN 255 

Gll. 27. 9 et 28.9 Le L~&isir. %73$ m - H!l<~&i:e Cime 325'1 m Henri Chevalley 
moyenne montagne, CN 282; 1304, 1324 Bruno Dubois 

M. 4.10 et 5.10 Randonnée région Ml:h:mli.f!.ue • Seeho!:'e, Bruno Dubois 

6{;, 11.10 

m!l'Jl:. 2273 m Erich Tanner 
moyenne montagne, CN 263; 1246. 1247 

Sortie grl»Jpe 
AOàTD 

Pierre-Alain Girard 
André Geiser 

M. 18. 10 et 19.10 VTT d~~s le Jur~> André Geiser 
Michel Nocello 

67. 25. lO 

6!1. 2.11 

Réuniau d:;, lB cemmissi<m des com·ses ~jmon Perritaz 
Françoise Kuhni 

Blaise Cart 
Roger Ballet 

062.8 71 .02 85 
7316259 

753.16.74 
474.42.28 

474.42.28 
8614417 

853.37.20 
724.56.23 

724.56.23 
730.35.87 

731.62.59 
753.72.67 

730.!J5.72 
751.13.08 

Jean-Pierre Mùt\lemann 731.47.43 

69. 8.11 

70. 29.11 

71. 30.11 

7?.. 13.12 

16 

Cimr"s orle»mtlon bousso~e e~ GFS 
(théorie e~ pratique) 

Alain Collloud 

Alain ÇgiHoud 
Martin Gùnther 

Francois Byrde 

Jean Michel 
Hermann Mllz 

853.52.43 

853.52.43 
730.29.64 

033.356.23.31 

731.41.17 

725.23.88 

Secrétaire de la commission des courses : Françoise Kühni, tél. 753.72.67 

Colombier- Neuchâtel 



OJ 1997 
11 janv.: Initiation peau de phoque* 
18 janv .. Cascade de glace avec le club"* 
25 janv.: Initiation peau de phoque* 
1-2 fév.: Bivouac H {, J 

8 fév.: Tarent à ski** 
15 fév.: Gstellihorn à ski** 
23 fév.: Cascade de glace** 

8-9 mars: Ski/surf à Argentière 
15 mars: Cours d'escalade 
16 mars: Hochmatt à ski*-"**** 

22-23 mars: Cours d'escalade 
28-12 avril: Maroc 
19-20 avril: Grande-Lui à ski**-*** 
26-27 avril: Grand-Combin à ski*** 

3 mai: Escalade/maîtrise de l'assurage 
4 mai: Canyoning 

8-11 mai: Escalade à Orpierre *-* ., * * 
17-18 mai: Escalade dans le Jura 

24 mai: Escalade 
25 mai: Concours d'escalade'********* 

31-1 juin: Cours de glace/escalade 
7-8 juin: Emosson+Aiguilles Rouges*-**** 

14-15 juin: Face nord du Doldenhorn*** 
21-22 juin: Nolen*** 
28-29 juin: Dents-du-Midi*-** 

5-12 juil.: Semaine dans la Vanoise*''à *"''* 
14-18 juiL: Semaine à Orny* à ** 
16-17 août: Obergabelhorn * "* -"'*""' 
23-24 août: Inauguration de Saleinaz 

31 août: Miroir d'Argentine**-**** 
6-7 sept.: Vieux-Emosson avec I'AJ* à ***"" 

ALPU\USME JUVENilE 1997 
18 janv.: Peau de phoque à Chasserai 

(dès 12 ans) 
15 fév.: Peau de phoque au Col du 

Jaun (dès 12 ans) 
8-9 mars: Aventure neige, cabane de 

La Menée 
19 avril : Varappe (selon conditions) 
3 mai : Varappe (selon conditions) 

31 mai : Varappe (selon conditions) 
8 juin: Journée des familles à la 

cabane Perrenoud 
21-22 juin: Cabane Bergsee (classe 

d'application dans un cours) 
28-29 juin: Varappe et neige 

à la cabane Orny 
14-19 juil.: Camp Anzeindaz 

cabane Barraud. 

14 sept :Creux-du-Van 
***à *•*** 

20-22 sept.: Eldorado*"-"'*** 
4-12 oct. : Escalade à Buoux 

25-26 oct. : Escalade 
30 oct. : Programme des courses 
1-2 nov. : VTT et sortie Perce-Neige 
21 nov.: Soirée des parents 
23 nov. : Sortie spéléo 
30 nov.: VTT 
12 déc.: Noël OJ 
13 déc.: Initiation peaux de phoque 

Dès le début du printemps, escalade tous les 
mercredis après-midi; s'inscrire chez Défi 
Montagne jusqu'au mardi soir, et pour les soirs 
de pluie, grimpe dans le garage de Thierry! 

* 
** 
*** 
**** 

course facile 
course peu difficile 
course assez difficile 
course difficile ou très longue 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Au colloque du vendredi précédent la course, 
auprès de l'organisateur. 
Pour les renseignements et inscriptions par 
téléphone, le nom de l'organisateur figure 
dans le bulletin mensuel de la section. Les ins
criptions par téléphone sont à faire jusqu'au 
jeudi soir précédent la course. 
Les membres de I'OJ peuvent participer à 
toutes les courses de la section. 

Délai d'inscription: 9 mars 

24 août: Inauguration 
cabane Saleinaz 

30-31 août: Varappe et camping au 
Stockhorn/Diemtigtal 

6-7 sept.: Course avec I'OJ au Vieux 
Emosson (camping) (réservé 
aux années 1983 et 84) 

20-22 sept.: Varappe et haute montagne à 
la cabane de Moiry 

25-26 oct.: Réunion jeunesse romande 
et tessinoise 

1 5 nov. · Course spéléo 
27-30 déc.: Camp de Noël à la cabane 

Perrenoud 
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Les membres de l' AJ nés en 1984 ont la 
possibilité de participer à certaines courses 
de !'OJ et ils reçoivent le programme res
pectif. Renseignements auprès des res
ponsables AJ et OJ. 

GARDIENNAGES EN 1997 

CABANE PERRENOUD 

Avec l'accord du chef de course et accom
pagné d'un parent ou d'un moniteur AJ, 
les membres AJ peuvent participer sox 
courses de !a section. 

Au moment où nous publions ce programme des courses, le tableau de gardiennage de 
notre cabane Perrenoud présente encore davantage de mentions «VACANT)) que de 
noms de gardiens. Nous avons donc jugé inutile de le publier. Chacun peut d'ailleurs 
trouver chaque mois les indications concernant le gardiennage et les réservations dans le 
bulletin mensuel. Surtout, chacun peut s'annoncer comme gardien bénévole pour un 
week-end chez le gérant Fred BURRI, tél. 842 31 41. 

CABANE DE SALEINAZ 

Comme par le passé, le gardiennage sera assuré du début de juillet au Jeûne fédéral par 
des membres dévoués de la section. Le tableau affiche complet et il sera publié en temps 
et lieu le printemps prochain dans notre bulletin. 
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Pour s'y reconnaître 
dans !es cotations utilisées 

pour tous les types de courses 

F facile 

PD peu difficile 

AD= assez difficile 

D difficile 

l~lTD très difficile 

(->lED exceptionnellement 

difficile 

(>}) pour quelques courses exceptionnelles et 
les escalades en falaise. 

Articles 
de montagne 

Ecole 
d'alpinisme 

Ouvert 

mardi à vendredi 

samedi 

9 h- 12 b, 
14h-18 b 30 

9 h-16 h 

Grand-Rue 4 
2034 Peseux 
Tél. 032 7311439 



Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 17 heures au jeudi 
à 8 heures le N° 185 qui renseignera s'il y 
a modification, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne 
prévoit pas la possibilité d'une course 
réduite se renseigner auprès de l'organisa
teur. 

2 ~envier: Aérstioi"! à ia Menée. 
08 h 30 Valangin. En auto à Tête-de-Ran. 
Ski de fond: Les Neigeux - Les Pradières. 
Dîner à la Menée préparé par Oscar. 
Apporter le liquide. Parcours à pied à défi
nir sur place si pas de neige. Organisateur: 
W. Schertenleib, tél. 731 54 60. 

9 jam1ier: les Rochats - Les Ciuds. 
Ski de fond 20-25 km. 
08 h 30 Auvernier. 08 h 45 Saint-Aubin 
(stand). En auto aux Rochats. A ski aux 
Cluds par La Combaz. Dîner aux Cluds. 
Retour par le même itinéraire. Organi
sateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65. 

16 janvier: !..a Brévine- Le Cemil. 
Ski de fond 20 km. 
08 h 30 Rochefort (collège). En auto à La 
Brévine. A ski au Cernil par Les Cottards -
Les Fontenettes. Dîner au Grand Frédéric. 
Retour par le même itinéraire. Organisa
teur: Albert Reiser, tél. 731 58 28. 

23 janvier: Les Bugnenets. 
Ski de piste et ski de fond. 
08 h 30 Valangin. En auto aux Bugnenets. 
Ski de piste avec instructeur à disposition 
des participants. Ski de fond parcours à 
définir sur place. Dîner à la Bonne 
Auberge. Organisateur: André Tosalli, tél. 
8412901. 

30 janvier: !..a Ca;isinière. Îf~ X~~: f C\ 
Ski de fond 15-20 km. 08 h 30 Port 
d'Hauterive. En auto à Nods (évent. Prés 
d'Orvin suivant enneigement). A ski: Prés 
Vaillons - Métairie de Prêles - Clédar de 
Pierrefeu. Dîner à la Cuisinière. Retour: 
Petite Douane - Métairie-du-Milieu-de
Bienne. En cas de manque de neige, 

même itinéraire à pied .. Organisation 
technique: Nagolet. tél. 077 69 40 6fJ./b 
Organisation logistique: O. Huguenin, tél. 
730 40 12. 

6 février: le Frêtes - la Chaux-de-Fo~;ds. 
Ski de fond 15-20 km. 08 h 08 Gare de 
Neuchâtel. En train aux Frêtes. A ski: 
Ferme-Modèle - Pouillerel. Dîner au res
taurant de la Grébille. Retour en train 
depuis La Chaux-de-Fonds. Prendre un 
billet pour Les Frêtes et retour dès La 
Cha.ux-de-Fonds. Organisateur. Blaise Cart, 
tél. 730 45 72. 

7 novembre: Martel-Dernier - la Bré
vine, 27 participants. 
'!4 novembre: Bienne- Plagne, 31 parti
cipants. 
21 novembre: les i!!ards, 33 participants. 
28 novembre: Visite du CERN, 20 partici
pants. 
la Rondaneire (fond}, 7 participants. 

Les ainés 

7 novembre: Treytei- Cortaillod, 15 par
ticipants. 

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

Courses à venir 

12 janvier: Ski ou marche. Organisatrice: 
V. Frick, tél. 725 32 50. 

·m jan"Vier: Ski ol.! ma!'che. Organisatrice 
R. Jacottet tél.753 49 36 

28 janvier: Réunion me11suei!e au Cercle 
National à 19 h 30. 
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Sorties du jeudi: Organisatrice: D. Vuil
leumier tél. 724 52 07. 

La semaine clubistique d'été est program
mée du 5 au 12 juillet 1997. S'inscrire 
auprès de Edith Jacot tél. 731 47 54 
(heures des repas) jusqu'au 1" février 
1997. 

Cm.1s-ses passées 

9 novembre: Chute et Château de 
Môtiers, 7 participantes. 
17 novembre: la Chaux-de-Fonds, 
3 participantes. 

Trois clubistes sur le quai de la gare, 
Par leur chef de course, abandonnées 
Décidèrent de quitter le brouillard, 
Montent à La Chaux-de-Fonds ensoleillée. 
Le carillon du musée admiré, 
Puis les vitrines du Pod léchées, 
Pour un peu se réchauffer, 
li leur fallu, chez Moreau, un thé! 

En cette fin d'après-midi l'on vit, 
Dans l'train les ramenant à Neuchâtel, 
Trois clubistes contentes et ravies, 
De leur virée, malgré tout, très belle! 

V Frick 

l'hôtel-restaurant à !a campagne 
qui vous offre: 

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

M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tét 032/757 18 03 
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Re(@r<structl@n 
de la ~@bafle de 

@ 

1 
Tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, c'est bien la formule à laquelle 
tous les responsables de la reconstruction 
de notre cabane se rallient aujourd'hui. 
Depuis notre dernier bilan publié dans le 
numéro d'octobre dernier, les dons ont 
continué de parvenir sur notre ccp, de la 
part de nombreux clubistes et de quelques 
mécènes. Ainsi l'imprimerie Messeiller 
(qui imprime notre bulletin) nous a alloué 
1 000 francs comme aussi le Rotary 
Boudry-Béroche alors que Trad'Aip nous 
offrait un prêt de 6000 francs et que le ser
vice cantonal des Sports, avec l'accord du 
Conseil d'Etat nous a promis la mer
veilleuse somme de 50000 
francs. Cela faisait déjà un 
bon bout! Et puis, il y a eu 
la lettre du président de 
notre commission de finan
cement. Vous dire qu'elle 
est restée sans échos 
serait vraiment contraire à 
la plus élémentaire vérité. 
Des échos, il y en a eu et, 
comme quand le temps se 
met à l'orage, après 
quelques grondements, la 
pluie des dons est venue, 
généreuse et abondante. 

LA 

Ainsi, à l'heure où nous mettons sous 
presse, la somme que l'assemblée avait 
votée en avril 1995 en acceptant le plan de 
financement proposé (190000 francs) est 
bien près d'être atteinte, plus du 30% des 
membres de la section ayant rejoint 
aujourd'hui le clan des «fichés» dans le 
grand livre du caissier. Uri tout grand 
merci à tous! 

Et s'il y a quelques retardataires? Pas de 
problème, le ccp 20-6347-5 CAS Sectkm 
Neuchâteloise restera encore ouvert jus
qu'au printemps et toute somme qui vien
dra encore sera consacrée à la construction 
des toilettes de Bertol, une oeuvre qui a 
bien trop tardé et que le comité espère rapi
dement mener à chef. Avis donc à tous: 
ceux qui étaient· réticents pour Saleinaz; 
peuvent participer à l'amélioration du 
confort de Bertol. Encore une fois merci! 

Claude Manin, président 

DOMAINE 
GRILLETTE 

LA GRILLETTE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER 

Tél. 032/758 85 29 - Fax 0321758 85 21 

Vente directe Dégustation sur rendez-vous 

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section 
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Tischhom ~u Mïro~r d'Argentine 
10 août 1996 

Vendredi soir au colloque, la décision est 
prise: la course au Taschhorn n'aura pas 
lieu en raison des orages annoncés pour le 
dimanche. Elle sera remplacée par un 
samedi de grimpe au Miroir, non pas aux 
alouettes, mais d'Argentine. 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

• ~ri~·~~ &A 

Samedi donc, à 6 heures, sept courageux 
se mettent en route pour Solalex. Le 
temps est très beau et le Miroir 
d'Argentine est là, devant nous, magni
fique. 

Trois quarts d'heure suffisent pour 
atteindre le pied de la falaise. Deux 
groupes de deux grimpeurs s'attaquent à 
la voie Paragéno (5b), tandis qu'une cor
dée de trois prend la voie normale de l'Y 
(4b). A 9 heures, l'assaut est donné à la 
falaise. Les prises sont bonnes, l'aména
gement est bon. Arrivés en haut à 
1 5 h 15, fatigués, mais heureux: 14 relais 
de 30 à 35 mètres ont été nécessaires. 
Après avoir rangé le matériel, nous 
sommes montés jusqu'au sommet de 
haut de corde, à 2035 m d'où nous avions 
une vue superbe. Puis nous avons repris 
le sentier et nous nous sommes arrêtés 
enfin à une centaine de mètres du som
met pour déjeuner et attendre les deux 
autres cordées. Après les retrouvailles, 
nous avons encore profité de nous 

~ 
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prélasser un moment sur ce petit coin 
herbeux, avant, malheureusement de 
devoir redescendre. Le chemin est rapide 
et raide qui nous demande une heure et 
quart pour rejoindre le parking. Encore un 
dernier verre au refuge, un dernier regard 
à cette magnifique dalle d'Argentine et 
c'est le retour à Neuchâtel où nous arri
vons vers 19 heures. Un grand merci à 
Dominique et à toute l'équipe. 

Jean-Claude 

Et quand on est membre c:Ju Club Alpin, ça se 
fête en montagne. BettY. toujours pleine de 
bonnes initiatives, avait concocté, avec la 
collaboration d'André, une course surprise 
agendée les 20 et 21 août. C'est ainsi qu'au 
petit matin, les organisateurs, accompa
gnés de,Fred, d'Henri et du scribe de service 
s'embarquèrent en train pour Airolo. De là, 
le car ,postal les conduisit à Cruina, sur la 
route du Nufenen, où les attendait Alain, 
notre fidèle ami valaisan. De Cru ina, montée 
par la cabane Corna, où un délicieux potage 

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

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

® 

@\(,,t,; 
2088 Crassier 

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

Au 1er étage, salle rustique chaleureuse et accueillante 

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

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

nos spécialités de chasse. 

fut apprécié. Puis, poursuite de la montée 
par le col de Gries jusqu'au Rifugio Citta di 
Busto. Il s'agit d'une cabane du Club Alpin 
italien, où l'accueil de la famille des gardiens 
est des plus chaleureux, en parfait accord 
avec le confort de ce refuge. Pensez simple
ment aux sanitaires, équipées de douches 
avec eaux chaudes! Le repas du soir fut 
digne d'un 65• anniversaire, avec entrées à 
choix, plat de résistance et dessert, le tout 
accompagné d'excellents vins à 9,50 francs 
la bouteille. Et que dire encore du fameux 
café vald6tain, agissant autant comme 
digestif que comme somnifère! Après une 
nuit bienfaisante, retour par le lac de Gries, 
col du Nufenen, car postal pour Ulrichen et 
train pour Neuchâtel via le Valais. Deux 
belles journées, pendant lesquelles le plaisir 
des retrouvailles et la franche amitié entre 
contemporains se manifestèrent. Un seul 
petit regret, la vue fut un peu trop masquée 
par un brouillard tenace. Heureusement que 
la soirée fut belle, ce qui permit d'apprécier 
le panorama. 

Merci à Betty et André. Que nous réser
veront-ils dans cinq ans? 

Lucien 
',_ .\ 

OPTiQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL. 
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Fin d'été à ~a Béroche 
avec le groupe fémirdn 
6 octobre 1996 

Cinq participantes et deux chiens de race 
polaire ont participé à la course fort bien 
organisée par Hedy Müller. Si le temps 
était à la grisaille, ciel couvert et forte bise, 
l'ambiance était au beau fixe. 
Après la grimpée au-dessus de Saint
Aubin, nos pas nous ont dirigé ves Fresens . 

JAB 
)06 Neuchâtel 6 

La Béroche était en habits de fête dans ses 
magnifiques teintes automnales et la vue 
grandiose dont on jouit sur le lac fait de 
cette région une des merveilles de notre 
Canton. Bref, ce fut une toute belle randon
née qui, après une bonne marche, s'est 
très agréablement terminée chez notre 
chef de course. 

fVl.H. 

. i1fi~%:~ J)'UEU"~Ilf EN V~!~~~ 
,,~, , ~ 

'f~g~ :t ~' 9f:$o~ 
'1 -.~(~~M} 

~~: &<: w~~.~~' • ~~ i&.: ~ ~~>~';-. ;,~e~~~ 
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Assemblée mensuelle 
du lundi 3 février 1997 
à 20 heures au iocai_ 
Restaurant Le faubourg, 
Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Voyage au Kamtchatka, conférence 

accompagnée de diapositives. Soirée ani
mée par Carole Milz, membre de notre 
section et grande voyageuse. 

Communications du comité 

Cabane Bertoi. Sur proposition de la com
mission des cabanes, le comité à mis au 
concours le poste de gardien(ne). Deux 
annonces ont paru simultanément dans le 
Bulletin officiel du Canton du Valais et le 
Nouvelliste le 27 décembre dernier. Le délai 
pour les postulations était fixé au 15 janvier. 
Actuellement, le dossier est entre les mains 
de la commission des cabanes pour préavis 
au comité. Dans l'immédiat, Christine 
Gesrel, l'amie de notre ancien gardien, assu
rera le gardiennage durant la saison de prin
temps (mars-mai 1997). 

Papier at enveloppes à en-tête de la sec
tion. A plusieurs reprises, ces derniers 
temps, le comité a reçu de la correspon
dance dans des enveloppes à en-tête de la 
section. Nous rappelons à tous ceux qui 

Couverture: L'OJ sur le chemin du bivouac 
(février 1996). photo Pascal Renaudin. 
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ont quitté un poste dans l'une ou l'autre 
commission ou été chargés occasionnelle
ment d'un mandat ponctuel, qu'il est 
d'usage de rendre papier et enveloppes 
quand on quitte une charge, tout emploi 
«officieux» de papier «officiel» est abusif! 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 3 février. 
Prochain comité: 10 février. 

Mutations 

Candidatures 
Pierre-André Dubied, 1956, Neuchâtelois, 
présenté par Henri Perriraz; Isabelle 
Humbert, 1972, Neuchâteloise, présentée 
par Philippe Cettou; Paule Rossy, 1935, 
Vaudoise, présentée par Alain Bogdansky 
et Michel Abplanalp; Anita Visinand, 1961, 
Vaudoise, présentée par Catherine Oliveira. 

Transfert 
Nicolas Ghezzi, transféré de la section 
Carouge. 

Démissions 
Gaston Gehrig, Pierre-Michel Walter. 

Décès 
Marianne Bianchi, Hélène Chautems, 
Olivier Lambert. 

Alain REBORD-R!QUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir ~9~7 ARDOfl! 

Dôle Blanche 'fi" 027/306 14 18-306 14 01 



Assemblée mensueiie 
du;undi&Jan~er1997 

Claude Monin ouvre la première assem
blée de l'année en apportant à chacune et 
chacun les meilleurs vœux du comité de la 
section. 
Le «maigre» PV est accepté sans com
mentaire et le président passe aux com
munications du comité: Le tableau des 
cotisations paru dans le bulletin de 
décembre n'a pas été compris de tous et 
quelques clubistes ont confondu l'âge 
(noté pour les catégories jeunesse) et le 
nombre d'années d'appartenance au CAS. 
Un programme de randonnée à skis de 
fond au Québec (Canada) est à disposition. 
A la demande de la commission des 
cabanes, le poste de gardien de la cabane 
Bertol a été mis au concours par deux 
annonce? parues dans le Bulletin officiel 
du Valais ainsi que dans le Nouvelliste du 
27 décembre dernier. Ces annonces ne 
sont pas passées inaperçues puisque, les 
lettres recommandées sont nombreuses. 
Toutes les candidatures seront examinées 
attentivement par deux membres de la 
commission des cabanes, deux membres 
du comité ainsi que le préposé à Bertol. 
Une lettre a aussi eu un écho sérieux, c'est 
celle du président de la commission finan
cière de la reconstruction de Saleinaz! 
Ainsi Daniel Perret peut nous annoncer ce 
soir que l'objectif est atteint, 32 500 francs 
ont été versés par les clubistes depuis 
l'envoi de la circulaire. En caisse actuelle
ment 150 400 francs, à ajouter les 50 000 
francs promis par le Sport-Toto. 
Les prêts s'élèvent à un total de 13 200 
francs. Pour les statistiques 39% des clu
bistes ont passé à la caisse. Claude nous 
annonce encore une bonne nouvelle 
puisque l'ingénieur en charge pour la 
reconstruction a abandonné le solde de 

MEUBLES 

JAROTEX 
2088 CRESSŒR - NE 
0 038/7.57 13 73 

S.A. 

ses honoraires en faveur de Saleinaz soit la 
somme de 14 518 francs. Il est chaleureu
sement applaudit par l'assemblée. 
Au sujet de la recherche de locaux, le pro
jet d'une convention avec le futur musée 
d'archéologie est en route, il nécessitera 
un engagement de la part de notre section, 
donc un vote de l'assemblée et prochaine
ment l'objet sera présenté aux membres. 
Cette fin d'année 3 décès de clubistes sont 
à déplorer; notre doyen centenaire Olivier 
Lambert, Marianne Bianchi et Hélène 
Chautems. Nous nous levons pour un 
moment de silence. 
Dominique Gouzi accueille 3 nouveaux 
membres de notre section. 
André Geiser donne la parole aux rappor
teurs des courses passées, du camps de 
I'AJ à Perrenoud, ainsi qu'aux jeudistes qui 
ont fêté en nombre, (ils étaient 71 !) leur 
vingtième anniversaire. 
Au chapitre des divers Claude Ganguillet 
déplore que dans le programme 1997 la 
journée des familles à Perrenoud ne soit 
pas attribuée à ia commission des 
récréations, c'est elle qui fait le travail. 
Rose-Marie Tanner précise que le prix des 
barryvox n'est pas indiqué juste, ii est 
fixé à 3 francs la course et 10 francs la 
semaine. la luge Robino n'est pas stoc
kée chez Rose-Marie. 
Après une pause bien animée par les 
conversations de chacun, nous écoutons 
et regardons des diapositives du musée de 
l'Habitat de Ballenberg présentées par M. 
Simonin. 

Pour le PV, 
Solange Chuat-Ciottu 

c~tede/' diywkape J<û" k;; 
.9'Btj;u.r'a<'/.N. a0 <·-o,>-ozeu~ a;.>.cu,.,; e/ /U!arJ 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 
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Courses du mois 

1••-2février: Cours et course appréciation 
risque d'avalanche, ski PD. Voir bulletin 
janvier 97. Organisateurs: Martin Gunther 
tél. 730 29 64, Dominique Gouzi tél. 725 11 
34 et Michel Nocella tél. 730 35 87. 

Semaine du 2 au 8 février: Travel"sée du 
Jura à ski de fond. Voir bulletin décembre 
96. Organisateurs: Jean-Paul Randin tél. 842 
16 50 et Jean-Francis Mathez tél. 853 53 49. 

B février: Carnaval sur lattes, ski F. Som met 
à déterminer selon les conditions du jour. 
Organisateurs: Françoise Matthey tél. 841 33 
11 et Fernand Oliveira tél. 853 49 67. 

9 février: Cheibehom 2460 m, ski PD. CN 
253, 263. Vallée du Diemtigtal. Depuis 
Butschi, montée au sommet et retour en 
6 h 30. Départ de Neuchâtel à 6 heures. 
Organisateurs: Florence Tanner tél. 853 66 
35 et Sandra Angeretti tél. 021 803 134 38. 

15 février: Tête de l'Herbette 2261 m, ski 
F. CN 1225 et 1245. De Pra Jean, par Gros 
Mont, vallon des Morteys, sommet et 
retour par le même chemin en 6 à 7 heures. 
Prix env. 30 francs. Départ de Neuchâtel à 
6 heures. Organisateurs: Jean-Daniel Perret 
tél. 753 70 75, Marc-André Krieger tél. 731 
42 1 0 et Solange Chu at tél. 863 35 95. 

22 féwier: Préalpes fribourgeoises, ski 
PD. Région à définir selon conditions. 
Durée totale de la course 6 à 7 heures. Prix 
25 francs. Départ de Neuchâtel à 6 heures. 
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Menuiserie 

J>Bernard RITZ 
1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Organisateurs: Jean-Luc Blanchard tél. 024 
425 65 66 et Josiane Mauron Blanchard. 

1••-2 mars: Rencontre d'hiver des sec
tions romandes et tessinoises. Organi
sateurs: Sections Pierre-Pertuis et 
Chasserai. La rencontre aura lieu à Saint
lmier. Renseignements et inscriptions à 
l'assemblée de février ou auprès du prési
dent, tél. 937 19 50. 

Course passée 

8 décembre: Ouverture de !a saison de 
ski à Grlmiaip, 17 participants. 

Le camp de Noël à la cabane Perrenoud 
était super. On a fait du ski de fond sur la 
neige gelée (attention aux fesses!). On a 
tracé des azimuts. On a fait un rallye (il a 
même fallu deviner l'âge des moniteurs et 
la lecture préférée de Ri na ... Picsou). Nous 
avons utilisé les Barryvox et nous avons 
fait de belles glissades dans les empo
sieux. N'oublions pas les batailles de cous
sins dans les dortoirs et le beau t-shirt sou
venir du camp. Merci aux 7 moniteurs et 
aux 2 cuisiniers! - Et merci à Nathalie 
pour le récit! Il reste juste à ajouter qu'ils 
étaient 14 enfants. 

La deuxième journée de peaux de phoque 
est programmée pour le samedi 15 
février, dans la région du Co! du Jaun au 
Simmental. Ce sera l'application de ce que 
vous avez déjà appris, donc la participation 
est réservée à ceux qui ont fait la première 
course. Rendez-vous à 8 heures à la Frite, 
retour en fin d'après-midi. Prix de la 
course: 20 francs. Inscription jusqu'à mer
credi 12 février chez Philippe Aubert, 
tél. 852 02 52, dès 19 heures. 

Ruedi Meier 



Courses futures 

8 février: Tarent à ski. Organisateurs: 
Jacques Aymon, tél. 857 27 65 et Pierre 
De brot tél. 842 1 0 49. 

15 février: Gstellihom à ski. Départ 
6 heures pour Gsteig et montée en 4 h 30 
au sommet du Gstellihorn (2817 m). 
Dénivellation positive: 1600 m. Topo 175, 
p.79, C.N. 1/50000 263,273. Organisateurs: 
Michel Abplanalp, tél. 841 50 08 et 
Christophe Nussbaum, tél. 725 74 42. 

23 février: Cascade de glace. Dans un lieu 
connu, pour l'instant, de monsieur météo 
seulement... Départ 8 heures à la Frite, 
pour une journée, selon les conditions et 
les participants. Organisateurs: Olivier 
Linder, tél. 725 43 83 et Julien Schoch, tél. 
841 20 57. Coût: environ 25 francs. 

8-9 mars: Ski à Argentière. Ski de rêve au 
pied des grandes faces de Chamonix, surf 
bienvenu pour s'éclater en poudreuse. 
Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 842 43 75, 
Christophe Nussbaum, tél. 725 7442 etYann 
Von-Kaenel. Environ 60 francs le week-end. 

Courses passées 

3 novembre: Spéléologie. Sous la mater
nelle et experte conduite de Joëlle 
Vuillème, les candidats à la plus sale 

OPTIQUE 
MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEL 

course de l'année se retrouvent au bord du 
premier gouffre de la journée: la grotte aux 
ours (1460 m) au-dessus de Montricher. 
Superbe par ses dimensions et ses 
concrétions (parmi les plus belles du Jura 
vaudois), insolite par son histoire (en 1931 
découverte des ossements d'une ourse et 
de ses trois petits) et son tunnel d'accès 
pour les touristes creusé par un spéléo
facteur un peu foldingue (Chenus) durant 
8 ans. Rassurez-vous, nous sommes des
cendus par la verticale de 20 m. 
Mazal se paume dans les lacets du 
Marchairuz et le groupe peut largement se 
sustenter, au soleil, avant de s'attaquer à la 
Grande Rolaz. Sept mètres de puits verti
cal («c'est tout vert»), de belles galeries 
hautes et larges ... Mais le nouveau réseau 
découvert il n'y a pas si longtemps nous 
réserve une mémorable reptation dans les 
lacs de glaise liquide avant de s'enfoncer 
dans un cul-de-sac où même le casque 
doit être enlevé pour passer ... 
Le seul à éviter la remontée à l'échelle 
sera Martin qui bénéficie d'un ticket d'as
censeur rapide. 

André 

26-27 octobre: Sortie Perce-Neige. Nous 
sommes sur les chemins de Chaumont, 
samedi après-midi. Soudain... Bonjour 
Pascâââl! ... Salut «Jsaiplucomment
utappelles» ... Je t'aime! Quels cris! Ouel 
accueil, non pas par les Papous du sud
ouest. mais par des amis extraordinaires. 
Les embrassades terminées, nous poursui
vons notre ballade «papètcheuse». De 
retour à la cabane des Amis de la Nature, 

0 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

Le maître boucher, votre spécialiste, 
vous garantit une marchandise de 
première qualité en provenance des 
pâturages de notre Béroche. 
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l'odeur alléchante du souper nous envahit. 
Tout le monde sera rapidement rassasié, 
malgré certains régimes draconiens! La soi
rée se poursuit pas calmement du tout; l'ex
citation bat son plein, les« Pâââris» fusent et 
les baisers collants atterrissent avec fracas. 
Seuls deux êtres anonymes délirent à l'aide 
d'un dessin douteux. Par chance, la fatigue 
nous envahit et le silence reprend ses 
droits. Pas longtemps, car déjà la confiture 
et la mélasse (et plus ça colle et plus ça 
rigole!) nous appellent. Tout le déjeuner est 
rapidement englouti. Pour échapper à la 
vaisselle mélasseuse, nous partons à nou
veau en promenade dans les environs de La 
Dame. Bientôt les «j'ai mal aux pieds», «j'ai 
faim» et «c'est encore loin?» nous décident 
à faire demi-tour. Heureusement, car la 
soupe était sur le feu. Comme le soleil nous 
sourit (pour une fois!). tout le monde 
s'éclate sous ses yeux, jusqu'à l'heure du 
départ de nos amis ... derniers regards, des 
mains se lèvent, nous reprenons les che
mins à la recherche de nouvelles ren
contres ... 

Pema et Gringo 

29 novembre: Soirée des pare11ts. De 
nombreux ojiens, ajiens, moniteurs et 
parents ont suivi les multiples péripéties 
des courses de l'année au travers des très 
nombreux dias présentés. Tout s'est ter
miné dans la joyeuse ambiance d'un souper 
canadien. Merci à tous ceux qui étaient là. 

Divers 

Je remercie les moniteurs qui m'ont déjà 
envoyé leurs annonces de courses et rap
pelle aux autres que le plus tôt sera le 
mieux (deux mois avant la course au 
moins, délai rédactionnel oblige). 

Ali 
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Pas de colloque. Renseignements et ins
criptions auprès de l'organisatrice. 

Courses à venir 

1"' février: Ski ou marche. Organisatrice: 
E. Lindt, tél. 730 10 14. 

8 février: Balade hivema!e. Organisatrice: 
M. Hurni, tél. 730 57 91. 

15 février: Ski ou marche. Organisatrice: 
B. Graf, tél. 725 83 66. 

22 février: Ski o~ marche. Organisatrice: 
B. Graf, tél. 725 83 66. 

Début mai nous irons goûter au printemps 
anglo-normand sur l'île de Gernesey. Prix: 
env. 1500 francs (vol, hôtel et demi
pension). Renseignements et inscriptions: 
V. Frick, tél. 725 32 50. 

Rappel: vous avez encore jusqu'au 1"' 
février pour vous inscrire à la semaine d'été 
à Arasa du 5 au 12 juillet. Organisatrice: E. 
Jacot, tél. 731 47 54. 

1"' décembre: Veillée, 43 participantes. 

'!4 décembre: Gâteau au be1.1rre, 14 par
ticipantes. 

@ 

\_,te; 
2088 Crassier 

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

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

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

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



Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 17 heures au jeudi à 
8 heures le W 186 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 
Attention: Sur demande des TELECOM 
nous utilisons le N° 186 dès janvier 1997. 

6 février: le Frêtes - la Chaux-de-Fonds, 
ski de fond 15 km. 8 h 08, gare de Neuchâtel. 
En train aux Frêtes. A ski: Ferme-Modèle -
Pouillerel. Dîner au restaurant de la Grébille. 
Retour en train depuis La Chaux-de-Fonds. 
Prendre un billet pour Les Frêtes et retour 
dès La Chaux-de-Fonds. Organisateur: 
Blaise Cart, tél. 730 45 72. 

13 février: fortes-du-Soleil, ski alpin. 
6 h 45, Auvernier. 7 heures, St-Aubin
Pattus. En autos à Champéry, 8 h 30 caisse 
du téléphérique Champéry - Croix-de
Culet. 9 heures Café au Chauderon, pré
sentation du programme de la journée. 
Prendre la carte d'identité et des francs 
français. Organisateur: J.-J. Mayor, tél. 731 
59 04, dès le 12.2.97, 024 479 15 60. 

20 février: Région du Mt-d' Amin, ski de 
fond, 15-20 km. 8 h 15 Valangin. En autos à La 
Vue-des-Alpes (parc). 9 heures départ pour le 
Mont-Perreux - Bec-à-l'Oiseau - Combe 
Mauley- Vieux-Prés. Dîner au café des Vieux
Prés. Retour par la Montagne de Cernier. 
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 

PhGrmGcie 
CttlliNie 

MATTHVSSA 

27 février: Région des Ponts-de-Marte!, 
ski de fond, 15-20 km. 8 h 30, Rochefort 
(collège). En autos aux Ponts-de-Martel. 
Parcours à définir sur place. Dîner au res
taurant du Cerf. Organisateur: André 
Tosalli, tél. 841 29 01. 

6 mars: les Diablerets, ski alpin et fond. 
7 heures, Auvernier. 7 h 15, St-Aubin 
(Pattus). 8 h 45, Les Diablerets, restaurant 
de la Potinière. Ski alpin par bonnes condi
tions: Glacier des Diablerets, Combe 
d'Audon - Entre la Reille. Par temps moins 
favorable, Meilleret - Bretaye par nouvelle 
liaison. Ski de fond: plus de 15 km de 
pistes tracées dans les environs des 
Diablerets. Dîner: Alpin. Restaurant d'alti
tude. Fond: La Potinière. Organisateur: 
Pierre Comina, tél. 835 15 31, dès le 
5.3.97, 024 492 31 56. 

Courses passées 

5 décembre: MaMI!iers, dîner de fin 
d'année et commémoration du 20", 71 
participants. 
12 décembre: les Vieux-Prés, 24 partici
pants. 
19décembre: la Rondaneire, 15 partici
pants. 

les aînés 
12 décembre: !..es Petits-Ponts, 7 partici
pants. 
19 décembre: Bevaix - Gorgier, 6 partici
pants. 

t~ewboristei'ie - Homéopath~e 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

TOSAll~ 
Colombier- Neuchâtel 

31 



p.sydffer 

32 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
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2000 neuchâtel 
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Marianne Bianch~ 

-- C'est une chère amie clubiste qui nous a quittés au mois de décembre der
nier, en la personne de Marianne Bianchi, dans sa 94e année. 
Elle ne portait pas son âge et se montrait toujours alerte, fraîche et sou
riante. 
Elle était entrée au CSFA en 1956 et comptait ainsi 40 ans de sociétariat. 
Elle a été félicitée de cette constante fidélité à l'assemblée du CAS à 
Cressier en février 1996. 

Marianne Bianchi était musicienne et possédait une belle voix de soprano. Elle a 
dirigé pendant plusieurs années notre petit chœur de dames et savait nous com
muniquer son plaisir de chanter; les répétitions de chant resteront pour nous de 
joyeux souvenirs. 
Marianne, dans son jeune âge, a fait des courses, elle aimait la nature; elle était 
aussi très régulière aux repas des Alises à Chaumont. 
C'est une aimable et très agréable compagne que nous avons perdue, mais dont 
le souvenir restera longtemps dans nos mémoires. 

M. Hurni 

Olivier lambert 
-:- Notre doyen, Olivier Lambert, nous a quittés peu avant ce dernier Noël, 

dans sa 101 • année. Il était entré dans notre section en 1941, alors qu'il 
était chef de gare à Saint-Aubin. Sa profession ne lui permettait guère de 
participer aux activités de la section, mais avec son épouse il a passé de 
nombreux cols alpins, fréquenté bien des cabanes et fait de nombreuses 
randonnées dans le Jura. 

Parfaitement lucide jusque dans ses derniers instants, il aimait évoquer ses sou
venirs de montagne avec quiconque lui rendait visite au home de la Source à Bôle 
et il ne manquait pas de nous faire remarquer sur sa commode la photo encadrée 
où on le voyait avec son épouse sur le sentier de la cabane des Mischabels. 
Soucieux de mettre toutes ses affaires en ordre, il avait eu l'idée de nous donner 
sa démission l'année dernière. Je l'entends encore me dire: «Il me semble que le 
moment est venu de me préparer à ma toute dernière ascension qui se bien autre 
chose encore que le Mont-Blanc!» 
Finalement, il avait accepté de rester membre «à vie» du CAS et il nous avait été 
très reconnaissant de la page que nous lui avions réservée pour ses cent ans dans 
notre bulletin de mai 1996. Encore merci, M. Lambert de votre longue fidélité à 
notre section. 

Olivier .Ca.w:s.n.chy 
Vins c;te Neuchâtel 

Cave ouverte samecli cie 9 èl 76 heures 
et en semaine sur cfemande 

Di:me 48 - 2000 /l]eucht'ltel - tél. 032 i>53 58 89 
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Weissmies 
17~18 août 1996 

Nous sommes 7 à partir de Neuchâtel ce 
beau samedi matin, en direction de Saas
Grund via le Lotsenberg. 
Vite un petit verre avant de monter en télé
cabine jusqu'à la station intermédiaire, 
puis 1 0 minutes à pied avant une pause 
bien méritée. Une demi-heure plus tard 
nous repartons pour la cabane du 
Weissmies à 2726 m, 40 minutes plus tard 
nous y sommes, pas trop fatigués, nous 
prenons possession de notre dortoir. 
Le reste de l'après-midi au soleil nous 
aiguise l'appétit pour le souper à 19 
heures. 21 heures dodo, 3 h 30 debout. 
déjeuné, équipé et départ. Après 1 h 30 de 
montée sur la moraine, nous arrivons au 
glacier ou nous cramponnons et nous nous 
encordons. 45 minutes plus tard nous 
sommes au col du Lagginjoch a 3499 m. 
Nous formons les cordées 1 x 3 et 2 x 2 et 

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

A, Porret et Fils - Cortamod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 

Tél. 0321842 10 52- Fax 032184218 41 

nous partons. La cordée de 3 soit une loco
motive, 1 wagon express et encore une 
locomotive démarrent en trombe et les 2 
cordées de 2 automotrices ce mettent en 
route normalement. Nous montons l'ar
rête, tantôt sur le fil, tantôt à droite ou à 
gauche, avec une vue merveilleuse sur la 
vallée du Simplon et tous les sommets 
prestigieux des alpes, tout en varappant et 
dévarappant les nombreux gendarmes. 
Après 5 heures de bonheur et de funam
bulisme nous arrivons sur l'arrête de neige 
qui nous mène au sommet ou nous rejoi
gnons la cordée des 3 fuyards. 
Petite pause et départ puis la descente par 
la voie normale, puis la télécabine jusqu'à 
Saas-Grund, et en voiture jusqu'à 
Neuchâtel. 
Ce fut une course merveilleuse avec un 
temps splendide. Merci aux organisateurs 
et aux participants pour la bonne ambiance 
et la bonne humeur. 

Jean-Luc Blanchard 

So\s-Orient
Uterie-Ric;\eaux 

1 • 

Ml 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Vous avez déjà lu dans le procès-verbal de 
notre dernière assemblée tout ce qui 
concerne les dons reçus pour la reconstruc
tion de notre cabane avant la fin de l'année 
dernière. La commission de financement et 
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le comité ont quand même jugé utile d'ou
vrir encore cette chronique aujourd'hui pour 
dire leur reconnaissance à l'ingénieur man
daté qui, en raison de son attachement à la 
section Neuchâteloise et à la cabane de 
Saleinaz, a renoncé au solde des honoraires 
qui lui étaient dus (en réalité plus de la moitié 
du total). C'est donc un tout grand merci que 
la section adresse à Etismne Meyrat pour ce 
don de 14 518 francs. 

La commission de financement 

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

Rue de la Gare 18 

2024 SAINT-AUBIN 

Tél. 032/835 ·27 ·27- Fax: 032/835 ·32 ·78 
Succursales à NEUCHÂTEL- GORGIER- PROVENCE 
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Assemblée mensueUe 
du lundi 3 mars 1997 
à 20 heures au loca~, 
Restaurant Le Faubourg, 
Neuchâte; 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4.Divers. 
5. Le chasseur aux pattes douces: le lynx, 

conférence avec projection de diaposi
tives animée par M. Frank Bernhart. 

Berto! 
Le poste de préposé de notre cabane de 
Bertol est à repourvoir dès l'été prochain. 
Les clubistes intéressés par cette charge 
bénévole autant qu'intéressante et impor
tante pour notre section peuvent obtenir 
tous renseignements auprès du président 

Couverture: L'OJ monte aux Dents de 
Morcles en février 19~6 (ph~to P~:5fl Renau-

din). 'f't \d~ \' \Ov\JWe 
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de la commission des cabanes, Jean-Ber
nard Rytz, tél. 026 673 1 0 78. 

Mutations 

Candidatures 
Jean Arieta, 1969, Bernois, présenté par 
Mario Borgès; Joëlle Beiner, 1974, Ber
noise, présentée par Brigitte Schornoz; 
Chantal Deninal, 1957, Française, présen
tée par Heinz Hugli; Danièle Robert-Beiner, 
1949, Bernoise, présentée par Brigitte 
Schornoz; Pierre-Alain Rumley, 1950, Neu
châtelois, présenté par Edgar Renaud; 
Claude Vessaz, 1953, Vaudois, présenté 
par Hermann Geier; Catherine Zanga, 
1968, Neuchâteloise, présentée par Roger 
Burri; Sandoz Céline, 1976, Neuchâteloise, 
présentée par Nicolas Waelchli. 

Admission à I'OJ 
Richard Hauser. Toute remarque éven
tuelle concernant ces candidatures doit 
parvenir au comité par écrit dans les dix 
jours, sinon ces candidat(e)s seront convo
qués et reçus à l'assemblée du 7 avril. 

Transferts 
Marc et Annette Oestreicher, transférés 
de la Section genevoise. 

Démissions 
Ernest Clemenzo, Roger Staub, René et 
Hortense Langenegger. 

Alain REBORO-R!O.UEN 
Johannisberg 

Pinot Noir 

D61e Blanche 

Vigneron-encaveur Cave les Riettes 

1917 ARDON 

'n' 027/306 14 18-306 14 01 



Décès 
Marguerite Hurni, entrée au CSFA en 
1933. 

Assemblée mensuelle 
du lundi 3 février 1997 

L'assemblée est nombreuse pour cette 
réunion de février, la cloche impérative 
interrompt toutes les conversations ... Le 
président donne les communications du 
comité. L'annonce pour le poste de gar
dien de Bertol nous a valu 32 offres de ser
vices. La commission des cabanes a fait 
un premier choix, les candidats seront 
reçus par une délégation de la commission 
des cabanes et du comité. L'assemblée 
sera tenue au courant en mars prochain. 
Ce prochain samedi la section Chasseron 
fêtera son centenaire, les cinq sections 
amies s'uniront pour offrir un cadeau. 
Mm• Bianchi, récemment décédée, avait 
prévu dans son testament un don de 
1 000 francs en faveur du chalet «Les 
Alises>> à Chaumont. 
Claude explique ensuite pourquoi il vient 
de faire une exception en allant dire 
quelques mots lors de l'enterrement de 
Marguerite Hurni. Cette dernière était une 
ancienne présidente centrale et avait beau
coup donné pour le CAS. Nous nous 
levons ensuite pour respecter un moment 
de silence. 
Dominique accueille 9 nouveaux membres, 
Roger présente sa «filleule» fidèle de Salei
naz ... 
Les courses passées et à venir sont évo
quées, I'AJ commente sa première ran
donnée à peau de phoques (elles n'en ont 
plus que le nom heureusement!). 
Les dames et les jeudistes H racontent 
leurs sorties. 
Divers 
Jean Michel fait un commentaire élogieux 
du récent cours sur les dangers et l'éva
luation des risques d'avalanches. Martin 
Günther a organisé ce week-end avec une 
grande compétence et Jean Michel sou
haite que ce cours soit un complément à 
celui du D.V.A. (barryvox). 
Nous apprenons que Daniel Perret a 
encore enregistré des dons, le montant 

total à ce jour s'élève à 218787.60 francs, 
avec la participation de 41 % des clubistes. 
Enfin l'assemblée est stupéfiée par l'inter
vention déplacée de Jean-Luc Blanchard 
qui exprime son amertume et son inten
tion de quitter le poste de préposé à la 
cabane Bertol pour la fin de l'année. 
Après la pause c'est notre collègue Carole 
Milz qui nous entraîne dans une superbe 
expédition au Kamtchatka, il ne nous a 
manqué que le goût du sarrasin ... 

Solange Chuat-Ciottu 

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

1"'-2 mars: Rencontre d'hiver des sec
tions romandes et tessinoises. Voir bul
letin février. 

8 mars: Ski et escalade au Schmai
stôc!di 2012 m, D- à TD. CN 246. Montée 
en téléphérique à la cabane Lindern. A ski 
depuis la cabane au pied de la face sud du 
Schmalstockli en 45 minutes. Voies d'es
calade de 4 à 6 longueurs (Schweiz Plaisir 
page 174). Descente en rappel, puis à ski 
dans la vallée de Riemenstalden. Durée 
totale de la course 8 heures. Départ de 
Neuchâtel à 6 h 30. Organisateurs: Phi
lippe Lerch tél. 062 871 02 85 et Jean
Michel Oberson tél. 846 16 37. 

0 032 835 20 02 • 2024 Sairr!:-Aubir~ 
Fabrication artisanale 

Le maître boucher, votre spécialiste, 
vous garantit une marchandise de 
première qualité en provenance des 
pâturages de notre Béroche. 
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9 mars: le Beaufort 3047 rn, ski F, avec 
conjoints. CN 282, 283. De Bourg-St-Pierre, 
Combe de Cha/lard, au sommet et retour 
par le même itinéraire en 6 heures. Prix 
40 francs. Départ de Neuchâtel à 6 heures. 
Organisateurs: André Meillard tél. 842 59 18 
et Gérard Gisler tél. 842 51 04. 

15-16 m~rs: l'Evêque 3716 rn, ski AD. CN 
1347; 283. Samedi depuis Arolla montée à la 
cabane des Vignettes en 4 à 5 heures. 
Dimanche de la cabane au sommet en 
3 h 30. Descente par le col de I'Evêque et le 
Haut Glacier d'Arolla. Prix 90 francs. Départ 
de Neuchâtel à 8 h 30. Organisateurs: Oli
vier Guenat tél. 841 25 40 et Yves-Alain 
Peter tél. 751 63 36. 

15-22 mars: Semaine si<i dans !es 
Cerces. Voir bulletin décembre 96. Organi
sateurs: Jean-Daniel Perret tél. 753 70 75 
et Solange Chuat tél. 863 35 95. 

23 mars: Phoque-fondue, ski PD à AD. 
Course avec fondue fromage au sommet. 
Choix de l'endroit lors du colloque. Maxi
mum 12 participants. Prix env. 50 francs. 
Départ de Neuchâtel à 6 heures. Organisa
teurs: Martin Günther tél. 730 29 64 et 
Dominique Gouzi tél. 725 11 34. 

29 mars-5 avril: Semaine de grimpe 
dans le sud da !a France, 0, subvention
née. Aimez-vous le soleil, l'ambiance du 
Sud, le camping et bien sûr l'escalade 
«maîtrise du 5», alors inscrivez-vous à 
cette semaine. Attention colloque le mardi 
25 mars à 18 heures au Cercle National. 

1 
Pharm@cÎe 

Ceotra~e 
MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Délai d'inscription: 20 mars. Organisa
teurs: André Geiser et Doris Lüscher tél. 
724 56 23, prof. 722 97 90. 

6 avril: Sur les traces de Sherlock Holmes 
jusqu'à 2891 rn, ski PD. CN 254. Sommet: 
Wildgarst. Montée depuis Schwarzwaldalp 
par Pfanni, Schrybershornli, Blau Gletscher. 
Descente par Schrybershornli, Combe de 
Wischbach et Oberlager. Durée totale de la 
course 7 heures. Prix 35 francs. Départ de 
Neuchâtel à 5 heures. Organisateurs: Bri
gitte Schornoz tél. 731 15 12 et Françoise 
Matthey tél. 841 33 11. 

Courses passées 

11 janvier: Herba-Mont des Verrières, 9 
participants. 
18 janvier: Cascade de glace, saura-t-on 
jamais si la course a eu lieu? 
24 janvier: Balade au clair de h.lne, 6 parti
cipants. 
25 janvier: Skating à ski de fond, 3 partici
pants. 
25-26 janvier: Combe de l'A, 21 participants. 
31 janvier: Sortie nocturne en raquettes, 
13 participants. 
1••-Uévrier: Cours avalanches, 16 participants. 

~-~erboristerie - Homéopathie 
!fl'arfMmerie 
Livraisons à domicile 

2000 Nei\.lchâ·te§ - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 

,INTER 
TOSAll~ 

Colombier- Neuchâtel 
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r4mJmimihW§mtœ 
Pour une première expé
rience de I'AJ, la course en 
peau de phoque du 18 janvier fut un succès! 
Une fois les petits problèmes de matériel 
éliminés, nos skieurs, avec la complicité du 
téléski des Savagnières, ont facilement 
triomphé de la face nord du Chasserai. 
Après l'accueil sympathique et la bonne 
soupe «chez Isabelle et René», ils ont 
repassé par le Chasserai pour terminer avec 
la longue descente par la Métairie de l'ile et 
la piste du Crêt du Puy. 
Encore peu nombreux, nos six jeunes 
skieurs étaient encadrés par 7 moniteurs. 
Parmi eux, nous avions le plaisir de saluer 
le retour de Pierre Galland, prouvant ainsi 
son rétablissement après son accident en 
course AJ en 1994! 

«l'aventure neigen, !es 8 et 9 mars à la 
cabane La Menée, marquera la reprise de 

nos activités «classiques». Rendez-vous 
samedi à 14 heures à la Frite. Le pro
gramme sera adapté à la neige, cette 
grande imprévisible - renseignements lors 
de l'inscription jusqu'au lundi 3 mars! Le 
but de cette course (à pied) est la décou
verte de la technique des alpinistes dans la 
haute montagne et convient donc bien aux 
nouveaux membres. Prenez le matériel de 
montagne, avec baudrier et piolet mais 
sans casque, chaussures de montagne, 
guêtres et gants, les affaires pour la nuit et 
un pique-nique. Signalez lors de l'inscrip
tion le matériel manquant. Prix: 15 francs. 

RuediMeier 

Olivier t::"varu::h~ 
Vins i/le Neuchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures 
et en semaine sur cfemande 

Dîme 48 - .2000 }leMchâtel - tél. 032 ;>53 58 89 

BANO .. !JE QlJI SOUT1ENT 
LE SPORT DANS 
LE CANTON 
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Courses futures 

8-9 mars: Ski à Argentière. Sans Chris
tophe t\Jussbaum. Autres infos dans le bul
letin de février. 

15 mars: Cours d'escalade. Première sor
tie de grimpe de l'année, site et horaire en 
fonction des participants et de la météo. 
Pour tous. En principe dans le Jura. Prix: 10 
à 15 francs. Organisateurs: Ali Chevallier, 
tél. 753 57 44, Thierry Bionda, tél. 842 43 75 
et Mazal Chevallier. 

16 mars: Hochmatt à ski. Organisateurs: 
Christian Meillard, tél. 861 42 18 et Sébas
tien Grosjean, tél. 730 60 26. 

22-23 mars: Cours d'escalade. Pour tous 
niveaux. Organisateurs: Christian Meillard, 
tél. 861 42 18 et Pascal Renaudin tél. 
021 729 67 96. 

Courses passées 

20 octobre, 17 novembre: Sorties VTI. 
Par deux fois nous partîmes du mer
veilleux site de la Vue-des-Alpes. Lors de la 
première escapade nous nous dirigeâmes 
vers l'occident, en passant par de ravis
santes petites sentes parsemées de 
quelques amusantes racines humides et 
d'un peu de boue glaiseuse. Une fois par
venus dans l'accueillante vallée de la 
Sagne en dévalant un délicat chemine
ment à l'adhérence précaire dans un 
coteau raide et arborisé, il nous fut ensuite 
aisé de gravir la légère pente qui nous 
ramena au point de départ par le bucolique 
site des Neigeux. 
La seconde sortie se déroula sur les 
agréables reliefs du Mont-d'Amin, sous un 
soleil automnal fort apprécié. Quelques 
pique-niqueurs égarés furent fort surpris 
de voir plusieurs engins non-motorisés les 
survoler à basse altitude; un conducteur de 
voiture automobile tout-terrain en fut 
même quelque peu incommodé. Que 

d'agréables moments passés en compa
gnie de cette joyeuse troupe bigarrée et 
volubile! 

Vicomte Adalbert-Ignace 
von Shimano 

13 décembre: Noël OJ. Une trentaine de 
braves ne craignant pas la pluie et le froid 
ont accueilli un père Noël qui ne devait pas 
en être à son premier ... Les cadeaux qu'il 
a sortis de sa hotte étaient... divers et 
variés. Heureusement ceux distribués par 
l'organisateur en chef ont été largement 
appréciés. La soirée s'est gentiment ter
minée autour du feu (hem!!!). 

14 décembre: Initiation à la peau de 
phoque. Pour une fois le départ n'est pas 
trop matinal, car notre guide devait prépa
rer sa grande première: la Combe Biosse!!! 
Sur la ligne de départ. il y a une bonne 
dizaine d'Ojiens initiés et moins initiés. 
La montée se fait au rythme des chutes, 
(si, si, j'ai bien dit la montée ... ) des fous
rires et de la pause «couteaux». En haut de 
la Combe, nous entamons le dernier «rec» 
avec escalade à la clé. Pique-nique antimi
litariste et grande discussion pour définir si 
ce sont les skis ou les bâtons qui glissent! 
Descente fâââbuleuse, re-petit «rec» à 
pied, redescente et relaxation bistro. 
A la prochaine. 

Pema 

Divers 

Les organisateurs, accompagnateurs et 
participants de «l'expé» de I'OJ au Maroc 
ce printemps remercient très chaleureuse
ment et par avance le comité et tous les 
membres de la section, qui par leur sou
tien, nous permettent de vivre un moment 
qui sera, nous l'espérons, inoubliable. 
Nous nous réjouissons de vous faire parta
ger cette expérience par l'intermédiaire 
d'images ensoleillées. Merci. 
A vendre: une paire de souliers de ski de 
piste Nord ica «Lady» très peu portée. 
Taille 37-38 (24-24.5). Prix: 100 francs. 
Contact: Fabienne Luther, tél. 021 314 67 
78 en semaine ou 725 81 52 le week-end. 
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Vos récits sont toujours les bienvenus; 
même s'ils sont très courts. Il est agréable 
de savoir comment s'est déroulée une 
course quant on n'y était pas, et de la 
revivre quant on y était. 

Ali 

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

8 mars: Balade printanière. Organisa
trice: Y. Lebet, tél. 731 31 21. 

10 au 17 mars: Ski de fond à Ceierlna. 
Organisatrice: E. Lindt, tél. 731 70 14. 

26 mars: A !a rencontre du lapin de 
Pâques. Organisatrice: V. Frick, tél. 721 32 50. 

Il est temps de vous inscrire pour la 
semaine à Guernesey du 1"' au 8 mai. 
Renseignements et inscriptions: V. Frick, 
tél. 725 32 50. 

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

MEUBLES 

JA.ROTEX 
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2088 CRESSŒR - NE 
(/5 0.381757 1.3 7:3 

S.A. 

Courses passées 

12 janvier: Sid de fond aux Petits-Ponts, 
2 participantes. 
19 janvier: Course annulée, il pleuvait. 

P.-S. Quiconque désire recevoir le pro
gramme annuel du groupe féminin voudra 
bien s'adresser à sa présidente, Jeannine 
Diacon, Côte 89, 2000 Neuchâtel, tél. 
725 09 72. 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 17 heures au jeudi 
à 8 heures le W 186 qui renseignera s'il y 
a modification, sinon la course a 'lieu 
comme annoncée. Si le programme ne 
prévoit pas la possibilité d'une course 
réduite se renseigner auprès de l'organisa
teur. 
Attention: Sur demande des TELECOM 
nous utilisons le W 186 dès janvier 1997. 

6 mars: les Diablerets Ski aipin et fond. 
7 heures, Auvernier. 7 h 15, St-Aubin (Pat
tus). 8 h 45, Les Diablerets, restaurant de 
la Potinière. Ski alpin: par bonnes condi
tions, Glacier des Diablerets, Combe d'Au
don- Entre la Reille. Par temps moins favo
rable: Meilleret - Bretaye par nouvelle 
liaison. Ski de fond: plus de 15 km de 
pistes tracées dans les environs des Dia
blerets. Dîner Alpin: restaurant d'altitude. 
Fond: La Potinière. Organisateur: Pierre 
Comina tél. 835 15 31, dès le 5.3.97: 
024 492 31 56. 

13 mars: l'Aube;son - Les Fourgs ski de 
fond 20-25 km. 7 heures, Auvernier. 
8 heures, St-Aubin (Pattus). En auto à 
L'Auberson. A ski par La Chaux - Haute-

. . f!,œlf~,. t:k /'"";f;p;a;çf ,;a,. 1:-v;; 
.:lBtfta/~a//t"Vi ~tt(".) //l~ttlfk~J (//'IC-ÛY!,.) p/ /U"N,/-J' 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 



Joux - Bois des Placettes. Dîner au Sna
bendzi. Retour aux autos par Vourbey -
Grande-Borne. Organisateur: Claude Jac
card, tél. 842 31 65. 

15-22 mars: Semaine de ski a1.m Arcs (fl. 
Tous les renseignements sont en posses
sion des intéressés. Organisateur: André 
Tosalli, tél. 841 29 01. 

20 mars; Concise - St Aubin, 3 heures. 
Gare Neuchâtel, 8 h 36. A pied Concise -
Mutrux- Provence. Dîner à l'Auberge Com
munale. Retour par Montalchez - Les 
Devins - St-Aubin. Départ train 16 h 02. 
Prendre 1 billet Neuchâtel - Concise. 
Retour dès Gorgier-St-Aubin. Possibilité de 
raccourcir. Organisateur: Henri Banziger, 
tél. 835 14 81. 

27 mars: faoug - Cour!evon - faoug, 
4heures. 8 h 30, Port d'Hauterive. En auto à 
Faoug, café au Cerf. A pied à Courlevon via 
Clavaleyres- Portique est d'Avenches- Villa
repos - Chandossel. Dîner au «Weisses 
Kreuv>. Retour aux autos par Cressier- Vil
lars-les-Moines - Courgevaux. Organisa
teur: Oscar Huguenin, tél. 730 40 12. 

Courses passées 

2 janvier: La Menée, 12 participants. 
9 janvier: les Cluds, 32 participants. 
16 janvier: Le Cemi!, 26 participants. 
23 janvier: les Bugnenets, 27 participants. 
30 janvier: La Cuisinière, 18 participants. 

Les aînés 

16 janvier: la Sagne, 8 participants. 
30 janvier: l..e Bémont, 11 participants. 
30 janvier: La Petite-Joux, 5 participants. 
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t 
M.arguerïte Hurni 
1908~1997 

C'est une grande amie du 
Club qui nous a quittés 
«Guity», comme ses 
amies l'appelaient, comp

tait parmi nos aînées, mais elle 
est restée, oh combien, jeune 
dans son coeur et par son entrain, 
son optimisme à toute épreuve. Elle a tou
jours été l'Henry IV dont ses amies sui
vaient la cocarde. 
En 1933, toute jeune fille, Marguerite 
Hurni entra dans le sélecte CSFA, com
posé de dames «bien», triées sur le volet, 
qui lui inspiraient un profond respect. 
Très rapidement, elle fut nommée chef de 
course suprême, charge qu'elle exerça 
avec élan et dévouement pendant 25 ans. 
Que de joies et d'aventures fantastiques 
le club lui dut alors. Sa participation aux 
courses fut toujours un enrichissement 
pour toutes. De 1966 à 1969, la section 
neuchâteloise du CSFA aura la charge de 
comité central. 
En tant que présidente, Marguerite Hurni 
eut l'insigne honneur de présider non seule-

ment le CC, mais encore la fête du 
cinquantenaire des Femmes alpi
nistes de Suisse à Montreux. Elle y 
connut alors ses moments de 
gloire. Il est vrai que les relations 
humaines ont toujours été son 
côté fort. 
En 1982, quand la section du 
CSFA devint section du CAS 
sous le nom de «Chaumont», 

Guity reprit les rênes du pouvoir. 
A son savoir-faire, son entregent, la sec
tion dut de connaître une activité réjouis
sante. 
Merci Guity! Celles qui ont eu le privilège 
de vivre à tes côtés t'en seront toujours 
reconnaissantes et tu continueras de 
vivre dans leur cour. 

Hu/dy Bach mann 

P.-S. Il faut encore ajouter l'entrain avec 
lequel M"e Marguerite Hurni accepta que 
«Sa» Section Chaumont soit intégrée 
dans notre Section neuchâteloise et 
l'exemple qu'elle sut alors montrer en 
assistant fidèlement à nos assemblées 
jusqu'en janvier dernier. (CM) 

l'hôtel-restaurant à la campagne 
qui vous offre: 

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

M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 032/757 18 03 
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Skating dans le Jura 
Un organisateur, une organisatrice et moi
même comme seul participant, ont ne peut 
pas dire qu'il y avait un engouement pour la 
nouveauté. 
Mais enfin samedi matin nous partons direc
tion Le Pont col du Mollendruz. Du col et à ski, 
nous faisons la traversée jusqu'au Marchai
ruz. Une petite pose et retour à notre point de 
départ. Heinz l'organisateur trouve qu'il lui 
manque encore quelques km dans les jambes 
et c'est par une petite boucle de 14 km que 
nous terminons cette première journée. 
C'est au centre sportif du Brassus que nous 
passons la nuit où des dortoirs très confor
tables sont mis à notre disposition. 
Dimanche départ pour la France Bois 
d'Amont. Une bonne montée nous mène 
dans la forêt du Risoux puis descente sur 
Bellefontaine, une visite du café villageois 
s'impose. De nouveau une belle côte pour 
rejoindre cette magnifique forêt du Risoux, 
puis direction les Rousses et retour sur le 
village du Bois d'Amont. 

Pompes fu!lèbres 

032 
725 36 04 

24 heures sur 24 heures 

MALADIÈRE 16 
Net~châte! 

LA. 

Deux jours de ski environ 90 km parcourus 
avec le soleil, de très bonne condition de 
neige, quoi de mieux? 
Merci à Heinz et à Doris pour l'organisation. 

Combe de l'A 
Mont~Fourchon 

A. G. 

Nous étions 21 au départ et c'était ma pre
mière course avec la section, ce qui faisait 
beaucoup de têtes et de prénoms à enre
gistrer d'un coup. 
Après de rapides salutations, nous avons 
démarré à destination de Bourg-Saint
Pierrre avec le projet de faire la Combe de 
l'A. Arrivés au Super-Saint-Bernard, nous 
nous sommes restaurés et nous avons 
entamé la montée à l'Hospice. Comme je 
ne suis guère physionomiste, j'ai emboîté 
un moment le pas à des dames d'un autre 
groupe! 

lnuim:ai HPÎ!! d1: Id E:llt1~ = 

- PH ~H!lJN , 

Votre spécialiste 
en outi e 
et articles 

de ménage 

DOMAINE 
GRILLETTE 

LA GRILLETTE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER 

Tél. 032/758 85 29- Fax 032/758 85 21 

Vente directe- Dégustation sur rendez-vous 

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
Troi_s-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

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

A, Porret et Fils ~ Cortamod 
Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858 

Tél. 032184210 52- Fax 0321842 18 41 

Ici et là de la caillasse apparaissait dans les 
pentes et nous avions de la peine à imagi
ner qu'il était tombé 40 cm de neige 
fraîche au Col en début de semaine. Le 
vent descendant de la Combe des Morts 
est bientôt venu nous rafraîchir. Sur la fin 
du parcours, Jean-Pierre s'est offert une 
petite accélération, histoire de se prouver 
qu'il a encore de la réserve. 
Quand je l'ai rejoint, il se préparait à partir 
pour une petite ascension supplémentaire 
avec Bernard: la pente située en face du 
Petit-Mont-Mort. Cela faisait, paraît-il, une 
belle descente. 
L'Hospice nous a accueillis, fidèle à sa tra
dition et à sa vocation. Nous avons appré
cié la sérénité que n'ont perturbée ses 170 
hôtes. La soirée nous a permis de faire 
plus ample connaissance avec nos compa
gnons dans une ambiance sympathique. 

JAB 
'06 Neuchâtel 6 

Après le souper, nous avons découvert la 
crypte, l'église et la salle du trésor. Le 
musée a malheureusement brûlé et devra 
être reconstruit. Quelques-uns d'entre 
nous ont assisté au diaporama sur la vie de 
l'Hospice et des chanoines-guides, ce qui 
a donné à certains l'envie d'y passer en 
hiver. 

A suivre 

Catherine Monod 

2088 Crassier 

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

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

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

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

la solution à vos prob!èmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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Assemblée mensueUe 
du lundi 7 avril 1997 
à 20 heures au local, 
Restaurant le Faubourg, 
Neuchâtel 
Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Actualités forestières dans ie canton, 

conférence avec projection de diaposi
tives donnée par M. Stéphane Jeanri
chard, ingénieur forestier. 

Communications 

Appartement d' Aroiia. Dans sa séance du 
1 0 mars, le comité de section a nommé, 
sur proposition de la commission des 
cabanes, Marie-José Diethelm, gérante de 
l'appartement~lla pour succéder, dès 
le 1 •• janvier~ à Hilde Sautebin qui 

0 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

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

Couverture: Au Grand-Saint-Bernard, photo 
Jean-Daniel Perret. 
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arrive à la fin de son mandat statutaire de 
10 ans. Ainsi, la future gérante aura devant 
elle neufs bons mois pour se préparer à sa 
tâche en faisant son apprentissage avec 
Mm• Sautebin. 

Cours de varappe 

Samedi 26 avril, au Paradis (la Heutte) 
Révision et apprentissage des bases tech
niques; Assurage, encordement. rappels, 
matériel, etc.; Mise en pratique, escalade 
de petites voies. 

Dimanche 27 avril, à !a Neuveville 
Exercices techniques en groupes; Esca
lade sur dalle. 

Samedi 3 mai, aux Sommêtres 
Exercices en groupes; Souper et bivouac 
dans une grotte près des Sommêtres. 

Dimanche 4 mai, aux Sommêtres 
Parcours de quelques belles voies. 

Rendez-vous: Pour toutes les séances à 
8 heures aux Jeunes-Rives. 
Nourriture: Chacun apporte ses vivres. 
Matériel: Habits chauds, bonnet. gants, 
bons souliers à semelles rigides, si possible 
chaussons d'escalade, baudrier et casque. 
Cordelettes de 6 mm de diamètre, mous
quetons et descendeur (en vente lors du 
cours). 

Alain REBORD-RIQUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 19n A!'lOOi\! 

Dôle Blanche 'B' 027/306 14 18-306 14 01 



l<!scriptior<: Jusqu'au 19 avril auprès 
d'André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neu
châtel, Tél. 724 56 23, tél. prof. 753 43 00, 
en versant 40 francs sur CCP 20-36985-8. 
Pas de colloque pour ce cours de varappe. 
Matériel: En location chez DEFI-MON
TAGNE, Peseux. 

Expédâtion 2000 

Ça y est, c'est reparti! Notre section orga
nise une expédition, se situant dans 
l'Himalaya. 
Le projet était dans l'air depuis un certain 
temps, il vient de prendre forme avec la 
constitution d'une nouvelle commission. 
Cette dernière vient de nommer, Simon 
Perritaz, en tant que chef de la future expé
dition, qui a pour but, d'engager la section 
sur les chemins de l'Himalaya. 
Cette commission se compose des 
membres suivants: 
Mme Doris Luscher, ancienne expédition
naire. 
M. Ruedi Meier, représentant de la fonda
tion Kurz et ex-chef d'expé. 
M. Heinz Hugli, ancien chef d' expé. 
M. Dominique Gouzi, vice-président et 
ancien expéditionnaire. 
Et, depuis sa nomination, M. Simon 
Perritaz, chef d'expédition et ancien expé
ditionnaire. 
Tous les candidats doivent manifester leur 
intérêt en envoyant leur carnet de courses 
et en faisant part de leur motivation ainsi 
que de leurs éventuelles expériences de 
voyage à Simon Perritaz, Brandards 26, 
2006 Neuchâtel. 
Une première séance a déjà été prévue le 
lundi 16 juin prochain, à la Maison du Prus
sien au Gor à 20 heures, séance à laquelle 
tous les intéressés devront prendre part. 
Faites connaÎtre votre candidature. 

Délai uit~me pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 10 avril. 
Prochain comité: 15 awi!. 

Mutations 

Candide;tu!"es 
Edouard Croufer, 1947 et Elisabeth Crau
fer-Lorenz, 1953, Belges, présentés par 
Jean Gaudin; François Meuli, 1958 et 
Regula Meu li, 1958, Grisons, présentés par 
Thierry Bionda; Céline Sandoz, 1976, Neu
châteloise, présentée par Nicolas Waelchli. 
Toute remarque concernant ces candida
tures doit parvenir au comité par écrit dans 
les dix jours suivant la parution du bulletin, 
sinon ces candidat(e)s seront convoqué(e)s 
et reçu(e)s à l'assemblée mensuelle du 
6 mai prochain. 

Transferts 
Michèle et Vincent Berret, transférés à la 
section de Délémont. Christine Suter, 
transférée à la section de Berne. 

Démission 
OJ, Chiara Ciampiti. 

Assemblée mensueUe 
du lundî 3 mars 1997 

Une assemblée nombreuse attend le son 
de la cloche qui tarde un peu ce soir ... 
Le président annonce une conférence de 
Jean Troillet sous l'égide d'Amnesty Inter
national . Deux clubistes ont offert à la sec
tion la revue Les Alpes reliée de 1927 à 
1935. Les revues Les Alpes non reliées de 
1925 à 1965. Nos archives de la section 
sont déjà volumineuses et contiennent ces 
fascicules, ils sont donc à offrir à des clu
bistes intéressés qui peuvent prendre 
contact avec Claude Monin. Une brochure 
historique du CAS est aussi à disposition 
sur la table du comité. 
Commu1'!ications du comité: Une com
mission spéciale prépare la journée du 
24 août à Saleinaz, une date de remplace
ment n'a pas été proposée car cela 
entraîne trop de complications envers les 
nombreux invités à l'inauguration. Les clu
bistes seront attendus et se verront offrir 
une bonne soupe aux pois. 
La commission des cabanes ainsi que le 
comité ont beaucoup travaillé afin de 
repourvoir le poste de gardien de Bertol. 
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Suite à l'annonce parue, 32 offres sont par
venues. Elles ont été ouvertes le 17.1 .97 en 
commission des cabanes. Un premier tri a 
permis d'éliminer 17 candidats peu cré
dibles. Le 31 janvier, les 15 postulations res
tantes étaient examinées de façon ano
nyme et notées selon divers critères par les 
membres de la commission des cabanes 
(Roger Burri, Jean-Luc Blanchard et Claude 
Monin n'ont pas participé au vote). Après 
cette séance. Six candidats restaient en lice, 
ils ont été reçus par Jean-Bernard Ritz, Aline 
Byrde, Jean-Michel Maire, Dominique 
Gouzi et Claude Mon in le samedi 15 février 
à Martigny. A l'unanimité tant de la commis
sion des cabanes que du comité, un couple 
du Val d'Hérens, a été choisi comme gardien 
de notre cabane. Il s'agit de M. Michel 
Maistre et de Mm• Bernadette Praz, habi
tant Villaz/La Sage. Lui est maçon de forma
tion. Il a participé à la rénovation des 
cabanes de la Dent-Blanche et du Mont
Fort, c'est un bon montagnard. Elle est 
secrétaire de direction à Sion, de famille 

COMIN A, 

nombreuse, elle est une cuisinière habituée 
aux grandes tablées ... Christine Gesrel est 
déçue, elle aurait souhaité monter encore 
une saison entière à Bertol et renonce donc 
à ne monter que pour l'ouverture du prin
temps. Michel Maistre pourra se libérer 
pour le 1 "' avril et assurer ainsi la saison à 
venir, sa compagne aura plus de peine à être 
disponible. 
Claude annonce que Dominique est au 
Chili, il a été saluer Valérie notre ancienne 
secrétaire. Ainsi c'est Roger Burri qui 
reçoit les deux nouveaux membres dont 
l'une se voit gratifier d'une délicieuse 
lettre de parrainage par Alain Bogdanski 
qui a des talents d'écrivain ... 
Claude remplace ensuite André Geiser 
aussi excusé, pour cause de marathon de 
ski de fond, et nous passons en revue les 
courses passées, celles à venir n'ont vrai
ment pas beaucoup de commentaires! 
Nous entendons comme d'habitude les 
récits de I'AJ (pas de I'OJ), du groupe des 
dames et des jeudistes. 

entreprise du XXIe siède 
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Divers: Henri Perriraz prend la parole pour 
revenir sur la déclaration de Jean-Luc Blan
chard lors de la dernière assemblée et 
demande des explications. 
Jean-Luc répond qu'il avait prévu de parler 
ce soir pour exprimer un sincère regret, 
mais non des excuses, quant à ses propos, 
il ne souhaite pas s'allonger. 
Claude n'a rien à ajouter, il laissera au 
comité le soin de prendre ses responsabi
lités et bien que le président ne soit pas 
satisfait, il déclare l'incident clos. 
Rose-Marie Tanner revient à la charge, elle 
n'est pas d'accord avec le commentaire qui 
a été fait dans le dernier PV de l'assemblée 
à propos de l'intervention de Jean-Luc. 
Edouard Fasel souhaite que chacun lise 
attentivement l'article paru dans le dernier 
Les Alpes au sujet de la recherche des vic
times d'avalanches, la pelle à neige est 
indispensable, elle peut sauver la vie à 
votre camarade de course. 
Hermann Milz annonce encore quelques 
places pour les hommes clubistes qui sou
haiteraient participer à la semaine de ski de 
randonnée H. 
Après la pause, nous essayons de suivre 
les lynx de notre Jura dans leurs nombreux 
et longs déplacements tant pour se nourrir 
que pour aller conter fleurette à quelques 
lynx«ette)) au beau pelage. M. Bernhart 
connaît bien ses protégés et il sait les pré
senter avec tendresse et humour. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

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

6 avril: Sur !es traces de Sherioc!t 
Holmes, ski PD. Voir bulletin de mars. Orga
nisateurs: Brigitte Schornoz, tél. 731 15 12 
et Françoise Matthey, tél. 841 33 11. 

~2-13 avril: Pointe d'Oran 3525 m et 
Mont-Brûlé 3585 m, ski AD+. CN 283 et 
293. 1 "jour Pointe-d'Oren: depuis Arolla par 
le haut glacier d'Aralia, col Collon, col de 

I'Evêque, Pointe-d'Oren, combe d'Oren, au 
refuge Prarayer en 6 heures. 2• jour Mont
Brûlé: du refuge par le Braoulè, glacier 
Mont-Braoulè, sommet, combe de la 
Vierge, haut glacier d'Arolla, à Arolla en 
10 heures. Départ de Neuchâtel à 5 heures. 
Prix approximatif: 100 francs. Organisa
teurs: Fernand Oliveira, tél. 853 49 67 et 
Dominique Gouzi, tél. 725 11 34. 

19 avril: Exercice de ia colonne de 
secours. Organisateur: Alain Collioud, tél. 
853 52 43. 

19-20 avril: Traversée du Mont-Blanc 
4807 m, ski D, subventionnée. IGN 3531 
ET. Samedi depuis la Palud (Italie) montée 
au refuge des Cosmiques en téléphérique. 
Le lendemain, Mont-Tacul, Mont-Maudit et 
Mont-Blanc. Descente par les Bosses, col 
de Bionnassay, glacier de Bionnassay ita
lien, glacier de Miage jusqu'à Entrèves, 
soit 3500 m de dénivellation. Durée de la 
course 10 à 15 heures. Parcours limité à 
8 participants super entraînés et connaiss
sant la haute montagne! Départ de Neu
châtel à 6 heures. Prix approximatif: 
180 francs. Organisateurs: Jean-Luc Blan
chard, tél. 024 425 65 66 et Fernand Oli
veira, tél. 853 49 67. 

Dimanche 20 avril: Cours sauvetage 
avec moyens improvisés. Ce cours est 
destiné à tous les membres de la section, 
mais en particulier aux chefs de courses et 
aux membres ayant participé au cours de 
sauvetage de Moutier. Les techniques de 
moufflage pour le sauvetage crevasse 
seront révisées. Départ de Neuchâtel à 
9 heures, retour à 17 heures. Pas de col
loque. Inscription auprès de l'organisateur 
Alain Collioud, tél. 853 52 43. 

20 au 27 avril: Semail"ie de ski H région 
Ortler-Cevedale. Kompass 72. Organisa
teurs: André Meillard, tél. 842 59 18, Her
mann Milz, tél. 725 23 88 et André Tribolet, 
tél. 725 47 42. 

3-4 mai: Ooldenhom 3643 m, ski AD+. CN 
263 et 264. Samedi depuis Kandersteg 
montée à la cabane Dolden en 2 h 30. 
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Dimanche de la cabane, par Staubbachgra
ben, au sommet et descente jusqu'à Kan
dersteg par l'itinéraire de montée en 
8 heures. Prix approximatif: 90 francs. Or
ganisateurs: Fernand Oliveira, tél. 853 49 67 
et Martin Günther, tél. 730 29 64. 

26-27 avri!: Cours de varappe. Voir sous 
communications. Organisateur André Geiser, 
tél. 724 56 23. 

3 mai: Ouverture chalet des Alises. 
Organisatrice Ruth de Metsenaere, tél. 
730 23 83. 

3 et 5 mai: Cours de Yarappe. Voir sous 
communications. Organisateur André Gei
ser, tél. 724 56 23. 

Courses passées 

2-8 février: Traversée du Jura à ski, 
5 participants. 
2-8 février: Camaval sur lattes, 15 parti
cipants. 
9 février: Cheibehorn, 19 participants. 
15 février: Tête de l'Herbette, supprimée 
pour cause de risque d'avalanches. 
22 février: Préalpes fribourgeoises à ski, 
12 participants. 
1"'-2 mars: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises, aucun partici
pant de notre section. 

'harmacle 
Cet~trale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Alpinisme juvénile 

Trop de neige fraîche, avec comme corol
laire inmanquable le danger d'avalanche, 
ont eu raison de notre deuxième sortie en 
peau de phoque. 
Fini l'hiver, vive le printemps et la grimpe! 
Nous reprenons nos exercices d'escalade 
les samedis 19 avril et 3 mai, en principe 
au Soleil-d'Or et à la Neuveville/les 
Fourches. Rendez-vous à 9 heures à la 
Frite, retour vers 18 heures. Equipement: 
matériel de grimpe (savates si nous 
devons aller sur un mur), pique-nique et 
boisson. Ceux qui auront besoin d'un bau
drier le signaleront lors de l'inscription 
jusqu'au jeudi soir. 

Dans l'intérêt d'un apprentissage cohérent 
et efficace, une participation régulière est 
souhaitable dès le début. C'est aussi le 
meilleur moment pour amener vos copains 
et copines intéressés par la montagne et la 
grimpe! L'AJ accueille les filles et les gar
çons dès l'année 1987. 
Renseignements et demandes d'admis
sion auprès du chef AJ. 

ta soirée des parents aura lieu le ven
dredi '!8 avril, sous une nouvelle forme 
encore secrète! Invitez déjà vos parents, 
frères et sœurs, vous allez recevoir toutes 
les informations par circulaire. 

Ruedi Meier 

Herbor~sterie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

Y INTER SPORT 
TOSALl~ 

Colombier - Neuchâtel 
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courses futures 

28 mars-10 avril: Maroc. Désolé pour 
ceux qui ont raté l'avion, mais il y aura pro
bablement d'autres vols. 

19-20 avril: Grande-lui à ski. Organisa
teurs: Christian Meillard, tél. 861 42 18, 
Jacques Aymon, tél. 857 27 65 et Pierre 
De brot, tél. 842 1 0 49. 

26-27 avril: Gnmd-Combin à ski. Organi
sateur: Christian Meillard, tél. 861 42 18. 

3 mai: Escalade/maîtrise de l'assurage. 
Recommandé pour tous. Organisateurs: 
Nicolas Wyrsch, tél. 753 10 62, Sébastien 
Grosjean, tél. 730 60 26 et Julien Schoch. 

4 mai: Canyorming. Course en Bas-Valais; 
le canyon sera défini en fonction de la 
quantité d'eau. Pour participer: être à l'aise 
dans l'eau active et maîtriser parfaitement 
les techniques de rappel. Participation limi
tée. Coût: 10 à 15 francs. Organisateurs: 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et 
Thierry Bionda, tél. 842 43 75. 

8-11 mai: Escalade à Orpierre. Grimpe 
pour tous niveaux dans un cadre magni
fique. Plus d'infos dans le prochain bulle
tin. Délai d'inscription: 18 avril. Organisa
teurs: Olivier Linder, tél. 725 43 83, Ali 
Chevallier, tél. 753 57 44. Christian 
Meillard, et Simon Perritaz. 

Courses passées 

'!1 janvier: Initiation peau de phoque. 
Bercés par le pot d'échappement du bus. 
nous faisons chemin vers notre point de 
départ. 
Par un froid matinal, nous nous mettons en 
t-shirt pour accrocher les barryvox. 
Après avoir fait l'effort physique le plus 
intense de la journée: décoller les peaux 
neuves, nous partons les pelles dans le sac 
et les barryvox collés à la poitrine. Après 

deux heures de ski et quelques pauses pour 
attendre les derniers, nous arrivons enfin à 
notre but: Chasserai, où une superbe vue de 
la mer de brouillard nous attend. 
Là, nous pique-niqùcSns, peinard Bernard, 
cool Raoul, tranquille Cyrille. Après s'être 
initiés au barryvox, nous décollons les peaux 
pour notre première descente de la journée, 
sur une superbe neige poudreuse. 
Ensuite nous remettons les peaux pour la 
dernière montée. Arrivés en haut des télé
skis des Bugnenets, nous descendons sur 
les pistes jusqu'au bus et nous rangeons 
tout le matériel avant d'aller à l'auberge 
boire un verre. 
Nous rentrons avec l'accompagnement du 
pot d'échappement qui nous joue son petit 
air de batterie. 

Fabienne et Joan 

18 janvier: Cascade de glace avec le 
club. 14 participants (ojiens et clubistes) 
partent pour le Kinnthal avec toute leur fer
raille. 
Après le café, nous arrivons dans un petit 
coin perdu. 
Des cascades? Il y en a partout, et pas que 
des horreurs! Nous parquons à quelques 
minutes seulement. et en plus il ne fait 
même pas froid. 
Belle journée de cascade avec quelques 
largages inattendus de matériel, une lame 
de piolet récalcitrante et quelques glaçons 
volants (Normal quoi!). 

Julien 

25 janvier: Initiation peau de phoque. 
Annulée pour cause de météo défavo
rable. 

~··-2 février: Bivouac. C'est dans un bus 
franchement chargé et conduit par un 
expert que tout le monde arrive à La Sauge, 
vers la Tourne, pour monter au bivouac. 

Olivier f:t~Hft'§.Ht::h.y 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samed1 cie 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande 

Dime ~8 - 2000 Neuchâtel - tél. 032 >'53 68 89 
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On décharge les ... bobs (ben ouais quand 
y'a pas assez de neige!) que nous remplis
sons avec les sacs pour les tirer jusqu'aux 
Chaumes, puisque, pour une fois, il faisait 
beau (si, si, au dessus du brouillard) on a pu 
faire un grand feu. 
Entre les départs de bob sur tremplin et les 
concerts de koalas dépaysés, les petits 
plats cuisent sur les réchauds (ils ont été 
sympas, aucun n'a pris feu). 
Quasi personne n'a remarqué les curieuses 
bêtes arboricoles, pourtant le matin de 
bizarres fruits verts, bleus, rouges avaient 
poussé dans les arbres alentours. 
Je mettrais ma main au feu que les prome
neurs du dimanche, crampons aux pieds et 
piolet à la main, (d'accord il avait gelé) n'en 
avaient jamais vu. 
Descente en bob avec quelques pirouettes 
artistiques, mais pas une seule rencontre 
avec un sapin mal placé. 

Julien 

·Groupe féminin ·: 

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

Courses à venir 

5 avril: Repas au Chalet. Organisatrice: R. 
De Metsenaere, tél. 731 23 83. 
12 avril: les Gorges de !'Are1.1se. Organi
satrice: C. Ecklin, tél. 731 58 58. 
20 avril: Printemps au Vu!ly. Organisa
trice: L. Juvet, tél. 725 41 63. 
26 avril: Tour du lac de Ha!lwi!. Organi
satrice: L. Perret. tél. 730 60 07. 
27 awi!: Jcmmée des Jonquilles. Organi
satrice: H. Bachmann tél. 753 48 08. 
29 avril: Rétmior~ mensuelle au Cercle 
National à 19 h 30. 
Sorties dl! jeudi: D. Vuilleumier, tél. 
725 52 07. 

MEUBLES 

JAROrfEX 
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Courses passées 

1•• février: les Ponts-de-Martel - Cou
vet. Par le Sapelet et les Monts-de-Tra
vers, 9 participantes. 
9 février: la Chaux-d' Abel - Mont
Soieit 5 participantes. 
22 février: Ski de fond. Les Rochats - la 
Redallaz- Prise Gaille par la Ma ra et retour 
par les Auberges - la Ronde-Noire la Com
baz- les Rochats, 2 participantes. 

Balade du 1•• février. Conduites par Erica 
Lindt et Betty Graf, nous étions 9 à monter 
avec le car postal aux Ponts-de-Martel. 
A pied, en suivant les itinéraires pédestres, en 
suivant la route ou à travers des prés enneigés, 
nous sommes descendues jusqu'au bout de la 
vallée avant de remonter par le Sapelet vers 
les Monts-de-Travers, puis de redescendre 
prendre le train du retour à Couvet. 
Une toute belle balade par une merveilleuse 
journée ensoleillée, annonciatrice d'un prin
temps tout proche. C.H. 

Dimanche 8 février. Nous étions cinq à 
prendre, à la gare de Neuchâtel, le train 
pour La Chaux-d'Abel, via La Chaux-de
Fonds. 
C'est là que nous avons entamé notre 
«marche» dans la neige(!!!) en direction du 
Mont-Soleil. Par des petites routes et de 
bons chemins où la neige avait presque dis
paru en laissant tout juste par endroits la 
place à de belles plaques de verglas dont il 
valait mieux se méfier, nous avons rejoint 
notre but. 
Même si les pâturages des alentours 
étaient encore enneigés, les tâches noires 
des versants ensoleillés présageaient déjà 
un printemps point trop lointain. 
Ce fut une très jolie balade de mise en 
jambes après la pause hivernale. 

Vérène Frick 

. ·1/r/::w· r~ /"',Ç:).J<tyt• ·)tt/· /t•t:; 
,/?,7/1//'IN'l'rv; 1'/Î' t"t''·) /1/tY/I/r?.) 1'//lt"/~YI~) I';//NY0 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi9h-12h, 14h-16h 



Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 17 heures au jeudi à 
8 heures le No 186 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se rensei
gner auprès de l'organisateur. 

3 avril: Chapelle-de-la-Salette - Mai
sons-du-Bois {f), 4 heures. 7 h 30, Roche
fort (collège). En auto à Pt 821 (CN 1162, 
route Pontarlier-Morteau). A pied par Arçon 
et Grange-du-Cernier. Dîner au restaurant 
du Saugeais. Retour par Combe-Badier et 
Arçon. Se munir d'une carte d'identité et 
d'argent français. Organisateur: Gérald 
Jeanneret tél. 725 96 14. 

10 avril: !psach- Hagneck- Anet, 4 h 30. 
Neuchâtel gare, 8 h 04. Anet, 8 h 18. 
lpsach arrivée à 8 h 46. Café au restaurant 
«Chrueg». A pied jusqu'à Hagneck par le 
long du lac. Dîner au restaurant «Brücke)). 
Retour à Anet par Gurzelen. Départ du 
train à lns 16 h 35 ou 14 h 47. Prendre un 
billet pour lpsach via lns et retour dès lns. 
Possibilité de raccourcir en partant de 
Lüscherz ou de Sutz. Organisateur: Albert 
Reiser, tél. 731 58 28. 

H avril: Montfaucon - Saulcy - Under
•,tie!ier, 4 heures (15 km). 8 heures, Valan
gin. En auto à Montfaucon. A pied à Saulcy 
par l'étang Plain-de-Saigne, La Combe, 
Sur-les-Roches. Dîner à l'Hôtel Bellevue. 
L'après-midi à Undervelier par Combe-aux-
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Monin, Blanche-Maison, Pré-de-Joux, Le 
Montois. Retour en auto. Organisateur: 
Max Forrer, tél. 724 18 53. 

24 avril: Les jonquilles à Chasse!"ai, 
4 heures. 8 h 30, port d'Hauterive. En auto 
à Nods. A Raiguel et Les Colisses. Dîner. 
Retour par Chuffort sur Lignières où l'on 
retrouve les voitures. Organisateur: P.-1-l. 
Fellrath, tél. 731 69 23. 

1"' mai: Concise- Champagne, 4 heures. 
8 h 15, Auvernier. 8 h30, St-Aubin-Pattus. En 
auto à Concise (gare). A pied par La Coudre
Fontanezier - Champagne. Dîner à l'Hôtel 
du Raisin. Retour par La Motte. Organisa
teur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65. 

8 mai: Ascension, relâche. 

information: La semaine d'été est prévue 
du 2 au 7 juin dans les Vosges et l'Alsace. 
Inscription jusqu'au 22 mai auprès de l'orga
nisateur. Prix: 250 francs français par jour. 
Organisateur: P.-H. Fellrath, tél. 731 69 23. 

Courses passées 

6 février: Les P!ânes, 34 participants. 
13 février: Portes-du-Soleil, 12 partici
pants. 
13 février: Colombier, 9 participants. 
'13 février: Entre-deux-Monts, 8 partici
pants. 
20 février: Les Vieux-Prés, 28 partici
pants. 
2.7 février: Cabane Perrenoud, 26 partici
pants. 

Famille Santos, téléphone 032/757 14 58 

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

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

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 
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Combe de l'A 
MontNFourchon (suite et fin) 

Au cours. de la soirée, nous avons encore 
discuté de la course du lendemain. Il avait 
neigé environ 70 cm au haut de la Combe de 
l'A, une partie de l'itinéraire risquait donc 
d'être exposée. aux avalanches et la des
cente d'être médiocre. Nous avons donc 
opté pour le Mont-Fourchon. 
Vers 9 heur~~;, dif!1ancr.~ ll'la1in, ryous nous 
sommes mis en route en direction du tunnel 
où nous ~vons rèhéontré des .. courageuxqui 
y ~yaief'lt bii,I91Jaqué .. Nous nous sommes 
équr!Jês, pois iious nous sommes engagés 
dans la penta. 

montée était agr$able, malgré le 
brqulllard .def'l~e,. ComMe .par miracle, le 
s(:)mm~;Jt$tai~ êlê9a9é et ryPLJs ay90~ gpOté 
ll!ll plaisitêl$ qq$Jqi.Jes taY91l~ çlesoleil. et 
d'ynëyY$ $i.lp$J'ga .. fi@pldE)ment; Môüs 
avons raplqnge ('.lànsle brquillarct çCJ nqqs 
avions intérêt à ne pas nous petdra de vde 
en. restant ... !;}f().YP$$ ... ·La. Dei9e . ~tait p()u~ 
dreuSe <:fansiesdeux tiers supérleürs, mais 
nous ;E~Vons trouvé du carton dans le [)as de 
lab~nte. 
Le madvafs temps \f(3nantd'ltalie sèrnb!alt 
s'inst<;~lfecf'Jo\Js avons ren()ncé à çornp..t~ter 
la.· rgnçlorrn$e: W~r uq p~m Gol $\Jppl~men· 
talré.atnqüs somn~esra11trêsà t'Hospi~e. 
Aprèst~peqerni€lre. descente,. noUs étions 
dë retour aux voitures. Comble d'ironie, le 
soleil brillait à a.oürg-Satnt~Pierre. 
Nous sommes rentrés à Neuchâtel vers 
17 heures, ayantpassé avant les bouchçns. 

Catherine Monod 

So\s-Orient
Uterie-R\c/\eaux 

la GT J à sk! de fond 

Pour aborder la grande traversée du Jura 
(GT J) deux solutions: partir de chez nous 
et s'éloigner ou bien aller à Genève et 
revenir. Cinq membres de notre . section 
ont choisfëette deuxième solution et c'est 

que nous reJoignons 
mètres sur le versant 

Une semaine à flirter avec la frontière 
franco-suisse sur des traces de rêve. 

A suivre 
JCS 

J.=Bemard RYTZ 
1789 Lugno'!1'e 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

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

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

Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 
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entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

JAB 
l6 1\leuchâtel 6 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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Assemblée générale 
de printemps, 

lundi 5 mai 1997 
à 20 heures au local, 

Restaurant Le Faubourg, 
Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Procès-verbaux: 

a) de l'assemblée générale d'automne, 
du 4 novembre 1996 (bulletin 12/96), 

b) de l'assemblée mensuelle du 7 avril 
1997. 

2. Communications du comité. 
3. Réception des nouveaux membres. 
4. Courses passées et à venir. 
5. Rapport du caissier sur les comptes 

1996. 
6. Rapport des vérificateurs. 
7. Divers. 
8. uCent ans, ça s'entend!)>, sketch humo

ristique présenté lors du centenaire de 
la section Chasseron par MM. Denys 
Minder et Dominique Comment. 

Communicat§ons du comité 

- 3 mai, chalet des Alises à Chaumont. 
Il y aura notamment du bois à couper 
aussi la commission des cabanes 
compte sur une large participation. S'an
noncer à Mm' de Metsenaere, la gérante 
pour faciliter la préparation du repas, 
tél. 731 23 83. 

Couverture: Après la tempête, quand les 
nuages s'accrochent aux sommets !photo 
CM). 
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-24 mai, La Menée. Mise en ordre du cha
let pour la saison d'été. S'annoncer au 
gérant, Walter Diethelm, tél. 853 64 73. 

Une date à agender: 8 juin, journée des 
familles à la cabane Perrenoud. Dès 
11 heures, accueil, message biblique, 
apéro, soupe, jeux. 

Sentier de Saleinaz, samedi 24 mai. Oui 
veut venir préparer le chemin d'accès à 
Saleinaz, dans le secteur du Pont jus
qu'aux chaînes, voir même plus haut s'il 
n'y a pas de neige. S'annoncer à Roger 
Burri, tél. 835 23 91. On compte sur 8 à 
1 0 participants dévoués. 

te coin des occasions: 
- à vendre 1 p. de chaussures haute-mon

tagne Asolo FS 101 en fibres de carbone, 
chausson amovible, pt 5'f, portée 6 fois. 
Prix à discuter (neuve 465.- en 1991 ), 
tél. 753 72 35 (répondeur). 

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

Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858 
Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 
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-à vendre 1 p. de chaussures de montagne 
LOWA. pt 71f, portée 2 fois (trop grande). 
Modèle adapté à l'usage de crampons, en 
cuir. Prix Fr. 200.- (achetée Fr. 400.-), 
tél. 757 12 20. 

Candidatures 
Stéphanie Bourqui, 197 4, Fribourgeoise, 
présentée par Ralf Schroer; Amre Hei
Hoiydi, 1971, Jurassien, présenté par 
Claude Monin; Christophe Fontana, 1966, 
Fribourgeois, présenté par Ralf Schroer; 
Colette Gaudin, 197 4, Valaisanne, présen
tée par Jean Gaudin; Jean-Luc Mathon, 
1969, Neuchâtelois, présenté par Ralf 
Schroer; Bernadette Praz, 1953, Valai
sanne, présentée par Hervé Carcani et 
Claude Monin; Sylviane Sauser, 1945, Neu
châteloise, présentée par François Piémon
tési; Smadar Schroer-Kackai, 1965, Israé
lienne, présentée par Ralf Schroer. 

Démission 
OJ, David Houncheringer. 

Assembée mensueUe 

du lundi 7 avril 1997 

Comme à son habitude le président ouvre la 
séance avec les communications du 
comité: il raconte l'ouverture un peu mou
vementée de Bertol, la réception des nou
veaux gardiens et remercie chaleureuse
ment André Rieder et Hervé Carcani qui ont 
donné deux semaines pour assurer le gar-
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diennage, l'assemblée applaudit en guise 
de remerciements (la secrétaire vous glisse 
dans l'oreille qu'un troisième gardien béné
vole méritait également les applaudisse
ments-remerciements!). 
La météo peu favorable les premiers jours 
de Pâques a quelque peu perturbé les 
réunions «au sommet» qui devaient se tenir 
avec l'architecte, le vice-président, etc. 
Concernant les ouvertures de Saleinaz et du 
chalet des Alizes vous verrez dans le bulle
tin que nous recherchons des bénévoles. 
La Société des Sentiers des Gorges de 
I'Areuse met en vente, à prix réduit, un bel 
ouvrage au prix de Fr. 60.- (50.- si dix 
albums sont commandés). S'adresser à 
Claude Monin. 
Ensuite nous écoutons Dominique qui 
accueille six nouveaux clubistes, nous 
avons aussi entendu Brigitte car Dominique 
sait déléguer! 
André donne la parole pour les rapports de 
courses qui sont toujours variés et parfois 
même un peu «gonflés» n'est-ce pas 
Edouard? Beaucoup de courses ont eu lieu, 
les semaines de ski de randonnée H.F. et de 
ski de piste des jeudistes ont connu un 
temps et des conditions idéales. Nous 
écoutons aussi le récit du week-end de I'AJ 
à La Menée. Les dames ont bien profité 
d'une semaine à Celerina. Les jeudis conti
nuent d'être bien fréquentés par une solide 
équipe. 
Dominique lance un appel aux clubistes 
intéressés par la future Expé 2000, ces der
niers doivent se manifester rapidement. 
Divers: Stéphane de Montmollin fait une 
intervention qu'il qualifie de «motion». Il 

Eluineai er• if! <11: 1.~ CütB ., 
- P!!~iHHX .. 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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s'inquiète de ce que notre section n'arrive 
pas à assumer mieux son rôle de «bâtis
seur». Il déplore le manque de cadre et de 
clarté dans divers postes de commissions 
et de sous-commissions et demande au 
comité de revoir les statuts ainsi que redé
finir les compétences et les devoirs de cha
cun dans les différents postes. Il souhaite 
que nous rediscutions de ce sujet en 
assemblée. Claude remercie le motionnai re 
et précise qu'il a mis le doigt sur des dis
fonctionnements qui ne datent pas de 
hier ... Le président précise que son rôle est 
de «calmer le jeu» afin que la section reste 
unie et puisse veiller à l'entretien de notre 
patrimoine de façon efficace. Actuellement 
chacun sait qu'il est difficile de travailler 
sereinement. Les statuts seront examinés, 
des cahiers des charges élaborés ainsi que 
des cahiers de compétences afin que cha
cun puisse prendre ses responsabilités. 
Enfin Claude remercie tous ceux qui témoi
gnent de leur confiance au comité. 
Après une courte pause ceux qui sont res
tés écoutent M. Jeanrichard, ingénieur 
forestier qui nous présente les divers 
aspects de nos forêts jurassiennes, les 
nombreuses questions à la fin de l'exposé 
ont démontré l'importance du sujet traité ce 
soir. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

lnurses au mois : 
. .. 

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

FlÜHMANN~EVARD 
Pompes ful'lèbres 

032 
7253604 

24 heures sur 24 heures 

MALADIÈRE 16 
Neuchâtel 
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3-4 mai: Doldenhom 3643 m, ski AD+. 
Voir bulletin d'avril. Organisateurs: Fernand 
Oliveira, tél. 853 49 67 et, Martin Günther 
tél. 730 29 64. 

3-4 mal : Cours de varappe. Voir bulle
tin d'avril. Organisateur: André Geiser, 
tél. 724 56 23. 

S-9 mai: Finsteraarhor!"i 4273 m, ski AD, 
subventionnée. CN 264. 1•• jour: montée en 
train au Junfraujoch. Traversée sur la cabane 
Finsteraarhorn par I'Obersmënchjoch et le 
Fieschersattel en 7 heures. 2" jour: ascen
sion du Hugisattel 4088 m et, selon les 
conditions, du Finsteraahorn par l'arête SW. 
Descente soit via Konkordiaplatz, glacier 
d'Aletsch ou le long du glacier de Fiesch. 
Durée de la course 12 heures. Possibilité de 
retour le samedi. Bonne condition physique 
nécessaire. Colloque le mercredi 7 mai 
au Cercle National. Prix approximatif: 
180 francs. Départ de Neuchâtel à 6 heures. 
Organisateurs: Philippe Lerch, tél. 062 
871 02 85et, Heinz Hüglitél. 731 93 67. 

17 au 19 mai: Ulrichshom 3925 m et Bal
frin 3795 m, ski AD, subventionnée. CN 
274 et 284. Samedi depuis Gasenried mon
tée à la cabane Bordier en 4 h 30. Dimanche 
ascension de I'Uirichshorn et, lundi celle du 
Balfrin. Départ de Neuchâtel à 9 heures. 
Prix approximatif: 150 francs. Organisa
teurs: Florence Tanner, tél. 853 66 35 et, 
Fernand Oliveira tél. 853 49 67. 

24 mai: Ouverture de la cabane de ta 
Menée. Organisateur: Walter Diethelm, 
tél. 853 64 73. 

24-25 mai: Grand-Combin4314 m, ski D. 
CN 283. Samedi depuis Bourg-St-Pierre 
montée à la cabane Valsorey en 4 heures. 
Dimanche montée au sommet par le col du 
Meitin puis la voie du gardien. Descente par 
le Corridor, le col de Boveire ou des Maisons 
Blanches jusqu'à Bourg-St-Pierre. Durée 
totale de la course 1 0 heures. Départ de 
Neuchâtel à 7 heures. Prix approximatif: 
90 francs. Organisateurs: Jean-Luc Blan
chard, tél. 024 425 65 66 et, Fernand Oliveira 
tél. 853 49 67. 



24~25 mal: Du Chasserai au Mont
Racine. C'est une randonnée que Liliane 
Terraz, membre externe de notre section, 
organise pour les membres de la section 
Chaussy, et à laquelle les membres de 
notre section qui le souhaiteraient, peu
vent se joindre. Rendez-vous à 10 h 55 à 
la gare CFF de Neuchâtel, d'où en train 
puis car postal à Nods. Montée à Chas
serai et descente au Pâquier. Nuit en dor
toir à la Bonne-Fontaine. Dimanche, par 
Les Vieux-Prés et La Vue-des-Alpes à Tête
de-Ran, puis la gare des Geneveys-sur
Coffrane. Tous renseignements et inscrip
tions: Liliane Terraz, Carabiniers 20, Les 
Geneveys-sur-Coffrane, tél. 857 27 50. 

Courses passées 

8 mars: Schmalstôck!i, 2 participants. 
9 mars: le Beaufort, 14 participants 
(13 au sommet). 
15-16 mars: l'Evêque, 11 participants. 
15-22 mars: Semaine de ski, 15 partici
pants et un guide. 
23 mars: Phoque-fondue, 12 participants. 
29 mars-5 avril: Semaine de grimpe, 
9 participants. 
6 avril: Sur les traces de Sherlokes 
Holmes, 14 participants. 

8 mars 1997: aucune trace de neige loin 
dans la ronde, mais on nous dit quand 
même de prendre gants et piolet pour aller 
à La Menée ... Et on a trouvé de la neige, peu 
mais d'excellente qualité pour nos exer
cices de la technique alpine! C'était donc un 
week-end instructif pour les 14 enfants et 
les 8 moniteurs. 

Nous continuerons la grimpe les samedis 
3 et 31 mai. Rendez-vous chaque fois à 9 h à 
!a Frite, retour vers 18 heures. Equipement 
et inscriptions comme d'habitude (tout est 
noté dans le dépliant du programme!). 

Camp d'été, du 14 au 19 juillet à Anzein
daz, dans les Alpes vaudoises. Il y a encore 
quelques places disponibles pour ceux qui 
savent se décider rapidement! Le prix de la 
semaine est de 250 francs tous compris 
(sauf le voyage). Renseignements et ins
criptions chez Ruedi jusqu'au 15 mai. Les 
participants recevront ensuite des instruc
tions détaillées. 

Ruedi Meier 

l'hôtel-restaurant à !a campagne 
qui vous offre: 

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

M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Té!. 032/757 18 03 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOni ER-ORTH 0 PÉD ISTE 
diplômé 

TOSAllJ 
Colombier- Neuchâtel 

La solution à vos problèmes de pied 

Tél. 032 84612 46 
2022 BEVAIX 
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Courses futures 

3 mai: Maîtrise de !'assurage. Plus 
d'info: départ 8 heures de la Frite pour un 
site de grimpe du Jura pour rafraîchir vos 
connaissances et améliorer vos tech
niques d'assurage. Organisateurs: Nicolas 
Wyrsch, tél. 753 1 0 62, Sébastien Gros
jean, tél. 730 60 26 et Julien Schoch, 
tél. 841 20 57. 

8 au 11 mai: Escalade à Orpierre. Com
plément au bulletin du mois passé. Site 
idéal pour débuter la saison. Très nom
breuses voies de tous niveaux en général 
très (trop?) bien équipées. Camping à 
proximité du village et des sites de 
grimpe. Et tout cela dans une ambiance 
du sud ... à consommer sans modération. 

17-18-19 mai: Grimpe dans !e Jura. Trois 
jours d'escalade tout public pour visiter les 
plus beaux terrains du Jura et de France voi
sine. Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 842 
43 75, Mazal Chevallier et André Rieder. 

25 mai: Concours d'escalade. Inscrivez
vous tous pour essayer de vous mesurer 
aux jeunes loups de I'OJ. C'est pas toujours 
les meilleurs qui nous font le plus rire ... Ren
dez-vous à voir au colloque. Organisateurs: 
Thierry Bionda, tél. 842 43 75, Sébastien 
Grosjean, tél. 730 60 26, et Ali Chevallier, 
tél. 753 57 44. 
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COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARA T/ON TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

31 mai-1"' juin: Cours de glace/escalade. 
Préparation pour les courses de l'été et révi
sion des connaissances« glaciaires». Bonne 
ambiance, escalade, glace et raclette pour 
tous. Organisateurs: Christian Meillard, tél. 
8614218etThierryBionda, tél.8424375. 

Courses passées 

9 février: Tarent. C'est par un beau 
dimanche ensoleillé que nous nous ren
dîmes dans la région du col des Mosses, 
plus précisément à I'Etivaz. Deux surfeurs 
et huit skieurs entament les 1400 mètres 
de dénivelé dans une neige merveilleuse
ment poudreuse. La trace serpente entre 
les mamelons et les tétons couverts de 
jeunes clubistes aux chaussettes vio
lettes ... Une queue nous fait patienter pour 
l'accès au sommet. Mais quel spectacle, 
quelle vue, nous sommes tous ébahis par 
les têtes grisonnantes nous précédant. 
Enfin tout cela pour dire que la course fût 
bien agréable comme mise en train avant 
de penser aux sommets plus ambitieux de 
la suite de la saison. 

Isabelle, les participants 
et Claudette Ducru 

15 février: Gstel!ihom. Course annulée 
suite à une météo défavorable et au danger 
d'avalanche. 

S - 9 mars: sld/s!.!ri à Argentière. Rem
placé par une petite course en peau. 
Onze joyeux lurons, équipés de skis, 
raquettes et surfs s'élancent. Montée tran
quille, pour certains et nettement plus 
rapide pour d'autres qui descendent un 
bout, remontent et nous rattrapent au col! 
Là, changement de direction, car le couloir 
nord-ouest du Gantrisch n'est pas assez 
enneigé, donc nous partons à l'assaut du 
Burglen qui est facilement atteint. Pique
nique bien mérité. Comme on s'ennuie pen
dant la digestion, Sébastien propose un 
«exercice» intitulé: connaître la glisse et 
vaincre la pesanteur. Descente dans un 
superbe couloir (en monobâton). Et apéro 
sur «une terrasse ensoleillée», avant de 
rentrer sur Neuchâtel. 

Pema 



Divers 
Vends paire de chaussures de randonnée à 
ski Dachstein «extrem» pointure 43. Prix: 
Fr. 50.-, s'adresser à Patrice Schreyer, 
tél. 730 10 01. 

Accrochez-vous, la suite du programme 
est chargée. La saison des courses en 
haute-montagne commence, celle d'esca
lade atteint des sommets avec la compét' 
et celle de rando vit ses dernières heures 
au travers des récits. Amis débutants c'est 
le moment idéal pour accrocher le train en 
route et venir vous essayer à la falaise ou 
à la montagne. 

Ali 

Groul)e féminin .: 

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

Courses à venir 

3 mai: Repas au Chalet. Organisatrice: R. 
de Metsenaere, tél. 721 23 83. 
10 mai: la Combe Tabeilion. Organisa
trice: R. Jacottet. tél. 753 49 36. 
19 mai: Au Va!-de-Ruz. Organisatrice: J. 
Diacon, tél. 725 09 72. 
25 mai: Mont-Sujet. Organisatrice: G. 
Krenger, tél. 757 15 32. 
2 au 8 mai: Semaine à Guemesey. Orga
nisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50, 

Courses passées 

8 mars: Montmollin - Le Louverain -
Montmo!lin, 6 participantes. 
26 mars: Champagne genevoise, 13 par
ticipantes. 
10 au 17 mars: Semaine de ski de fond 
et de marche en Engadine, 1 0 partici
pantes. 

Alain REBORD-RIQUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 1917 ARDON 

Dôle Blanche ":a" 027/306 14 18- 306 14 01 

. l..e coin des jeudis:tes lH) ; 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 17 heures au jeudi à 
8 heures le W 186 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

1•' mai: Concise - Champagne, 4 heures. 
8 h 15, Auvernier. 8 h 30, St-Aubin (Pattus). 
En auto à Concise (gare). A pied à Cham
pagne par La Coudre - Fontanezier. Dîner à 
l'Hôtel du Raisin à Champagne. Retour par 
La Motte. Organisateur: Claude Jaccard, 
tél. 842 31 65. 

8 mai: Ascension, Relâche. 

15 mai: F!eurier - la Côte-aux-Fées, 4-
5 heures. 8 h 30, Rochefort (collège). en 
auto à Fleurier. A pied par Chapeau-de
Napoléon - Montagne-de-Buttes - Mont
de-Buttes. Dîner à La Côte-aux-Fées. 
Retour par Buttes. Organisateur: Edgar 
Renaud, tél. 730 55 21. 

22 mai: Sites classés de la vallée de la 
Bii'·se {Aesch), 4 heures. 7 heures, port 
d'Hauterive, en autos à Aesch. A pied par 
Ch lus, Pfeffingen à Eggflue. Dîner à Nenzlin
gen (Restaurant Linde). Retour par les 
ruines de Pfeffingen à Aesch. Parcours 
réduit possible. Organisateur: Daniel Perret, 
tél. 7258814. 

29 mai: Visite ENSA à St-Sulpice. 8 h 30, 
Collège de Rochefort. En auto à Fleurier. A 
pied au Haut-de-la-Tour par la Prise Milord, le 
Cul-de-la-Cheneau et Les Parcs. Dîner au 
Haut-de-la-Tour. Descente sur St-Sulpice par 
la Route de la Chaîne. Visite des installations 
ENSA dès 14 heures. Retour aux autos. 
Organisateur: J.-J. Mayor, tél. 731 5904. 

2-7 juin: Semaine d'été dans !es Vosges. Sur 
demande de l'Hôtel le délai d'inscription est 
avancé au 1 0 mai chez l'organisateur. Les parti
cipants seront convoqués pour information. 
Organisateur: P.-H. Fellrath, tél. 731 6923. 
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5 juin: Buttes - le Sellier, 3-4 heures. 
Gare Ntel, 8 h 09. Buttes 8 h 51. Télésiège 
La Robella. A pied par le Crêt-de-la-Neige, 
Combe des Dénériaz, La Merlaz. Dîner au 
restaurant du Sollier. L'après-midi La 
Mayaz, Saut-de-L'Eau, Noirveau-Dessus où 
car pour Buttes à 15 h 34. Dép. train de 
Buttes 16 h 05. Organisateur: Paul Robert
Grandpierre, tél. 757 10 49 si non réponse 
757 15 32. 

2088 Crassier 

Hôtei de !a Couronne 
Famille Santos, téléphone 032/757 14 58 

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

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

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

LA 

Courses passées 

6 mars: Les Diablerets, 24 participants. 
'i3 mars: les Fourgs, 28 participants. 
15-22 mars: les Arcs, 21 participants. 
20 mars: Provence, 14 participants. 
27 mars: Courievo11, 28 participants. 

6 mars: la Petite-Joux, 7 participants. 

r?J 032 835 20 02 • 2024 Sairr!:"Aubin 
Fabrication artisanale 

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

DOMAINE 
GRILLETTE 

LA GRILLETTE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER 

Tél. 032/758 85 29- Fax 032/758 85 21 

Vente directe Dégustation sur rendez-vous 

Regisseur: LUTH! Thierry, membre de la section 
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PERTES ET PROFITS DE L'EXERCICE 1996 

Produits 

30000. Cotisations 
3001 O. Produits titres et placements 
50000. Exploitation Cabane Perrenoud 
51 000. Exploitation Cabane La Menée 
52000. Exploitation Cabane Bertol 
53000. Exploitation Cabane Saleinaz 
54000. Exploitation Appartement Aralia 
55000. Exploitation Chalet Chaumont 
56000. Exploitation Stand Fête Vendanges 

Charges 

60000. Bulletin et programme courses 
6001 O. Frais de bureau et imprimés 
60020. Frais de banque et C.C.P. 
60030. Décès, annonces, couronnes 
60040. Cotisations, dons 
60050. Assurances 
60060. Bibliothèque 
60070. Conférences 
60080. Délégations 
60090. Manifestations 
60100. Locations 
6011 O. Cours 
60115. Barryvox - tentes - matériel 
60120. Subventions courses 
60130. Subventions OJ 
60140. Alpinisme juvénile 
60150. Mur d'escalade 
60160. Colonne de secours 
60170. Insignes + cartes de membres 
60180. Frais divers 
60900. Impôts 

Excédent de recettes 

Doit 

15379.05 
3064.75 

313.75 
467.70 
267.00 
409.10 

1 112.20 
1 274.40 

597.00 
5195.40 

270.00 
2624.50 

./. 407.00 
3280.00 
1 500.00 
1 911.20 

0.00 
0.00 
0.00 

2668.35 
38960.95 

47537.15 

128425.50 

Ave!.< 

37 801.40 
77014.70 

2889.20 
./. 1 704.30 

11 640.80 
./. 4928.10 

2085.80 
./. 1 059.30 

2685.30 

126425.5(} 
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RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

Excédent de recettes 

Attribution à: 
Réserve pour entretien 

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

Actif 
Disponibilités 
Débiteurs 
Titres 
Marchandises-Matériel 
Immobilisations 

Total 

Passif 

Cabane Perrenoud 
Cabane la Menée 
Cabane Berto! 
Cabane Saieinaz 
Appartement d' Arol!a 
Chalet de Chaumont 

part sur benéfice 
part sur bénéfice 
part sur bénéfice 

part sur bénéfice 

part sur bénéfice 
part sur bénéfice 

COMPTES 

Exigible à court et moyen terme 
Provisions et réserves diverses 
Fonds privés ordinaires 
Fonds privés inaliénables 
Capital 

Tota! 
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Doit 

3093.05 
./. 1 665.40 

18353.40 
574.05 

2699.30 
830.15 

4881.-
1 015.75 

13603.90 

3372.90 

62.70 
103.30 

613.05 

47537.15 

Avoir 

47537.15 

47 537.15 

419651.28 
91 945.70 

670100.00 
2102.00 

6.00 

i 183804.93 

25880.55 
1 095157.10 

42 500.00 
13 000.00 
7 267.30 

1183804.98 



Rapport des vérificateurs 
de comptes 

Exercice 1996 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

attribution à différents fonds de Fr. 46 924.1 0 
un exédent de Fr. 613.05 est viré sur le 
compte capital qui est porté à Fr. 7 267.33. 
Nous avons en outre contrôlé par sondages 
un certain nombre d'écritures sur la base 
des pièces originales, nous avons pu ainsi 
constater que la comptabilité a été tenue 
avec exactitude. 

Conformément au mandat qui nous a été 
donné, nous avons procédé en date du 
11 mars 1996, à la révision des comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 1996. 
Sur la base de la comptabilité ainsi que des 
relevés de banques et des comptes de 
chèques postaux, nous avons pointé les 
chiffres du bilan qui présentent à l'actif 
comme au passif un total de Fr. 1 183 804.98. 
Quant au compte de résultat, il dégage un 
exédent de recettes de Fr. 4 7 537.15. Après 

Nous proposons à l'assemblée d'approuver 
les comptes tels qu'ils lui sont présentés et 
d'en donner décharge à notre caissier et à 
notre caissier des cotisations avec remer
ciements pour leur précieuse collaboration 
et leur dévouement. 

Les vérificateurs de comptes 
Edouard Fasel et Michel Kahler 

Nous vivions encore sous le choc du départ 
imprévu de Guity et voilà que l'on nous annonce 
le décès tout aussi soudain d'une autre clubiste, 
aimée de nous toutes, 

Madame 

Elle venait de fêter ses 88 ans. Avec sa discrétion habi
tuelle, elle s'en est allée sur la pointe des pieds, nous lais
sant dans le désarroi que cause la perte d'un être cher avec 
qui nous avons partagé de si nombreux et longs moments de bonheur en mon
tagne. Combien de courses et de semaines clubistiques n'a-t-elle pas égayées de 
son rire communicatif? 
En haute montagne ses ambitions dépassèrent de loin la longueur de ses jambes, 
que le Bon Dieu lui avait mesurée un peu trop juste. Mais qu'à cela ne tienne: 
Madeleine engagea tout simplement un guide pour elle toute seule qui voulut bien 
accorder ses enjambées à sa mesure et la retenir ferme au bout de la corde. Ainsi 
elle réussit des ascensions que d'autres, mieux dotées, lui envièrent. Depuis lors, 
elle entretint des relations amicales avec la famille de son guide Georges d'Arolla. 
Du savoir-faire il lui fallait aussi pour tenir les cordons de la bourse du Club. Nos 
cotisations ne pouvaient que rentrer dare-dare. Dans différents comités ses avis 
pondérés furent écoutés. 
Chère Madeleine, tu as toujours été une parfaite compagne de course; nous t'avons 
aimée, tu nous manqueras beaucoup mais, ceux qui t'ont bien connue, ne t'ou
blieront jamais. 

Huldv Bachmann 
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La GT J à sk! de fond 

(suite et fin) 

Sur ces hauteurs franc-comtoises la GT J 
s'enfile d'abord dans des forêts profondes 
puis, dès qu'elles deviendraient mono
tones, sort dans des pâturages boisés, 
enfile des combes et des hauts-plateaux ou 
aborde des crêtes. Au gré de sa propre 
technique le groupe se scinde et se 
retrouve à chaque bifurcation. La variété 
des itinéraires nous permettra tout au long 
de la semaine d'opter pour les versants les 
mieux enneigés. 
Points d'orgues sur cette piste, les gîtes 
sont disposés pour nous héberger après 
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Pharmacie 
Centro~e 

MATTHV$ SA. 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

des journées au kilométrage agréable
ment dosé. Le nom de ces gîtes est ' 
déjà chatoyant à l'oreille, quand on les 
aperçoit ils deviennent encore plus sym
pathiques, quand on passe le pas-de
porte on se sent presque à la maison et 
quand la patronne nous accueille sous la 
cheminée où pendent les «Jésus de 
Morteau» c'est quasi le coup-de-foudre. 
Simples mais confortablement aména
gés, ils nous permettent d'entamer ce 
périple d'environ 200 km sans trop 
alourdir son sac. La cuisine y est géné
reuse et lâche un fumet de «reviens-y». 
Le soir à la table commune l'ambiance 
de nos cabanes d'alpe ne tarde pas à 
meubler la veillée. 

Herb~M·istas·§e - Homéo~:&th~a 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 1\!e!.!t:h.!h:e! - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 



Merci aux organisateurs de la parfaite 
coordination de cette semaine, merci à 
la section d'avoir subventionné cette 
activité «ski de fond», merci au soleil de 
sa généreuse participation et merci aux 
copains de leur agréable compagnie. 
Une classique à réitérer et chaudement 
recommandée. 

Sema~ne de sid de randonnée 
dans !es Cerces 

mars 1997 
15 participants 

avec un ami guide, Sylvain 

Tout le monde était au départ à Colombier; 
quand au rendez-vous de midi, entre deux 
bouchons, les arrivées et départs furent 
bien étalés. 

Itinéraire: {Gîte = *l 
Giron - La Guienette * - Lajoux - Les Jou
vencelles * - Les Rousses- Forêt du Grand 
Risoux- Chalet Gaillard - Chapelle des Bois 
* - Forêt du Prince - Pré Poncet- La Gèque 
- Vers chez Liadet - StAntoine * - Méta
bief - Mont de J'Herba - Les Fourgs - Ver
rières de Joux* - Les Cernets - Le Cha
teleu - Le Chauffaud *- Le Crozat
Entre-deux-Monts - Communal de La 
Sagne - La Vue-des-Alpes. 

JCS 

Nous sommes finalement tous arrivés à «La 
Découverte»; La Découverte, petite pen
sion à Névache; Névache dernier village de 
la Clarée; la Clarée vallée au nord de Brian
çon; Briançon au sud-est de Grenoble. 
Nos ballades dans les vallées aérées des 
Cerces furent très ensoleillées, elles nous 
ont conduit à plusieurs cols, sommets et 
refuges accueillants où nous avons mangé 
comme des rois. Ces bons repas se sont 
accompagnés de pensées du jour comme: 
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Quand on est en haut, on n'est pas en 
bas! 
Il n'y a pas de mauvaise neige, mais de 
mauvais skieurs! 
L'abstinence d'alcool calme le ronfleur! Il 
n'y a que la brosse à dent qui oblige le 
silence! 
Notre ami Sylvain nous a mis à l'épreuve: 
carte, boussole et altimètre à la main nous 
ont permis de sortir des ténèbres de notre 
horizon pour tirer des azimuts à erreurs 

Compte-rendu de la course du 
dimanche 23.3.97 

Phoque-fondue 

ules Arpilles», région de I'Etivaz 
Organisateurs: Martin Günther et 

Dominique Gouzi 

Je ne décrirai pas le rassemblement au 
départ de Neuchâtel. 
Chacun sait. pour l'avoir pratiqué à 
maintes reprises, que c'est en pilote 
automatique que l'on se retrouve au 
Jeunes-Rives, en général à 5 ou 6 
heures du matin... en général tout le 
monde est là dans la 'j, heure qui suit ... 
puis salut salut, bisous, bisous, charge
ment voiture, embarquement, départ -
arrivée et c'est là, dans la bonne frai
cheur du petit matin que l'on réalise que 
c'est dimanche matin, qu'on est déjà 
levé depuis 2 bonnes heures et que les 
choses sérieuses commencent - les 
peaux qui veulent pas se décoller, quand 
on les a pas oubliées, la gourde qui a 
coulé dans le coffre, et j'en passe. 
Donc nous voilà chaussés, empeautés, 
le premier bout de choc avalé, les sacs 
à dos copieusement garnis des multiples 
gâteries qui feront l'essentiel de notre 
repas fondue, les pelles à neige dûment 
empaquetées et les barryvox controlés. 
La journée s'annonce belle et les douzes 
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volontaires; des tangentes à la courbe et 
de se retrouver dans un méandre de 
rivière ou sur une crête cornichée!!! Alors 
les résultats de ces échanges de connais
sances ont formé quinze futurs chefs de 
courses qui savent déconnaître les traces 
du Dahu et la bonne humeur. 
Superbe semaine pleine d'ambiance et de 
rires. Merci à Solange et Jean-Daniel pour 
la bonne organisation et bravo! 

Sandra et Gis/aine 

participants sont impatients de se 
mettre en piste. Bref, on est sur la 
courbe dès 11 00 m, prêt au départ! 
Parlons-en du départ: la mise en jambes 
fut aussi soudaine qu'efficace. A peine 
quitté la douce chaleur des sièges de 
voiture et c'est la phase du véritable 
réveil effectuée sur une pente à environ 
30° ... dans la forêt, en slalom entre les 
sapins. 
Là c'est comme dans le jeu de l'oie si 
on tombe sur une case avec des racines 
affleurantes ou des branches cassées 
tout juste cachées sous la neige, on 
passe deux tours ou on recule de 4 
cases, c'est selon... sans parler des 
bâtons qui restent crochés au branches 
au plus mauvais moment. 
Après ce premier épisode, la progres
sion, se poursuit allègrement. Sous un 
ciel dont le bleu tend à disparaître, Mar
tin trace à rythme soutenu mais bien 
adapté. De temps à autres on remarque 
des départs fulgurants droit en haut à 
travers les Zig-Zag. C'est qu'il y en a de 
l'énergie à dépenser dans ce groupe-là. 
Certains ont un tel physique qu'ils avan
cent sans pour autant cesser de parler 
alors que d'autres semblent préférer le 
silence de ces lieux reculés. 
En queue de peloton, il y a un fidèle qui 
ne faiblit pas dans son rôle de phoque
balai, c'est celui qui vous parle et qui 
peinait visiblement pour sa troisième 
sortie rando. Il y a encore des progrès à 



faire dans la préparation! Jamais aban
donné par mes collègues cependant, j'ai 
bénéficié des précieux conseils de 
Michel Nocella qui m'a inculqué les 
notions essentielles de la conversion et 
de Dom qui m'a patiemment accompa
gné jusqu'en fin d'ascension alors que 
les batteries donnaient de sérieux signes 
d'épuisement. 
Sur l'arête des Arpilles, au point 2133, 
c'est la récompense, après les congratu
lations, bisous et autres poignées de 
main saluant l'atteinte de l'objectif, on 
remarque un magnifique bouquetin qui 
nous offre sa présence d'équilibriste, et 
l'on apprécie la vue qui s'étend au loin 
sur le bassin de I'Hongrin, entre autres. 
C'est après que d'autres instants 
magiques se mettent en place. Tout 
d'abord, une superbe table (pas forcé
ment à niveau partout) est taillée à 
même le sol dans la neige, puis les 
réchauds nous livrent en guise d'apéritif 
des mm1p1zzas accompagnées d'un 
excellent Oeil-de-Perdrix bien de chez 
nous. Un luxe réalisé par nos organisa
teurs qui nous en réservent d'autres et 
nous font oublier que la température 
s'est maintenant établie un bon cran 
plus bas et qu'un petit vent souffle et 
nous contraint de remettre une couche 
supplémentaire. 
Puis c'est le tour de la fondue qu'ac
compagne délicieusement un Pierrafeu 
local. Mais où donc est passé la Maï
zena personne ne se souvient de l'avoir 
emportée et les sacs sont décidément 
trop loin, on est si bien installé. Par bon
heur le mélange était bien préparé et la 
fondue excellente. 

Il n'en reste pas moins que de plus en 
plus de regards se tournent vers Flo
rence qui tente de faire main basse sur 
l'ail du caquelon voisin (non sans une 
aide anonyme, il faut le dire) et qui a 
déjà stocké dans ses poches l'essentiel 
des bâtons aux kirsch offerts par Cathy; 
il paraît qu'elle a des invités pour le 
repas du soir ... Rassurez-vous justice a 
été faite avec la coopération spontanée 
de l'intéressée. A l'heure qu'il est, on 
ne sait cependant toujours pas où est 
passé la Maïzena! 
Et ce n'était pas fJni - Une salade de 
fruits particulièrement exquise, préparée 
avec grands soins par Martin ainsi qu'un 
cake de derrière les fagots (au chocolat 
noir avec bribres de chocolats blancs 
intégrées s'il vous-plaît!) confectionné 
par Michel Nocella ainsi que l'indispen
sable café ou thé ont contribué à l'achè
vement de notre bien être. 
Depuis un bon moment, les choucas 
nous réclamaient les reliquats du repas. 
On a fini par comprendre, et on a com
mencé à organiser la retraite. A ce 
moment précis, une brève rafale est 
encore venue nous aider à faire le 
ménage. 
Lever de table finalement pas si chan
celant qu'on pourrait l'imaginer, descente 
ponctuée de rires et de performances 
contagieuses dans une poudreuse idéale 
par endroits ont caractérisé le retour en 
plaine. 
Un dernier verre en commun aux Mou
lins a mis un point final enjoué à une 
splendide journée que l'on souhaite 
revivre l'an prochain. 
Encore un grand merci aux organisateurs 
Martin et Dom qui nous ont concocté 
une course particulièrement réussie. 

Georges Boulaz 

0 U. vier .Ce;nu:uu:: h y 
Vins de Neuchâtel 

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

U1me 48 - 2000 Neuchâtel - tél. 032 ?53 68 89 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Wiidergerst 

6 avril 1997 

Par une météo pas très favorable, nous 
sommes 14 au rendez-vous è 5 heures du 
matin sur les Jeunes-Rives. 
A Schwarzwald Alp, il pleut. Nous nous 
engageons. par brouillard, vent. puis neige 
jusque sous le col précédant le sommet, 
soit è 2650 m. dans des conditions très 
hivernales et une visibilité fortement 
réduite! 

L"Evêque 

15-16 mars 1997 

Nous étions onze participants au départ 
d' Arolla pour une montée en cabane sous 
un magnifique soleil. Une belle pause fut 
agrémentée par un exercice barryvox. puis 
ce fut l'arrivée è la cabane des Vignettes 
où nous trouvons Alain Rebord, occupé è 
donner un coup de main è la gardienne 
pour l'ouverture. 
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MEUBLES 

JAROTEX 
2088 CRESSŒR - NE 
(/) 03217.57 13 73 

S.A. 

JAB 
106 Neuchâtel 6 

Après 4 heures de montée, vu les condi
tions, nous préférons redescendre sur une 
légère couche de neige fraîche: 1200 m 
de dénivellation. 
Belle course pour les fadas de la randon
née, bonne ambiance et un grand merci 
aux organisatrices soutenues par une 
équipe ad'hoc. 

Madeleine Hofmann 

Le dimanche, montée au sommet de 
I'Evêque en 3 heures et redescente au 
pied du col de I'Evêque. 
Exercice réel de sauvetage en crevasse 
afin de secourir un couple de Zurichois. 
Remontée au col en 3

/• d'heure et jolie 
descente par le Haut-Glacier d'Arolla jus
qu'aux voitures. 

Yves-Alain Peter 

, ~k?&r ck /1-&k';;,Mpe Jt//' tf,.,,;; 
.'Jf3;yuznzkt:v? ck tW mE?a~J a/lct;.A<) 1!/ /N'/~ 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30 -12 h, 13 h 30 - 18 h 

Samedi9h-12h, 14h-16h 
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Assemblée mensuelle 

du lundi 2 juin 1997, 
à 20 heures au !ocÇ~I, 

Restaurant le Faubourg, 
Neuchâte! 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Conférence: 01.383.11 REGA, M. Roland For

nerod de Rega-Base Lausanne présentera en 
paroles et en images cette grande organisation 
de secours. 

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

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

Couverture: AJ, monter en tête de cordée 
demande déjà des connaissances solides, mais 
procure une plus grande satisfaction (Photo 
Ruedi Meier). 
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Communications 

Cours de glace 
14 et 15 juin au glacier du Trient. Rendez
vous: 7 heures au parking des Jeunes-Rives à 
Neuchâtel. 
- Nourriture pour le week-end. Grillades seront 
fournies pour le samedi soir.- Sac de couchage, 
matelas léger pour le camping. - Habits chauds, 
lunettes de soleil, gants indispensables. - Pio
let, crampons, souliers de montagne à semelles 
rigides. - Cordelettes diamètre de 6 mm, 2 x 5 
mètres.- Baudrier, casque.- Mousquetons, des
cendeur, vis à glace si disponible. - Piolets et 
crampons en location à DÉFI-MONTAGNE 
Peseux. - Cordelettes, mousquetons, descen
deurs, en vente lors du cours. 
Inscription: Jusqu'au 10 juin auprès d'André 
Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâtel, tél. 724 
56 23, prof. 079/406 51 37, en versant 50 francs 
sur CCP 20-36985-8. Pas de colloque le ven
dredi soir. 

Expédition 2000. Toute demande de renseigne
ments doit être faite par écrit auprès de Simon 
Perritaz, chef d'expédition. Tous les candidats doi
vent manifester leur intérêt en envoyant leur car
net de courses et en faisant part de leur motivation 
ainsi que de leurs éventuelles expériences de 
voyages à Simon Perritaz, Brandards 26, 2006 
Neuchâtel. 

Semaine d'A!pe d'été. Du 3 au 9 août, grande 
course d'été dans la région des Ecrins (France), 
mixte, AD à D, subventionnée, avec guide. Pour 
des raisons d'occupation de cabanes, cette course 
est avancée à la première semaine d'août 
Dimanche: déplacement en voiture par Grenoble 
jusqu'au refuge de la Selle, 2673 m. Lundi, arête du 
Rateau, 3800 m pour rejoindre le refuge du Pro
montoire, 3080 m. Mardi, rejoindre le refuge de 
l'Aigle, 3450 m par le col de la Meije et une traver-



sée sous la face nord. Mercredi, Pic Central, 3890 
mou Meije Orientale et descente au refuge de Vil
lars-d'Arène, 2077 m. Jeudi, Pic Cordier, 3614 met 
traversée sur le refuge des Ecrins, 3100 m. Ven
dredi, Barre des Ecrins, 4102 m et rejoindre la 
Bérarde par le Col des Ecrins. Samedi, retour à 
Neuchâtel. Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 
731 84 69 et Françoise Kuhni, tél. 753 72 67. Prix: 
environ 800 francs. Délai d'inscription: 12 juillet 
1997. 

Inauguration de Saleinaz. Dimanche 24 i;ioût. 
La cérémonie débutera à 11 heures par un office 
religieux et la bénédiction de la cabane et de la 
croix par le Chanoine Bernard Gabioud, du Grand
Saint-Bernard. Après les joutes oratoires offi
cielles (brèves). la section offrira une soupe aux 
pois et un frugal pique-nique. Pour des raisons 
d'intendance, les participants voudront bien s'an
noncer à Claude Ganguillet. route de Sachet 35, 
2016 Cortaillod, tél. 842 12 65. Le nombre des 
places pour la nuit à la cabane étant limité à 48, 
seuls les premiers inscrits pourront obtenir une 
réservation avec repas et petit-déjeuner. Les clu
bistes âgés ou handicapés auront la possibilité de 
monter en hélicoptère pour le prix de 120 francs 
aller et retour, 80 francs la montée simple. Là 
aussi, inscriptions préalables par écrit auprès de 
Claude Ganguillet. Le parcage des voitures à 
Praz-de-Fort et à la Prise d'eau sera réglementé 
par la police locale d'Orsières, de façon à éviter 
tout embouteillage sur l'étroite route de mon
tagne qui mène à la prise d'eau. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 5 juin. Prochain comité: 10 juin. 

Mutations 

Candidatures 
Da maris Amez-Droz, 1971, Neuchâteloise, pré
sentée par Olivier Guenat; Philippe Amez-Droz, 
1967, Neuchâtelois, présenté par Olivier Guenat; 
Doris Weber, 1941, Neuchâteloise, présentée 
par Dominique Gouzi. 

Admission il !'OJ: Manuel Misa, 1980. Admis
sions à l' AJ: Nicolas Banjac, 1984; Jonathan Bro
card, 1987; Aline Chapuis, 1984; Déborah Com
tesse, 1985; \saline Deléderray, 1987; Céline 
Diethelm, 1986; Damien Gassmann, 1983; 
Romaine Glauser, 1985; Théophile Glauser, 
1987; Aymone Kaenzig, 1987; Raoul Kaenzig, 
1984; Laure Richard, 1985; Virginie Schornoz, 
1987; Nicolas Schwëirer, 1985; Joëlle Uytte
broeck, 1985. 

de !'Assemblée mensuelle 
et de !'Assemblée générale 

de printemps 
du5mai 1997 

A 20 heures, le président ouvre cette première 
assemblée générale tenue au mois de mai, en 
vue d'adopter les comptes. Les deux procès-ver
baux, celui de la précédente assemblée générale 
de 1996 et de la dernière assemblée mensuelle 
sont mis en discussion. Ils sont adoptés tous les 
deux sans opposition par les nombreux clubistes 
qui se sont déplacés ce soir. 
les communications du comité. Les délais de 
rédaction pour le bulletin sont à respecter, si l'on 
veut que tout puisse paraître à temps; ainsi ce 
mois, le délai est fixé au 9 mai. Le président nous 
signale qu'il a reçu une interpellation de la part du 
secrétariat du parti libéral neuchâtelois. En effet, 
juste avant les élections une annonce «ambiguë» 
a paru dans l'Impartial, divers candidats 

liil solution à vos problèmes da pied 
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socialistes déclaraient s'engager dans des socié
tés, parmi lesquelles le CAS. Le président a 
répondu qu'il transmettait la lettre à la section de 
La Chaux-de-Fonds, car nous ne nous sentions 
pas concernés. Il se réjouit quand même de 
constater que nous n'aurons plus la réputation 
d'un club bourgeois et élitaire après cette his
toire! Cependant, il rappelle aux clubistes que 
nos statuts se réfèrent aux statuts centraux du 
CAS qui stipulent que nous sommes indépen
dants de toute tendance politique. Dominique 
Gouzi accueille les nouveaux membres et André 
Geiser prend le relais afin de faire relater les 
divers récits des cours et courses passés: à cette 
saison nous avons droit à la variété, du ski à la 
varappe. La semaine de ski H (auparavant 
semaine clubistique) en était à sa 25' édition, elle 
fut pleinement réussie. Le cours de varappe a 

bénéficié du concours bénévole d'une bonne 
vingtaine de moniteurs qui se sont répartis les 
deux week-end, un chaleureux merci et des 
applaudissements pour ces clubistes. Les 
dames adressent également des remerciements 
aux messieurs qui ont participé à l'ouverture du 
chalet des Alises. 
Enfin, grande première, nous écoutons, attentifs, 
plusieurs récits de I'OJ. Vous pourrez lire tout ce 
qui concerne l'expédition au Maroc dans le coin 
de I'OJ, en plusieurs épisodes. Suivit encore le 
récit des dernières courses effectuées par ce 
groupe aux activités très diverses: ski, varappe, 
canyonning. Ruedi Meier parle des sorties de I'AJ 
qui commence à faire concurrence aux jeudistes, 
côté fréquentation, puisque la dernière compre
nait 31 enfants et 12 moniteurs, la seconde 
34 enfants et 14 moniteurs. Ruedi remercie 

Colombier - Neuchâtel 
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chaleureusement les moniteurs qui doivent être 
nombreux et très présents. Le succès de 1 'AJ est 
important puisque 14 nouvelles admissions vien
nent d'être enregistrées et que d'autres sont 
annoncées. Les jeudistes sont toujours vaillants 
et nombreux. Les dames sortent également ... 
Le programme des courses à venir est présenté. 
Le président propose ensuite que nous passions 
à l'Assemblée générale de printemps. Domi
nique Gouzi demande alors la parole pour mettre 
les choses au point par rapport à la «Saga>> de 
Bertol.. Dans une intervention réfléchie et 
mesurée, il exprime la position du comité face 
aux récents événements et à la démission de 
Jean-Luc Blanchard, ce dernier ne faisant plus 
partie du comité. En conclusion, Dominique tient 
à rassurer l'assemblée et explique que le comité 
s'est déjà mis au travail afin de trouver le bon che
minement dans l'intérêt de la section, ainsi que 
d'avoir toute la clarté et la clairvoyance néces
saire à la conduite du club. Présentation des 
comptes. Notre caissier, René Mauron explique 
brièvement la présentation des comptes qui a 
paru dans le dernier bulletin. Un élément heureux 
étant le rendement de nos placements, l'autre 
moins joyeux: le taux d'imposition qui a subi une 
hausse marquée depuis l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi. 
Les prévisions financières pour l'avenir se pré
sentent comme suit- 1997: le rendement des 
titres est encore bien coté, nous n'avons pas d'in
quiétude pour cette année. 1998: le revenu des 
titres rapportera Fr. 26'000 et les cotisations 
Fr. 37'000, les rentrées des cabanes Fr. 20'000.
soit au total Fr. 83'000.1999: les titres rapporte
ront Fr. 18'000.-, les cotisations Fr. ·37'000.-, les 
cabanes Fr. 20'000 soit au total Fr. 65'000.-. Ce 
qui nous fera passer dans les chiffres rouges, 

COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITiON PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

ceci sans aucun nouvel investissement impor
tant. ou un éventuel miracle sous forme d'exo
nération fiscale, puisque nos dépenses de fonc
tionnement (y compris les impôts) s'élèvent à Fr. 
78'000. La discussion est ouverte. Heinz Hagli 
pose une question relative à la clef de répartition. 
René explique que cette répartition se fait en 
deux étapes: en premier les cabanes reçoivent 
leur résultat réel. ensuite, le solde du bénéfice 
est réparti proportionnellement à l'importance 
des provisions et des réserves de chaque fonds. 
Edouard Fasel a deux interrogations et le caissier 
lui répond de façon satisfaisante. Laurence Gado
lini souhaite savoir qui sont les débiteurs. René 
explique qu'il s'agit principalement de l'impôt 
anticipé, ainsi que de la TVA à récupérer après les 
travaux de Saleinaz. Hermann Milz souhaite 
savoir en quoi consiste le déficit de Saleinaz, 
puisque la cabane était fermée. Roger Burri se 
joint à René pour détailler les charges qui ont tout 
de même subsisté, malgré la fermeture. Au nom 
des vérificateurs de comptes, Edouard Fasel 
remercie le caissier général et le caissier des coti
sations. Il souligne le travail bénévole effectué 
par Marie-Thérèse Mauron qui est remerciée par 
des bises d'Edouard, à défaut de fleurs. 
Les comptes sont ensuite acceptés à l'unani
mité, sans opposition. 
Divers. Roger nous donne des précisions pour la 
fête qui se prépare sur les hauteurs de Saleinaz. 
Pour joindre la cabane il y aura 4 variantes, décrites 
dans le prochain bulletin avec un coupon d'inscrip
tion qu'il faudra renvoyer à Claude Ganguillet. Si 
l'inscription sera obligatoire la fête par contre sera 
gratuite avec apéritif, soupe au pois, etc. 
Après une courte pause, nous avons le plaisir de 
rire en regardant le spectacle de Dominique Com
ment et Denys Minder «Cent ans ça s'entend!» 

® 

\;4-/ 2088 Cressier 

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

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

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

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 
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créé pour le centenaire de la section Chasseron. 
Jeunes et vieux s'y seront peut être un peu recon
nus ... 

pour le PV, Solange Chuat-C!ottu 

Boursl!s du mois : . . 
Colloque: les vendredis à 18 heures au Cercle 
National. Sauf avis contraire, les départs ont lieu 
des Jeunes-Rives. 

8 juin: Journée des familles. Voir sous commu
nications. Organisateur: la commission des 
récréations. 

14-15 juin: Cours de glace. Voir sous communica
tions. Organisateur: André Geisertél. 724 56 23. 

21-22 juir;: Tour Ronde 3792 m (massif Mont
Blanc). face nord D, subventionnée. IGN 3531 ET. 
Départ de Neuchâtel à 9 heures. Depuis La Palud 
montée en téléphérique au refuge Torino. Le len
demain col des Flambeaux et face nord. Des
cente par l'arête sud-est de la Tour Ronde et col 
des Flambeaux. Durée de la course 6 heures. Prix 
approximatif: 110 francs. Organisateurs: André 
Geiser tél. 724 56 23 et Simon Perritaz tél. 731 62 
59. 

28-29 juin: Aiguille du Tour 3540 m, mixte PD. 
CN 1344 et 1345. Samedi depuis Champex mon
tée à la cabane du Trient en 4 à 5 heures. Départ de 
Neuchâtel à 8 heures. Dimanche montée au som
met par le plateau du Trient et retour par le même 
itinéraire. Durée de la course environ 3 heures 
(jusqu'à la cabane). Coût approximatif: 80 francs. 
Cette course est destinée particulièrement aux 

r?J 032 835 20 02 - 2024 Salnt-Aubin 
Fabrication artisanale 

Le maître boucher, votre spécialiste, 
vous garantit une marchandise de 
première qualité en provenance des 
pâturages de notre Béroche. 
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débutants. Organisateurs: Dominique Gouzi tél. 
72511 34et Michel Nocellatél. 7303587. 

28-29ju!n: Sli.im!isalp 3663 m, face nord D. CN 
264. Samedi départ de Neuchâtel à 9 heures. Mon
tée depuis Griesalp (Kiental) à la cabane Blümlisalp 
en 4 heures. Dimanche traversée du Blümlisalp
gletscher et ascension de la Blümlisalp par la face 
nord. Descente par arête NW ou traversée sur 
Morgenhorn. Temps de la course jusqu'au som
met 4 à 5 heures. Coût environ 80 francs. Organi
sateurs: Heinz Hügli tél. 731 93 67 et Jean-Claude 
Lanztél. 731 8469. 

28-29 juin: Pas de lona - Sasseneire 3253 m, 
moyenne montagne. CN 273; 1307 et 1327. 
Départ de Neuchâtel à 6 heures. D'Eison par le 
Pas de Lona au refuge du barrage de Moiry en 
6 heures. Dimanche: Col du Torrent, Sasseneire 
et retour par Villa en 6 heures. Coût 60 francs. 
Organisateurs: Henri Chevalley tél. 753 16 73 et 
Solange Chuat tél. 863 35 95. 

28-29 juin: Course des six sections. Organisa
teur: section Chasserai. 

5-6 juillet: Comb in de Carbassière 3715 m, mixte 
PD. CN 283. Samedi depuis Fionnay montée à la 
cabane Panossière en 4 heures. Départ de Neuchâ
tel à 8 heures. Dimanche ascension du sommet par 
l'arête SW et descente par la face W jusqu'à la 
cabane en 6 heures. Prix approximatif: 75 francs. 
Organisateurs: Fritz Brügger tél. 731 42 85 et Jean
Paul Randin tél. 84216 50. 

5-6 juillet: Pointe de Bellegarde 2514 m (Haute 
Savoie), moyenne montagne. IGN 3530 ET. 
Samedi départ de Neuchâtel à 8 heures. Depuis 
Samoëns montée au refuge de Folly en 2 heures. 
Dimanche: Lac de Folly, Vallon des Chambres, 
Pointe de Bellegarde. Particularité: passage de 
lapiaz où se situe le gouffre «Jean-Bernard>>, 
record du monde de profondeur à moins 1602 
mètres! Organisateurs: Jean-Daniel Perret tél. 
753 70 75 et Mary-Jeanne Robert tél. 7254865. 

Courses passées 

t2-13 avril: Pointe d'Oran et Mont-BrGié, 
6 participants. 
'l9 avril: Exercice de co!onr~e de secours, 
3 participants et le chef de la colonne. 



20 avril: Colonne de secours, 4 participants et 
3 organisateurs, membres de la colonne. 
19-.20 avril: Mont-Blanc, 15 participants. 
20-27 avril: Semaine H, 16 participants. 
26-27 avril: Cours de varappe, 12 participants. 
3 mai: Ouverture du chalet des Alises, 18 au 
repas. 
3-4 mai: Cours de varappe, 25 participants. 
3-4 mai: Ooldenhom, remp!ëicée par Pointe 
d'Omy. 

·_Alpinisme juvénile 

Notre saison de grimpe a plutôt bien démarré: 
deux samedis radieux et chauds, une chance 
extraordinaire parce que précédée et suivie de 
jours bien moins cléments. Et la participation 
était à la hauteur du baromètre: 31 enfants et 
12 moniteurs au Soleil d'Or, 34 et 14 à la Neuve
ville/Les Fourches. 

31 mai: Grimpe dans le Jura. Rendez-vous à 
9 heures à la Frite, inscriptions jusqu'à jeudi chez 
Ruedi, tél. 731 70 31. 

Je vous rappelle que les membres de I'AJ, avec 
leurs familles, sont eux aussi les bienvenus à la 
joumée des fa mmes du 8 juin à la cabane Par
renoue!, organisée par la section. Détails voir 
ailleurs dans ce bulletin. Ceux qui ne pourraient 
pas monter en famille s'adresseront jusqu'au 
5 juin à Adrien, tél. 853 54 88, qui organisera une 
montée en équipe. 

tes 21-22 juin, un petit groupe d'enfants, débu
tants plutôt, est invité comme classe d'applica
tion dans un cours de moniteurs. Départ samedi 
matin pour Goeschenen, montée de 1 h 30 à la 
cabane Bergsee, puis grimpe l'après-midi et 
dimanche. Prix spécial 35 francs, inscriptions 
chez Ruedi jusqu'au 16 juin. 

28-29 juin: varappe et neige à !e cabane 
d'Orny. Départ samedi à 7 h 30 pour Champex, en 
télésiège à la Breya et montée de 2 h 30 à la 
cabane. L'après-midi grimpe à proximité; 
dimanche course au Glacier et à la Pointe d'Orny 
3269 m, retour vers 19 h. Prenez le matériel pour 

la grimpe, la montagne et la nuit en cabane, plus 
2 pique-niques. Prix 55 francs; participation limi
tée, inscription jusqu'au 23 juin chez Ruedi. 

Ruedi Meier 

. . 

l..e coin ds ttOd 

Courses futures 

7-8 juin: Emosson + Aiguiiles rouges. Escalade 
sur le plus grand mur artificiel d'Europe et 
longues voies. Organisateurs: Christian Meillard, 
tél. 861 42 18 et Thierry Bionda, tél. 842 43 75. 

14-15 juin: Face Nord du Doldenhom. Organisa
teur: Christian Meillard, tél. 861 4218. 

21-22 juin: Noien. Organisateurs: Olivier Linder 
et Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

28-29 juin: Dents du Midi. Course d'initiation à 
la haute montagne ou d'entraînement pour les 
ojiens déjà formés. Sortie annuelle avec les ACQ 
varappe et spéléo des écoles secondaires. 
Départ samedi 28 à 9 heures de la Frite, en bus 
jusqu'à Van d'en Haut. Grimpe à St-Triphon ou 
Dorénaz en cours de route. Montée au refuge 
des Dents-du-Midi (2884 m) en 4 heures env. 
Ascensions: Dent Jaune, Cime de l'est, etc., 
selon possibilités. Retour dimanche en début de 
soirée. Vu le nombre de novices, un fort enca
drement d'adultes et de moniteurs est souhaité. 
Organisateurs: André Rieder, tél. 751 17 93, Pas
cal Renaudin, tél. 021/729 67 96 et Marcel Che
vallier. 

5-12 juillet: Semaine dans !a Vanoise. La 
découverte des Alpes de Nice à Sarajevo passe 
cette année par la Vanoise; courses de neige à la 
Grande Casse, courses mixtes et de rocher. 
Départ 8 h 30 à la Frite. Prix de la semaine: 250.-
0rganisateurs: Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et 
Christian Meillard, tél. 861 4218. 

Courses passées 

'!5 mars: Cours d'escalade. Sortie du printemps 
aux Sommêtres. Une quinzaine de participants 
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ont affrontés le temps plutôt frais et ont été très 
attentifs aux explications et conseils des moni
teurs. 

16 mars: Hochmatt à ski. Première idée de rem
placement stoppée net par une coulée en travers 
de la route avec demi-tour et suite un peu ailleurs. 
Au moment de partir, un sac est resté à Neuchâtel 
et, pour notre guide la montée se fera en 
raquettes avec les skis sur le sac d'un autre. Mon
tée avec quelques variantes entre: porter les skis 
dans la forêt, monter les raquettes à la main, ou, 
dans les pentes les plus raides possibles jusqu'à 
la glissade. En haut, pique-nique sur les grandes 
taches d'herbe et au soleil, avant une descente 
dans la neige de printemps avec aussi quelques 
taches d'herbe et de forêt. 

Julien 

Alain REBORD-RIQUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 1917 ARDON 
Dôle Blanche "B" 027/306 14 18- 306 14 01 

COMIN A, 

28 mars-10 avril: Maroc. Premier épisode. 
Etrange, le bus OJ fait un bruit inhabituel ce ven
dredi, il roule de plus en plus vite, soudain, il bas
cule en arrière et ... décolle. Bon d'accord tout le 
monde peut se tromper, mais c'est la première 
fois que 22 ojiens et moniteurs prennent un 737 
pour partir en course; et pour quelques-uns c'est 
un baptême de l'air. 
Pour en arriver là, il a déjà fallu préparer les sacs, 
prendre le train jusqu'à Genève, passer les forma
lités d'embarquement, peser skis, surfs, bâtons 
et matériel de grimpe ... Tout s'est passé presque 
sans problème et même les bagages à main char
gés de dégaines, friends et autres objets à faire 
rougir un écran de contrôle nous ont suivis. 
Après trois heures de vol, une escale à Casa
blanca, une heure d'attente et encore une petite 
demi-heure d'avion, nous débarquons à Marra
kech. 
Et c'est comme ça que 22 touristes-grimpeurs se 
retrouvent au Maroc, à 1 0 h du soir, avec une 
demi-tonne de bagages surie trottoir, à discuter lé 
prix d'un trajet en taxi. Nous apprenons rapide
ment à nos dépends qu'il faudra beaucoup négo
cier et savoir compter vite et juste. 

entr·epr01se du XXIe s@~ 
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Après une nuit réparatrice à l'hôtel, à peine inter
rompue par l'appel du Muezzin pour la prière du 
matin, tout le monde se disperse dans la ville à la 
découverte des souks, de la place Jamaa El Fna 
ou des jardins. On peut se promener librement 
dans les marchés sans souci, mais un instant 
d'arrêt devant un commerce «juste pour le plaisir 
des yeux», et on risque fort de repartir avec un 
tapis, après avoir visité l'atelier, admiré la ville vue 
des toits, bu le thé et négocié longuement le prix. 
En début d'après-midi les 13 courageux qui par
tent à l'assaut du Toubkal sont pris en charge par 
le guide, tandis que le reste du groupe teste les 
souks avec orage .. 

Ali 

. Groupe féminin _; 

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

Courses à venir 

1" juin: Au Chssse~on. Organisatrice: L. Juvet 
tél. 725 41 63. 
7 juin: Repas au Chalet. Organisatrice: R. De 
Metseneare tél. 721 23 83. 
15 juin: Col de Jaman. Organisatrice: R. Jacot
tet tél. 753 49 36. 
22 juin: Diemtigtai. Organisatrice: V. Hermenjat 
tél. 725 9618. 
28 juin: Les Tours d'A!. Organisatrice: E. Jacot 
tél. 731 47 54. 

Courses passées 

12 avril: Gorges de l' Areuse, 13 participantes. 
20 avril: Au Vu!!y. Course annulée météo peu 
engageante. 
26 avril: Au bord du lac de Hs!!w11, 5 partici
pantes. 
27 avril: Joumée des Jonquilles avec le< sec
tion Mt. Sc!ei!, 5 participantes. 

12 avri!: Les Gorges de !' Areuse. Sous la hou
lette de Claudine Ecklin, nous étions 13 à profiter 
d'une éclatante journée de printemps pour faire 
ou refaire cette «classique». Arrivées à Noiraigue, 
nous avons affronté une bise frisquette qui ne 
nous a toutefois pas empêchées de pique-niquer 
au soleil une fois arrivées à Champ-du-Moulin. 
Après avoir ri un bon coup de l'accueil plutôt 

revêche qu'on nous fit à La Truite, nous sommes 
reparties en direction de Bou dry. La partie du sen
tier récemment refaite était nouvelle pour la plu
part d'entre nous et toutes ne savaient pas que la 
pierre suspendue était tombée il y a plus de vingt 
ans. Comme quoi les courses même les plus cou
rues peuvent toujours réserver des surprises! 
Les feuillages n'étant encore presque pas éclos, 
nous avions une vision particulièrement saisis
sante de l'aspect géologique des gorges. Et, son 
niveau étant actuellement très bas, l'Are use nous 
montrait son lit de roches parfois gigantesques, 
tantôt couvertes de mousses noires, tantôt polies 
et blanches comme un marbre. 

E.M. 

19 avril: Tour du iac d'Ha!wi!. Notre guide, L. 
Perret et 4 clubistes, sommes parties par une 
jolie pluie bienfaisante pour la nature, pour Lenz
bourg d'où un petit train, puis un autre encore 
nous ont conduites jusqu'à Wohlen et Farwan
gen, cette région de lacs qui a nom le Seetal argo
vien. Dès lors, à pied, nous avons rejoint le lac de 
Halwil où une averse nous fit entrer au restaurant 
pour un potage, alors que le pic-nic se fit plus loin 
sous les pommiers en fleurs. Nous avons longé 
le lac jusqu'au château des comtes de Halwil, un 
petit bijou du XIIIe siècle, bien conservé, entouré 
d'eau et de remparts. Ce fut une charmante 
balade. 

FW 

te coin iles jeudisles ~~~~~ :~ 

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

2-7 juin: Semsine d'été do:ns les Vosges. Les 
participants ont été convoqués pour information. 
Organisateur: P.-H Fellrath, tél. 731 69 23. 

5 juin: Buttes- Le Sollier, 3-4 heures. Gare Ntel, 
8 h 09. Buttes, 8 h 51. Télésiège La Robella. A pied 
par le Crêt-de-la-Neige, Combe des Dénériaz, La 
Merlaz. Dîner au restaurant du Sollier. L'après
midi La Mayaz, Saut-de-L'Eau, Noirveau-Dessus 
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où car pour Buttes à 15h34. Dép. train de Buttes 
16 h 05. Organisateur: Paul Robert-Grandpierre, 
tél. 757 1 0 49 si non réponse 757 15 32. 

12 juin: le Vallon de la Venoge, 4 heures. 7 h 
15, Auvernier. 7 h 30, St-Aubin (Pattus). En autos 
jusqu'à La lïne-de-Conflens et La Sarraz. A pied 
de La Sarraz à Cossonay-Gare où dîner au res
taurant du Jura- Simplon. L'après-midi à Bussi
gny-Gare par Penthalaz, Vufflens-la-Ville et le 
Moulin-du-Choc. Départ train pour La Sarraz 15 h 
41. Parcours réduit possible. Organisateur: W. 
Schertenleib, tél. 731 54 60. 

Olivier t:;(}3.'1N».nch.y 
Vins cie Neuchâtel 

Cave ouverte samecli cie 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande 

Umte 48 - 2000 jlle .. ch'iltel - tel. 032 ;;>53 68 89 

~9 juin: Tour du Suchet, 3-4 heures. 8 heures, 
Auvernier. 8 h 15, St-Aubin. En autos à Grange
Neuve (1356 m). Montée au Suchet (1588 m). Du 
sommet descente à La Matoule (1144 m). Dîner. 
Retour aux autos par Les Mouilles. Organisateur: 
Daniel Perret, tél. 725 88 14. 

23-27 juin: Démontage de Saleinaz. Le séjour 
pourra varier de 2 à 5 jours selon la convenance 
des participants. S'inscrire auprès de l'organisa
teur jusqu'au 12 juin. 
Départ Auvernier, 6 h 30. St-Aubin (Pattus), 6 h 
45. En autos à la Prise d'eau. A pied à la cabane 
en 4 à 5 heures. Pique-nique à la gare. Organisa
teur: W. Schertenleib, tél. 731 54 60. 

25 juin: Singine - Schwarzwasser, 4 heures. 
8 h 15, Port d'Hauterive. En autos jusqu'à Thori
shaus. Café à la Pizzeria Sense Mare. A pied en 
suivant la Singine et la Schwarzwasser, montée 
à la Nidegghohe (836 m). Dîner au restaurant 

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

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

MEUBLES 

JAROTEX 

86 

2088 CRESSŒR - NE 
(/5 032/757 13 7:3 

S.A. 

. ~ktf;o_,. a!~> /'o6iJ.a:pe Jtt/' lf:;v;; 

./Btjacvru/{>,, ck t'A) //l""t,.M.; tl'oi'NVf>/l.oi e/ /l,ett/) 
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Samedi9h-12h, 14h-16h 



«Schwarzwasserbrücke» (entre Berne et 
Schwarzenburg). Retour aux autos par Riedburg 
et pont suspendu sur la Singine. Organisateur: 
Albert Reiser, tél. 731 58 28. 

3 juillet: Les Grandes-Pradières, 4 heures. 8 h 
30, Rochefort (collège). En autos au parc de la 
Tourne, café. A pied Grande-Sagneule, Mont 
Racine, Les Grandes-Pradières (camp militaire). 
Dîner. Possibilité de parquer sur place. Place pour 
70 personnes! Retour à La Tourne par La Petite-

Menuiserie 
,/o~Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Racine et Les Coeuries. Intendance: Henri Perri
raz, tél. 724 66 04. Parcours: Michel Kohler, tél. 
724 63 44. 

Courses passées 

3 avril: Maisons-du-Bois, 35 participants. 
10 avril: !psach- Anet, 25 participants. 
17 avril: Montfaucon-Unde!Ve!ier, 30 participants. 
24 avril: Nods- Chassera!, 33 participants. 

OPTIQUE 

MARTIN UJTHER 

NEUCHÂTEL 
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JAB 
2006 1\leuchâtel 6 

Monsieur' 
HUGUEîtJ N Oscar 
Troi s-Poctes ~n 
2000 NEUCHATEL 

5-'l3juil!et: 
12-20juiilet: 

19-27 juillet: 

25 jv.i!iet-3 août: 

2-10août: 

9-Haoût: 

16-24-août: 

25-31 août: 

Gar'dïennage de Sa!einaz en été 1997 
Hans et Mary-José Diethelm, En Champey, 2114 Vi liers, tél. 85343 74. 
André Desvoignes, rives du Lac34, 2013Colombier, tél. 841 36 53 et 
Jean-Daniel David. 
Chantal Pasche, Marchandise 14, 1260 Nyon, tél. 022 361 01 72, 
Anne-Christine Pasche et Jean-Bernard Rytz. 
André Rieder, La Chaudière, 2523, Lignière, tél. 75117 93 et 
Marianne Steiner. 
Claude Mon in, Citadelle 23,2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 93719 50 
et Hervé Carcani. 
Willy et Charlotte Pfander, Charmettes 26, 2006 Neuchâtel, 
tél. 731 2870. 
et Claude Fallet. 
Roger Burri, Clos du Château, 2028 Vaumarcus, tél. 842 12 65, 
et Claude Ganguillet. 
Francis Golay, Montfleury38, 1214 Vernier, tél. 022 341 5088 
et Daniel Aubert. 

30 août-7 septembre: François Piémontési, rue Gachette 7, 2065 Savagnier, 
tél. 853 13 30. 

6- ~ 4 septembre: Bernard Huguenin, Port-Roulant 3, 2003 Neuchâtel, tél. 731 84 46 
et Suzanne Théberge. 

T éiéphone de !a cabane: 027 783 17 00 

Herborista~·~s - Homéopathia 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Nev:châtei - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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Club alpin suisse, section Neuchâteloise, case postale 1651, 2002 Neuchâtel, tél. (032) 72118 50 
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Assemblée mensuene 
du lund! 7 jumet 1997, 
à 20 heures au iocat 

Restaurant le Fatdlourg, 
Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3.Courses passées et à venir. 
4.Divers. 
5. En marge au Congrès mondial de spé

léologie 1997 à La Chaux-de-Fonds, 
Descente en images dans un des plus 
grands réseaux karstiques de Suisse: 
!es Siebera Hengste, présentation M•"• 
Catherine Perret. 

~nauguration de Sa~einaz 
Chacun aura plusieurs possibilités de se 
rendre à Saleinaz pour l'inauguration du 
24 août: 
soit monter dans l'une ou l'autre des 
cabanes de Trient, Orny ou l'A Neuve, 
d'où un guide ou un chef de course dési
gné conduira les cordées le dimanche 
matin jusqu'à Saleinaz. 
Il est possible de monter directement à 
Saleinaz le dimanche matin, à pied ou en 
hélico. Pour une montée le samedi déjà, 
l'inscription est obligatoire, le nombre de 
places étant limité (souper + couche: Fr. 
40.-). 
Dans tous !es cas, veuillez vous ins
crire en renvoyant le bulletin ci-des
sous. Surtout, venez nombreux. 

Bulletin d'inscription pour !'inauguration de la cabane de Saleinaz 

Nom: Nombœ 

Prénom: __________________________ ___ 

Rue: ______________________________ _ 

NP/Lieu:. _____ . 

Tél.: __ __ 

!nscrire !e nombre de participants dans !a 
rubrique com:emée. 

Inscription à envoyer à Claude Ganguillet, Sachet 
32, 2016 Cortaillod. 

Co(ntert.ure: «explication au sommet 
entre chefs», photo Jean-Daniel Perret. 
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de participants __ _ 

Trient D 

Orny D 

L'Aneuve D 

Saleinaz'' D 
*places limitées 

Monte le dimancheD 

Montée en hélicoptère 

Aller 

Retour 

D 
D 



Communications 

Cours de sécurité et de sauvetage en 
montagne. 
Lieu: Moutier. Dates: 4-5 octobre 1997. 
Inscription: jusqu'au 20 septembre 1997. 
Formulaire à demander à André Geiser, 
tél. 724 56 23, prof. 079/406 51 37. 

Félicitations à Pierre Marchal, qui a suivi 
en mai dernier à Château-d'Oex le cours 
de chef de courses en moyenne mon
tagne, au terme duquel il a obtenu les 
qualifications pour être recommandé 
comme chef de course. 

Commission des cabanes: suite à la 
démission du préposé à Bertol, la com
mission des cabanes s'est réorganisée. 
Jean-Michel Maire en a pris la prési
dence, tandis que Jean-Bernard Rytz a 
repris la charge de préposé à Bertol. 

Cabane de Bertoi: dorénavant, toutes 
les réservations sont à demander à 
Michel Maistre et Bernadette Praz, 1985 
Villaz/La Sage VS, tél. 027/283 19 53, à 
la cabane 027/283 19 29. 

Mutations 

Giovanna Orlandi, 1928, Thurgovienne, 
présentée par Anne-Marie Burckel; Raf
faele Tabacchi, 1940, Tessinnois, pré
senté par Heinz Hugli. 

@ 

\-4-/ 2088 Cressier 

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

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

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

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

OJ, Isabelle Membrez est transférée au 
groupe de La Neuveville. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des textes à paraître dans le prochain 
bulletin: 5 juillet. 
Prochain comité: 7 juillet. 

Assemblée mensuelle 
du lundi 2 juin 1997 

Le son de la cloche retentit à 20 heures 
précises. L'assemblée est assez nom
breuse pour écouter le président nous rap
porter les communications du comité: 
mais c'est le rédacteur Claude Monin qui 
commence par corriger deux erreurs dans 
le dernier bulletin. La première concerne la 
journée des familles et son menu, la 
seconde le coût de la montée en hélico
ptère pour l'inauguration de Saleinaz qui 
est offerte pour Fr. 70.-. 
Le président annonce ensuite deux 
bonnes nouvelles parvenues par missives 
du Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel. 
L'une nous confirme, qu'après présenta
tion du décompte final des travaux de 
Saleinaz, le Conseil d'Etat, via le Sport 
Toto nous versera le montant initialement 
prévu de Fr. 50 000.-. 
La seconde annonce que, le Conseiller 
d'Etat Francis Matthey, sera présent pour 
l'inauguration de notre nouvelle cabane, 
il y représentera les Autorités politiques 
de notre canton. 
Concernant cette fête, Roger Burri 
explique qu'il est important que les ins
criptions soient faites par écrit, des bulle
tins sont répartis sur chacune des tables 
ce soir. Les membres absents peuvent 
écrire un mot à Claude Ganguillet à Cor
taillod. Roger recherche des aides pour la 
semaine du 30 juin au 4 juillet afin de finir 
de démonter l'ancienne cabane. 
Le vice-président, Dominique Gouzi 
accueille six nouveaux membres. 
Les courses passées sont évoquées sous 
la houlette d'André Geiser, malheureuse
ment les dernières courses à ski au 
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programme le week-end n'ont pas pu 
avoir lieu (les courses «sauvages» en 
semaine par contre se portent bien!). 
Nous écoutons, attentifs, les récits des 
activités des ojiens, des ajiens. Le groupe 
des dames ne s'est pas contenté de 
courses dans la région mais s'est «exilé» 
sur l'île de Guernesey, avec beaucoup de 
plaisir d'après leur récit. 
Daniel Perret nous rapporte les activités 
des jeudistes. 
Au chapitre des cours et courses à venir, 
alors que l'ouverture de Bertol est évo
quée Fernand Oliveira demande qui est, 
ou sera le nouveau préposé? Claude 
Monin lui répond que dans l'urgence des 
solutions ont rapidement dû être trou
vées, ainsi des rocades ont permis que 
Jean-Michel Maire devienne président de 
la commission des cabanes et que Jean
Bernard Rytz (ancien président de ladite 
commission) reprenne le poste de pré
posé au pied levé. C'est donc auprès de 
lui que les intéressés s'adressent pour 
une aide à l'ouverture de Bertol. Claude 
précise encore que les échos de l'accueil 
par notre nouveau couple de gardiens 
sont excellents. 
Divers: Jean-Paul Rand in rassure les 
angoissés de la vue qui baisse ... oui c'est 
bien juste les caractères typographiques 
du dernier bulletin sont plus petits, ceci 
pour des raisons économiques les pages 
se comptant par des multiples de 4. 
Il n'y a pas d'autres interventions au cha
pitre des divers. 
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COMTESSE STORES 

llDID 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMAiiJEi\JTE 

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

Claude Monin intervient alors pour donner 
une communication, et non ouvrir un 
débat, concernant l'article de presse 
paru dans le journal LE MATIN du samedi 
31 mai 1997. Cette lettre est farcie de 
mensonges, elle frise la calomnie. Des 
photocopies sont à disposition de ceux qui 
ne l'auraient pas lue. 
Claude invite les clubistes désireux de 
réagir d'écrire rapidement au comité qui 
se réunira prochainement. 
La partie officielle est close assez tôt, ce 
qui est plutôt rare! 
Après une pause animée, Jean-Daniel 
Perret se fait un plaisir de nous présenter 
M. Roland Fornerod, chef de la base REGA 
de Lausanne. Ce dernier dans un style 
inimitable: militaro-humoristique nous 
présente les nombreuses activités de la 
RE GA. 

OPTiQUE 

MA.RT!N U.JTHER 

NEUCHÂTEL 

q; 032 835 20 02 " 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

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



Nous avons certes bien ri, mais aussi 
appris bien des choses importantes sur 
le sauvetage. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

. Courses du mois .: 

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

5-6 juillet: Combin de Corbassière 3715 
m, mixte PD. Voir bulletin du mois de juin. 
Organisateurs: Fritz Brügger, tél. 731 42 85 
et Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50. 

5-6 jui!iet: Pointe de Bellegarde 
2514 m (Haute Savoie), moyenne 
montagne. IGN 3530 ET. Voir bulletin de 
juin. Organisateurs: Jean-Daniel Perret, 
tél. 753 70 75 et Mary-Jeanne Robert, 
tél. 725 48 65. 

12-13 juillet: Pointe de Zinal 3789 rn, 
mixte AD-, subventionnée. CN 283. 
Samedi, départ de Neuchâtel à 8 heures 
pour Zinal, montée à la cabane du Grand 
Mountet en 4 à 5 heures. Dimanche 
ascension de la pointe de Zinal par le col 
Durand et retour à la cabane Mountet en 
6-7 heures. Jolie course mixte qui ras
semble toutes les techniques de haute 
montagne sur des passages relativement 
courts. Prix: environ 90 francs. Organi
sateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69 
et Simon Perritaz, tél. 731 62 59. 

12-13 juillet: Traversée par les cabanes 
d'Orny, Saieinaz et de l'A Neuve, mixte 
PD. Cl\! 1345. 1 ., jour: départ de Neuchâtel 
à 7 heures. Depuis Champex, La Breya 
(télésiège), cabane d'Orny, col des Plines, 
à la cabane de Saleinaz en 6 heures. 2• 
jour: col des Planereuses, col de Crête 
Sèche, col des Essettes, cabane de l'A 
Neuve, La Fouly en 5 heures. Organisa
teurs: Fred Burri, tél. 842 31 41 et Her
mann Geier, tél. 753 11 75. 

19-20 juillet: Gross Diamantstock 3162 
m, rocher D. CN 255. Samedi départ de 
Neuchâtel à 7 heures. Depuis le Raterichs
bodensee (Haslital) montée à la Bachli
talhütte en 2 heures. Possibilité de varap
per près du chemin qui monte à la cabane. 
Dimanche ascension du Diamantstock par 
le Bachligletscher, Untere Bachlilücke et 
arête est. Environ 5 à 6 heures jusqu'au 
sommet. Descente par l'arête sud-ouest, 
Obere Bachlilücke et Bachligletscher en 
3 à 4 heures. Prix approximatif: 80 francs. 
Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 731 62 
59 et André Geiser, tél. 72456 23. 

3-8 août: Semaine dans le massif des 
Ecrins (France). Voir bulletin du mois de 
juin. Organisateurs: Jean-Claude Lanz, 
tél. 731 84 69 et Françoise Kühni, tél. 
753 72 67. 

9-10 août: Petit Capucin 3693 m (mas
sif du Mont Blanc), rocher D, subven
tiormée. IGN 3630 OT. Samedi départ 
de Neuchâtel à 10 ou 11 heures. Mon
tée en téléphérique au refuge Torino ou 
des Cosmiques. Dimanche traversée du 
glacier du Géant en 1 h 30, montée d'un 
couloir mixte sur environ 100 mètres, 
puis 250 métres d'escalade sur un excel
lent rocher, difficulté 4+. Descente en 
rappel et désescalade. Durée totale de 
la course environ 12 heures. Prix approxi
matif: 170 francs. Organisateur Philippe 
Lerch, tél. 062 871 02 85. 

Courses passées 

finsteraarhom (8-9 mai), Ulrichshom 
!H-19 mai) et Grand-Combin (24-
25 mai) ont toutes été annulées pour 
cause de météo et conditions défavo
rables. Seule l'ouverture à la Menée a 
réuni un nombre confidentiel de partici
pants. 
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La troisième journée de grimpe du 31 mai 
n'avait rien à envier aux deux précédentes: 
belle journée (la dernière avant la pluie!), 
24 enfants pleins d'entrain et 13 moni
trices/moniteurs avec un sac plein de trucs 
à apprendre. Le Soleil d'Or et les Ponts-de
Martel ont reçu à tour de rôle la visite de 
nos deux groupes. 

Le camp à Anzeindaz affiche complet et 
les participants ont reçus les informa
tions dans la boîte aux lettres. 

Cabane Saieinaz: qui vient nous aider à 
inaugurer notre nouvelle cabane en-des
sus du Glacier de Saleinaz? Pour y parve
nir il faut compter 4 à 5 heures de montée. 
Départ à Neuchâtel samedi 23 août de 
bonne heure. Dimanche avant de partici
per aux festivités, nous aurons le temps 
pour une petite balade dans les environs. 
Puis descente et retour à Neuchâtel vers 
20 heures. Renseignements et inscrip
tions jusqu'au 28 juillet chez Ruedi (à la 
maison que sporadiquement - laissez un 
message sur le répondeur). 

Ruedi Meier 

Samedi 31 mai, les ajiens s'exerçaient à la 
grimpe aux Ponts-de-Martel (photo CM). 

l..e coin de 1'0..1 

Courses futures 

14-18 juillet: Semaine à Orny. Escalade 
sur granit rouge, initiation à l'alpinisme. 
Semaine d'Alpe facile ouverte à tous. 

TOSAll~ 
Colombier - Neuchâtel 

,------------------------------------------------------------

MEUBLES 

JAROTEX 
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Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 



S'inscrire assez rapidement. Organisa
teurs: Christian Meillard, tél. 861 42 18 et 
Thierry Bionda, tél. 842 43 75. 

Courses 

3 mai: Escalade/maîtrise de l'assurage. 
Face contre rocher, dos au soleil, une quin
zaine (seize pour être précis) d'araignées 
se sont mis en tête de gravir la paroi de la 
Neuveville. Le thème de la journée: maî
trise de l'assurage. 
Séparés en deux groupes, on testa l'effi
cacité de notre assurage avec des pneus 
(heureusement!) pendant que d'autres 
goûtaient aux joies intenses du nœud bien 
fait qui ne se défait que quand il faut. 
Puis il y eut le pique-nique. L'après-midi: 
grimpe et regrimpe et pour terminer la 
journée (et aussi la corde) nous eûmes 
droit à une démonstration de deux cordes 
qui se frottent (c'était craquant!). 

Anne-Laure 

4 mai: Canyoning. Après 1 h 1 5 de mon
tée, nous voilà arrivés vers un chalet en 
haut de la carrière de Roche. Le pique
nique terminé, les combinaisons enfilées, 
nous entamons la descente dans le 
canyon. Bien que l'eau soit froide, les 
périlleux et les sauts s'enchaînent. Après 
environ trente rappels, nous nous retrou
vons au point de départ. Le bus nous 
attend avec un magnifique soleil. 

Raphaël 

11-19 mai: Escalade dans !e Jura. 
Samedi c'est 10 participants que Christian 
mène dans les pâturages à la découverte 
d'une falaise dominant le Val-de-Travers, 
falaise qui outre une place de pic-nic pana-
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ramique, nous offre des voies de tous 
niveaux sympas et inconnues pour beau
coup. 
Dimanche, malgré un réveil pénible et sur
tout la pluie, cinq vaillants rescapés se 
replient sur Berne et son mur pour une 
copieuse séance d'arrache-bras. 
Lundi, le soleil revenu, c'est à quinze que 
nous assaillons les Roches-Blanches. 
Après une marche d'approche prolongée 
pour cause de troncs en travers du chemin 
et borne mal placée, les voies sont peu 
nombreuses à nous résister. 

Mazal 

28 mars-10 avril: Maroc. Deuxième épi
sode. Le Toubkal. Après un voyage plu
vieux, nous arrivons à lmlil et, depuis là, 
petite marche jusqu'à la maison de Bra
him, notre guide. C'est sur le toit que nous 
allons boire notre premier thé à la menthe, 
tout en admirant le paysage que nous 
laisse entrevoir les nuages. Après un sou
per, une nuit et un déjeuner passés à 
même le sol sur de gros tapis, nous nous 
mettons en route pour la cabane, déchar
gés de nos sacs qui sont entassés sur le 
dos des mules. Nous ne les reprendrons 
que lorsque nous devrons chausser les 
skis pour terminer la montée. A la cabane 
nous sommes accueillis par une foule de 
touristes et par quelques chutes de neige. 
Une bonne salade et un bon dîner nous 
ayant remis en forme, les plus motivés se 
lancent à l'assaut d'un couloir tandis que 
les autres montent les tentes. Plus la 
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bus à Goppenstein. Inscription obligatoire 
jusqu'au 22 juillet. Prendre 1 billet Neu
châtel - Kandersteg et retour dès Fer
den. Organisateur: P.-H. Fellrath, tél. 731 
69 23. 

31 juillet: Gstaad-Wispile-lauenen, 4 h 
30. 7 heures, port d'Hauterive. En autos 
à Gstaad. Montée en téléphérique au 
Wispile 1933 m. Descente sur le lac de 
Lauenen (1381 m), pique-nique. De Laue
nen en bus à Gstaad. Prendre demi-tarif. 
Course facile. Organisateur: Henri Perri
raz, tél. 724 66 04. 

7 août: lac Noir, 5 heures. 7 h 30, port 
d'Hauterive. En autos au Lac Noir. Café au 
restaurant Gypsera. A pied au «Fuchses 
Schwyberg» par Salevorschis. Dîner au 
«Bergrestaurant Schwyberg». Retour par 
La Patta- La Balisa- Seeweil- Gypsera. 
Raccourcis possible. Se renseigner 
auprès de l'organisateur. Organisateur: K. 
Breitenmoser, tél. 753 64 76. 

Courses passées 

1•• mai: Concise - Champagne, 41 par
ticipants. 
15 mai: la Côte-aux-fées, 33 partici
pants. 
22 mai: Aesch, 17 participants. 
29 mai: St-Suipice (ENSA), 33 partici
pants. 
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les aînés 

22 mai: Noiraigue-Chambreiien, 6 par
ticipants. 

Semaine de skï des Jeudistes, 
du 15 au 22 mars 1997, 

aux Arcs, en Haute~Savoie 

Nous étions vingt et un à partir en car pour 
un voyage fort agréable de 5 heures. 
Arrivés à l'Hôtel 2 étoiles aux Arcs à 16 
heures. une assiette nous est servie avant 
que nous prenions possession de nos 
chambres. 
Pour ne pas perdre de temps, car le soleil 
est radieux, nous nous équipons devant 
l'Hôtel et, après une descente de 300 m, 
nous allons chercher nos abonnements 
forfaitaires. Pas moins de 120 remontées 
mécaniques nous emmènent découvrir 
un panorama gigantesque. Le Mont-Blanc 
nous sourit et se trouve à une poignée de 
main. Trois groupes se forment: les TGV 
qui ont comme consigne «toujours plus 
vite», les modérés qui prennent le temps 
d'admirer la nature et les philosophes qui 
méditent à chaque tournant sur le plaisir 
de se laisser caresser par les doux et 
généreux rayons du soleil. 



Le premier jour, nous avons eu une 
démonstration magistrale de notre orga
nisateur qui nous propose sa recette 
«comment obtenir la moitié de la glace 
en beefsteak hâché et un œil auréolé de 
noir». Ce fut une réussite qui lui a valu 
le titre de hibou de service. 
Ce fut une semaine de rêve. Un grand 
merci à l'organisateur qui, je crois, nous a 
mijoté une autre recette pour l'année pro
chaine. 

Henri Perriraz 

Semaine de grimpe 
dans ~e sud de la france, 

du 29 mars au 5 avril 1997, 
à Orpierre 

Qu'est-ce qu'on attend d'une «semaine 
de grimpe dans le sud de la France»? 
D'après le bulletin mensuel, il fallait s'at
tendre à du soleil, à l'ambiance du sud, 
aux plaisirs du camping et, bien sûr, à 
l'escalade. Et voilà, on a tout eu et même 
davantage. 
Nous, les sept participants avec les deux 
organisateurs, partons de Neuchâtel le 
samedi de Pâques par un temps peu 
accueillant, pour arriver au camping d'Or
pierre dans l'après-midi avec le soleil. Les 
tentes sont vite montées et nous par
tons pour une première découverte de 
l'endroit. 

A!ain REBORD~R!ClUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir ~SH ARDON 

Dôle Blanche 'li' 027/306 14 18 306 14 01 

Après une petite promenade dans un 
paysage sec et sauvage, nous trouvons 
des voies libres, éloignées de la foule 
des grimpeurs de Pâques. Plus rien ne 
freine notre enthousiasme. On y va. 
C'est une courte journée d'escalade, 
mais, après l'hiver, le premier contact 
avec le rocher est fait, et cela passe plu
tôt bien. 
Pendant toute la semaine, nous profitons 
d'un soleil généreux et chaud, atténué 
par le vent, le mistral. Toutefois, les nuits 
sont fraîches et les voitures givrées le 
matin. C'est normal à cette période de 
l'année, nous disent les habitants du vil
lage. La nuit aussi, nous nous engouons 
d'une mer d'étoiles brillant dans le ciel 
et de la comète Hale-Bopp, pour la plu
part d'entre nous du jamais vu! 
Sur les sites d'escalade, nous rencon
trons des grimpeurs de tous les coins 
d'Europe et, parfois, nous nous croyons 
participants à un cours de langue: 
anglais, allemand, suisse allemand, fla
mand au choix. De plus, les falaises 
d'Orpierre nous offrent une grande 
variété de voies et nous en profitons jus
qu'à l'épuisement. Chacun trouve des 
voies selon ses capacités et envies, des 
voies difficiles ou faciles, de plusieurs 
longueurs ou en moulinette. 
Pendant cette semaine, on a tout eu -
et davantage. J'ai passé une bonne 
semaine de vacances, parmi des copains 
toujours prêts à tirer la corde fort pour 
aider à surmonter d'insurmontables diffi
cultés. L'important, cette semaine, 
n'était pas seulement le soleil, l'am
biance du sud, les plaisirs du camping 
ou encore l'escalade, - l'important, 
c'était le plaisir partagé. 
Merci à André et à Doris d'avoir orga
nisé cette course. 

Maria Klappert 
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Semaine de ski H, 
région Ortier~Cevedale, 
du 20 au 27 avrU 1997 

16 participants 

Pour le 25• anniversaire des semaines de 
ski H, les organisateurs (A. Meillard, H. 
Milz et A. Tribolet) avaient décidé de faire 
un séjour en cabane, et leur choix, très 
heureux, s'est porté sur le Rifugio Cesare 
Branca (2493 m) situé à une heure et 
demie de marche au fond du Valfurva en
dessus de Bormio, en face du cirque 
impressionnant du glacier des Forni. Très 
bien installée et tenue, la cabane com
prend une centaine de places réparties 
dans des petites chambres de 4 à 6 lits 
(avec la possibilité de prendre des 
douches chaudes); les repas sont excel
lents et leur distribution bien organisée se 
fait avec le sourire. 
La pluie et la neige ont accompagné les 
voyages aller et retour, mais les cols du 
Julier et de la Bernina étaient praticables 
normalement, ainsi que de justesse la 
petite route de montagne au fond de la val
lée. Par contre, du lundi au vendredi le 
grand soleil était tous les jours de la partie, 
accompagné d'un vent du nord parfois 
assez frisquet, qui maintenait la stabilité 
d'une couche de 10 à 30 cm de nouvelle 
neige, souvent poudreuse sur les hauts, 
parfois soufflée, et glacée ou ramollie 
selon l'heure dans certains couloirs. Ces 
conditions plutôt hivernales ont permis de 
faire chaque jour une ascension en mon
tant sur les glaciers très bien couverts, et 
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de jouir d'une vue splendide sur les mas
sifs proches et lointains. 
Comme le ciel était encore tout bouché le 
lundi matin au départ, on a débuté par une 
petite course d'entraînement jusqu'à un 
sommet secondaire (3095 m) de la crête 
ouest du val Rosole. Du mardi au vendredi 
suivirent les ascensions de la Punta San 
Matteo (3678 m) par le glacier des Forni, 
du Monte Pascuale (3553 m) avec montée 
par le glacier de Rosole et descente par la 
vallée de Cedee, du Pizzo Tesero (3594 m) 
par le glacier des Forni, et finalement du 
Palon de la Mare (3703 m) au panorama le 
plus étendu, de la Marmolada à la Bernina. 
C'est un souvenir impérissable que laisse 
la réalisation de ce beau programme, 
auquel il faut joindre évidemment les plai
sirs annexes de la cabane (gastronomie, 
jazz et chansons), sans oublier la bleue 
offerte par Nagolet le jeudi après-midi au 
ruisseau. A cause de la longueur du trajet 
de retour, on descendit pour passer la der
nière nuit dans un hôtel à S. Catarina après 
un rétablissement et un excellent souper. 
Tous les participants ont été enchantés de 
cette semaine et remercient encore cha
leureusement les organisateurs de leur 
dévouement et de leur compétence. 

Olivi.(U' i:avcm:chy 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samec/1 cie 9 à 76 heures 
et en semaine sur demancte 

mme 48 - 2000 Neuchâtel - tel. 032 i'53 58 89 
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Rencontre 
du h.mdi 4 août 1997, dès 19 heures, 

à !a Cabane Perrenoud 

Soirée amicale: Les familles et les amis des clu
bistes sont cordialement invités. Pique-nique 
tiré des sacs. Le café sera offert par la section. 

Communications 

A propos d'ame lettre des gardiens du Val 
d'Hérens parue dans divers journaux romands 
(Le Matin, Le Nouvelliste et l'Express). sans 
vouloir entrer dans la polémique, il nous paraît 
utile de donner aux membres de notre section 
quelques renseignements. 
Concernant d'abord la nomination de nos nou
veaux gardiens, nous nous bornerons à citer ce 
qu'un des nos anciens présidents, Hermann 
Milz, écrivait au comité le 10 mars dernier: je 
viens féliciter et remercier la commission des 
cabanes et le comité pour le soin avec lequel le 
dossier de l'engagement d'un nouveau gardien 
à la cabane Berta! a été traité. Trouver "la perle" 
parmi autant de candidats et éviter les pressions 
ne sont pas chose aisée. J'ose croire que vous 
avez réussi. S'il est vrai que le réalisme a pris le 
pas sur les sentiments, il n'en demeure pas 
moins que nous devions engager quelqu'un qui 
réponde à toutes les exigences requises pour 
occuper un tel poste. 
Nous ne savons pas quelles ont été les motiva
tions exactes des gardiens et gardiennes signa
taires de la lettre parue dans diverses tribunes 
libres de la presse romande. Nous devons 
quand même à la vérité de dire que deux des gar
diennes signataires étaient intéressées par la 
repourvue du poste de Bertol, l'une à court 
terme pour ce printemps, l'autre se proposant 
d'y seconder un des candidats remerciés! 

Cowterl:ure: Saleinaz, croquis de Claude 
Ganguillet. 
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Venait encore le reproche fait au Club Alpin 
Suisse de transformer ses cabanes en super
marchés. Nous n'avons pas d'autre réponse à 
donner que d'indiquer les taxes et prix en 
vigueur:- Taxes de nuitées: membre CAS 16.-; 
membre jeunesse CAS 11.-; jeunes non
membres de 10 à 19 ans 13.-; enfants jusqu'à 
9 ans 9.-, non-membres 26.-. 
Quant aux prix des repas et boissons pratiqués 
par nos gardiens, ils ont été approuvés par notre 
comité qui les a trouvés corrects, plusieurs 
ayant même été revus à la baisse par nos gar
diens Bernadette et Michel. 
Pour l'accueil enfin, nous ne nous fierons pas à la 
rumeur, mais nous conseillons simplement à 
chacun d'aller et de juger soi-même. 
Merci d'avoir prêté attention à cette mise au 
point. 

Claude Manin 

EJ>:ceptiormellement, Je procès-verbal de 
!'Assemblée mensuelle du 7 juillet ne paraî
tra que dans !e bulletin de septembre. 

Oé!aiu!time pour la remise au rédacteur des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin: 10août. 
Prochain comité: 9 septembre. 

Candidatures 
Colette Piemontési, 1952, Neuchâteloise, pré
sentée par François Piémontési; Daniel Hugue
nin, 1944, Neuchâtelois, présenté par Charles 
Huguenin; Alain Ba der, 1953, présenté par Gilles 
Stauffer; Cédric Colin, 1973, Neuchâtelois, pré
senté par Sébastien David. 

Admissions à l' AJ 
Claire Bedot, 1984; Joanne Favre-Bulle, 1985; 
Gabriel Heger, 1987; Mathilde Jacot, 1985; 



Denis Leemann, 1985; Valérie Martignier, 
1987; Loraine Martignier, 1983; Christophe 
Miserez, 1984; Nadège Schertenleib. 

Admissions Èli'OJ 
Nadège Schertenleib 1979; Natacha Nydeg
ger, 1982. 

:· Doùrses ·au mois . ···:: 
·=· ...... · ... · .. · ..... · .... · ... :·· 

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

9-Hl août: Petit-Capucin, 3693 m (masslf 
Mont-Blanc), rocher 0, subventionnée. IGN 
3630 OT. Voir bulletin du mois de juillet. Orga
nisateur: Philippe Lerch, téL 062 871 02 85. 

16-17 août: Randonnée alpine par cabanes 
Chamion et des Oir.:, mixte F. CN 1346 et 
1347. Samedi départ de Neuchâtel à 7 heures. 
Depuis le barrage de Mauvoisin montée à la 
cabane de Chanrion en 3 h 30. Dimanche de 
Chanrion, par col de Lire Rose, col du Mont 
Rouge, col de Che illon, cabane des Dix, Pas de 
Chèvre, à Arolla en 6 à 7 heures. Prix approxi
matif: 11 0 francs. Organisateurs: Hermann 
Geier, tél. 753 11 75 et Fred Burri, tél. 842 31 41. 

16-17 août: Taschhom 4491 m, arête sud
est, mixte AD, subventionnée. CN 1328 et 
284. Samedi départ de Neuchâtel à 6 h 30. De 
Tiischalp montée au bivouac du Mischabeljoch 
en 5 heures. Dimanche, du refuge jusqu'au 
sommet en 4 à 5 heures. Descente par l'itiné
raire de montée. Durée totale de la course 10 à 
12 heures. Prix approximatif: 60 francs. Partici
pation limitée à 6 personnes. Organisateurs: 
Dominique Gouzi, téL 725 11 34 et Albertina 
Santos, tél. 75714 58. 
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30-31 août: Wl!dstmbe! 3243 m, m!xte F, 
subventionnée. CN 1266, 1267 et 1287. 
Samedi départ de Neuchâtel à 7 h 32. D'lffige
nalp, par Blattihütte, Rawilseeleni, à la cabane 
Wildstrubel en 5 heures. Dimanche Weis
shornlücke, pointe de la Plaine-Morte, Wild
strubel, pointe de la Plaine-Morte, col de 
Pochet, cabane des Violettes en 8 heures. Prix 
approximatif: 100 francs. Organisateurs: Yves 
Bournoud, tél. 730 33 55 et Olivier Hautier, tél. 
753 99 85. 

30-31 août: Mont-Siam: 4807 m par éperon 
de !a Brenva, mixte D, subventionnée. IGN 
3531 ET. Course de grande envergure. Samedi 
départ de Neuchâtel à 7 heures. Depuis la 
Pointe Helbronner ou l'Aiguille-du-Midi mon
tée au refuge de la Fourche en 3 heures. 
Dimanche du refuge au Mont-Blanc par glacier 
de la Brenva, col Moore, éperon Brenva, 
Petits-Mulets. Descente par arête des 
Bosses, Grand-Plateau, Grands-Mulets, Plan 
de l'Aiguille. Durée totale de la course 12 à 
15 heures. Prix approximatif: 80 francs. Orga
nisateurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et Simon 
Perritaz, tél. 731 62 59. 

6-septembre: Arête ouest de "fsaiion et 
Aiguille de !a Tsa 3668 m, rocher AD. CN 
1347 ou 283. Samedi départ de Neuchâtel à 
9 heures. Depuis Arolla montée à la cabane de 
la Tsa en 2 heures. Dimanche arête de Tsalion, 
Dent de Tsalion et Aiguille de la Tsa. Descente 
par le glacier de l'Aiguille, col de la Tsa, Plans
Bertol jusqu'à Arolla. Durée totale de la course 
1 0 heures. Prix approximatif: 90 francs. Orga
nisateurs: Doris Lüscher, tél. 724 56 23 et 
André Geiser. 

6-7 septembre: Traversée des Diablerets 
3018 m, mb:te r- à PO. CN 1285. Samedi 
départ de Neuchâtel à 8 heures. Des Diable
rets village montée à la cabane Pierredar en 
4 heures. Le lendemain, glacier de Prapio, 
Dôme des Diablerets 3016 m, éventuellement 
sommet des Diablerets 3206 m. Descente par 
col de Tsenfleuron, cabane des Diablerets, col 
du Pillon. Durée de la course 7 à 10 heures, 
selon le parcours. Participation limitée à 1 0 per
sonnes. Prix approximatif: 60 francs. Organisa
teurs: Claude Ganguillet, tél. 842 12 65 et 
Hermann Geier, tél. 75311 75. 
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Les 8 «cobayes» au cours de moniteurs à la 
cabane Bergsee n'avaient rien à regretter, mal
gré le temps exécrable: ils ont fêté le premier 
jour de l'été avec une grande bataille de boules 
de neige (fraîche) autour d'un formidable pont 
suspendu népalais! 

La course prévue les 28 et 29 juin à Orny a été 
transférée à Bachlital, puis vu la quantité de 
neige fraîche, remplacée par une journée de 
grimpe à ... Pontarlier! C'était le seul jour de 
beau temps dans une longue période de pluie, 
et les 18 enfants et 6 moniteurs en ont profité 
au maximum. 

Après les vacances, nous reprendrons nos 
activités les 30 et 31 août, avec un week-end 
sous tente. Là aussi nous sommes contraints 
de changer le but, pour des raisons de protec
tion de la nature cette fois-ci. Nous irons donc 

MINAI 

grimper dans les régions de Meiringen et du 
Grimsel. Départ samedi à 8 heures pour Mei
ringen, varappe jusqu'au soir, puis nous dres
serons nos tentes près d'lnnertkirchen. 
Dimanche, nous allons user nos bouts de 
doigts sur le granite lisse de Garstenegg. 
Retour à Neuchâtel vers 19 heures. Prendre le 
matériel de grimpe et de camping (matelas iso
lant, sac de couchage, vaisselle et services). 
Pr1x: 35 francs. Inscriptions jusqu'au 25 août 
chez Adrien, tél. 853 54 88. 

RuediMeier 

. . 

te coin de 1'09 
.. . .... . 

Courses futures 
16-17 août: Obergabelhom. Un des beaux 
4000 des Alpes, un sommet incontournable 
pour les amoureux de grandes courses. Départ 
7 heures à la Frite. Prix: 60 francs. Organisa
teur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75. 

trepr~~ se X XIe s ~ ~ 
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Un service complet de haute qualité 
dons tous les domaines 
de !o consfrudion 

18, rue de lo gore, 2024 Soint-Aubin 
Tél. 032/835 27 27 ~ Fox 032/835 32 78 



23-24 août: Inauguration de Saieinaz. Soyez 
nombreux à venir passer un week-end sympa 
en montagne. Inscriptions chez Thierry 
Bionda, tél. 842 43 75. 

31 août: Miroir d'Argentine. Longues voies 
calcaires, faciles ou difficiles au choix, dans 
une ambiance montagne. Organisateurs: 
Christian Meillard, tél. 861 42 18 et Julien 
Schoch, tél.8412057. 

6-7 septembre: Vieux-Emosson. Avec Moni
teurs ojiens, ajiens, plus on est de fous, plus on 
rit; venez tous pour un week-end toujours très 
animé. Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 
753 1 0 62 et Yann Smith, tél. 724 7 4 02. 

Alain REBORD-R!QUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir '!917 ARDON 

Dôle Blanche 'Il" 027/306 14 18- 306 14 01 

OPTIQUE 

MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEL 

Menuiserie 
J,~Bernard RYTZ 

1789 Lugrwrre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Matériel: Avis aux randonneurs, il manque tou
jours 1 paire de couteaux et une paire de peaux
de-phoque à rapporter en urgence au local ou 
me téléphoner au 841 20 57. De plus une tente 
«cassin>> est toujours portée disparue! 

Julien 

Comme vous avez pu le constater, ce mois
ci le coin de L'OJ est un peu réduit pour 
cause de rédacteur hospitalisé; la dernière 
partie du Maroc et les récits d'autres courses 
passées viendront plus tard. 
Que cela ne vous empêche pas de passer 
de magnifiques vacances sur les rochers, 
dans la neige ou ailleurs .. 

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

Courses à venir 
2 août: Repas au Chalet. Organisatrice: R. De 
Metsenaere, tél. 721 2383. 

!fi 

*~''i 2088 Cressier 

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

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

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

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

COMTESSE STORES 

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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MEUBLES 

JAR OTE X 
2088 CHESSIER - NE 
(/) 032/757 J:l ?:l 

S.A. 

, r/,;',,/f',<v• é~ /'''à)Jé/f'P -Jr/,n ,/,N;) 

, ';/(j,yi(//V/.fi('•/1 f'~ 1'(1·) //11:-11;:;;,.) 1'1/NYfn,.) r•/ /lf?l0 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi9 h-12h, 14h-16 h 

------------· ----------·------------____j 

CHAUSSURES 
SPORT 

'harmacie 
Centrale 

MA. TTHYS SA. 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

He~boristerie - Homâop~thie 
PsrfMmerie 
Livraisons à domicile 

2000 Nei.!cl'!âte!- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 

--------------------------------------------' 

la so!utio11 à vos problèmes de pied 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Tél. 032 84612 46 
2022 BEVAIX 

--------·-----·----

TOSAll~ 
Colombier- Neuchâtel 

p.sydJer 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
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tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 



4-5 août: Wiidhom. Lundi, montée à la 
cabane du Wildhorn, 2303 m dès lffinegnalp 
en 3 heures. Mardi, de la cabane du Wildhorn à 
la cabane Gelten et retour par Gstaad. Organi
satrice: Edith Jacot, tél. 731 47 54. 

11-12-13 août: Cabanas Etz!i, Hüfi at... Orga
nisatrice: D. Schwickert, tél. 73041 94. 

16 août: Réunion mensuelle à 14 !iav.ras au 
Chalet. 

30 août: La lank- iffigenaip. Organisatrice: 
E. Lindt, tél. 7311014. 

Coursas passées 
Seule la course au Col de Jaman a pu avoir lieu 
et a réuni 4 participantes. Les autres ont été 
annulées à cause de la météo. 

. l..e coin des jeudis:tes Ui:ll : 
Pour chaque course en cas d'incertitude appe
lez le mercredi de 12 heures au jeudi à 8 heures 
le No 186 qui renseignera s'il y a modification, 
sinon la course a lieu comme annoncée. Si le 
programme ne prévoit pas la possibilité d'une 
course réduite se renseigner auprès de l'orga
nisateur. 

7 aoüt: lac Noir, 5 heures. 7 h 30, port d'Hau
terive. En auto au lac Noir. Café au restaurant 
Gypsera. A pied au «Fuchses Schwyberg» par 
Salevorschis. Dîner au « Bergrestaurant 
Schwyberg ». Retour par La Patta- La Balisa
Seeweil - Gypsera. Raccourci possible. Se 

renseigner auprès de l'organisateur. Organisa
teur: Kurt Breitenmoser, tél. 753 64 76. 

'!4 août: la Châb!a - Croix-du-SiJt-Biam: -
Lourtier, 5 heures. 7 heures, Auvernier. 7 h 
15, St-Aubin (Pattus). En auto au Châble. En car 
postal à Moay au-dessus de Bruson. Montée à 
pied à la Croix-du-Six-Blanc et l'Ecurie de Mille. 
Pique-nique. Descente sur Lourtier par Galas
sons, Posodziet et Plenadzeu. Retour en car à 
15 h 55 de Lourtier au Châble. Organisateur: 
W. Schertenleib, tél. 731 5460. 

21 août: Cabane Fri.inden, 5 heures. 
7 heures, port d'Hauterive. En auto à Kanders
teg. Montée au Lac d'Oeschinen en téléca
bine. A pied à la cabane. Dîner à la cabane. 
Organisateur: Blaise Cart, tél. 73045 72. 

28 août: Steche!berg - Oberhomsee, 
5 heures. 7 heures, port d'Hauterive. En voi
ture à Stechelberg (919 m). A pied par über
steinberg à I'Oberhornsee (2065 m). Pique
nique. Descente par Am merten. Possibilité de 
réduire (év. dîner à Obersteinberg). Organisa
teur: Fritz Aeschbacher, tél. 841 26 34. 

4 septembre: Forêt vierge de Derborem:e. 
Détails dans le prochain bulletin. Organista
teur: Max Forrer, tél. 724 18 53. 

Courses passées 
2.-7 juin: Semaine d'été dans !es Vosges, 
12 participants. 
5 juin: le Sellier, 19 participants. 
12 juin: La Venoge, 31 participants. 

DOMAINE 
GRILLETTE 

LA GRILLETTE VINS A. RUEDIN SA CRESSIER 

Tél. 032/758 85 29 Fax 032/758 85 21 

Vente directe- Dégustation sur rendez-vous 

Régisseur: LUTH! Thierry, membre de la section 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
T:rois-Pot·tes 21 
2000 NEUCHATEL 

19 juin: le Suchet, 32 participants. 
23-25 juin: Démol"ltage Sa!einaz, 13 parti
cipants. 
26 juin: la Singi!"le, 13 participants. 

Les aînés 
26 juin: Vila;s, 7 participants. 

ROBERT OEGELI SA. 
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EAUX MINÉRALES· VINS· BIÈRES· SPIRITUEUX 
AVENUE FORNAŒ!ON 32 2034 PESEUX 

TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 01 

JAB 
l06 Neuchâtel 6 

OU.vier t::fJ!dvanchy 
Vins c;fe Neuchêitel 

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

Uime 48 - 2000 }lleuchâtel - tél. 032 ;153 68 89 

0 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

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



Bulletin mensuel No 9 - septembre 1997 
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C~ub Alpin Suisse 



NEUCHÂTEL, septembre 1997 No 9, mensuel 70• année 

BULlETU\J DE LA SECTrnON NEUCHÂ TElO~SE DU CAS 
Club alpin suisse, section Neuchâteloise, case postale 1651, 2002 Neuchâtel, té1.(032) 72118 50 
Président: Claude Mon in, rue de la Citadelle 23, 2316 Les Ponts-de-Martel, téi.I032) 937 19 50 
Rédacteur: Claude Mon in, rue de la Citadelle 23,2316 Les Ponts-de-Martel, té1.(032) 93719 50 
Changement d'adresse: Françoise Matthey, chemin des Graviers 3, 2016 Cortaillod, téi.I032) 841 33 11 
Impression: Imprimerie H. Messei lier SA, Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, téi.I032) 725 12 96 

Assemb~ée mensuelle 
du 1"' septembre 1997, 
à 20 heures au iocai, 

Restaurant le Faubourg, 
Neuchâtel 

Ordre du jour: 

1 . Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
Vu l'abondance habituelle des récits de 
courses de l'été lors de l'assemblée de 
septembre, il n'y aura pas de conférence. 
Cela nous donnera davantage de temps 
pour évoquer les activités de juillet et août 
tout en terminant à une heure raisonnable. 

Couverture: AJ, les enfants apprennent à 
assurer leurs camarades, mais toujours en 
présence d'un adulte (photo Ruedi Meier). 
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OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

Fête des Vendanges 
26, 27, 28 septembre 

Oui dit succès ... dit aussi efforts. Nous ne 
vous demandons pas une ascension 
extrême, mais un stationnement longue 
durée dans notre cabanon avec une bonne 
humeur garantie. Vous pouvez d'ores et 
déjà choisir votre menu ... et l'heure de votre 
service. Les premiers venus seront les pre
miers servis. Pensez également à soutenir 
la fête par l'achat du badge 1997 en vente à 
l'assemblée de septembre. 

--------- Bulletin à envoyer ---------

Je désire travailler au stand le: 

D vendredi soir 
D samedi matin 
D samedi soir 
D dimanche matin 
D dimanche soir 
D montage jeudi soir 
D démontage dimanche soir 

Nom: --------------------------
Prénom: ______________________ _ 

Domicile: __________ _ 

Tél.: ________________________ __ 

Envoi à Dominique Gouzi, rue F.-C. de Marval6, 

2000 Neuchâtel, tél. 725 11 34, prof 755 01 11. 

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

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



Communications 

Rencontre d'été des sections romandes 
et tessinoises. Cette traditionnelle sortie 
sera organisée par le groupe de Martigny 
de la section Monte-Rosa, les 13 et 14 
septembre prochain. 
Samedi 13 septembre, rendez-vous à la 
gare du télécabine Les Marécottes-La 
Creusaz. Par le Col de la Galette, on rejoin
dra l'auberge de Salanfe où aura lieu la 
rencontre. 
Dimanche, on pourra monter à la HÈJUte 
Cime des Dents du Midi, ou, pour ceux 
qui ont une bonne connaissance de l'es
calade, à la Cime de l'Est sous la conduite 
d'un guide. A 15 h 30, la rencontre pren
dra fin à l'auberge de Salanfe par une col
lation. Prix: 75 francs. Inscriptions auprès 
de Jacques Berguerand, Les Bonnes 
Luites, 1920 Martigny, tél. 027 722 57 65. 

Programme des courses 1998. L'été 
commençant à peine de toucher à sa fin, 
il est temps de songer déjà aux courses 
de l'année prochaine. La formule incluse 
dans ce bulletin devrait aider chacun à pré
senter ses propositions à la commission 
des courses. Merci d'y penser! 

Escalade. La section des Diablerets nous 
informe qu'une «Journée portes ouvertes» 
aura lieu le samedi 27 septembre au centre 
romand d'escalade et fitness de Saint
Légier. Ce jour-là, l'entrée sera libre pour 
tous de 10 à 18 heures. D'autre part, les 6 et 
7 décembre aura lieu un championnat d'es
calade ouvert à toutes et tous avec des 
voies dès le 3• degré. 

Expéditions. Le chef de l'expédition 1995, 
Heinz Hügli nous communique: l'expédition 
1995 au Labuche Kang Il, organisée par la 
Section neuchâtel oise du CAS, a bouclé ses 
comptes avec un solde positif important 
grâce à une bonne gestion et au produit des 
conférences et des plaquettes. Renonçant 
au remboursement d'une partie de leur par
ticipation personnelle et souhaitant perpé
tuer l'esprit de l'action lancée par l'expédi
tion 1980 au Sisne Himal, les participants 
destinent cette somme à de futures expé
ditions et décident de la verser au fond d'ex
pédition de la section. 

Heinz Hügli 

fermeture des cabanes de Berta! et 
Saleinaz. Voir dans le programme des 
courses. Les préposés attendent les offres 
de service! 

Pmposïtion de courses pour 1998 
Afin d'établir le programme des courses 1998, la commission a besoin de vos propo
sitions. 
Courses rocher en «grosses» avec ou sans «P.A.», courses mixtes ou «glace», à ski, 
en surf ou en raquettes, etc. Toutes vos propositions nous intéressent! 
Nous vous invitons à faire parvenir vos suggestions et (ou) desiratas, d'ici au 22 octobre 
1997, à Simon Perritaz, chemin des Brandards 26, 2006 Neuchâtel, tél. 731 62 59, fax 
731 62 79. 
P.S.: Dans un premier temps nous n'avons besoin que des renseigements suivants: 

Organisateur: ________ _ Adresse et tél.: 

Coorganisateur: _______ Tél.: _______________ _ 

But/sommet: _________ Région: --------------· 

Genre:----· _________ Autres dates possibles: _______ _ 

Date proposée: ________ _ 
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Mutations 

Cemdidatam~ 
Camille Valeska Fuchs, 1972, Bernoise, 
présentée par Pierre-Alexandre Junod. 

Transfert 
Eric Penot a demandé son transfert à la sec
tion La Gruyère. 

Dé!a~ ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le pro
chain bulletin: 9 septembre. 
Prochain comité: 3 septembre. 

Assemblée mensuene 
du 7 juillet 1997 

Cette assemblée sent déjà les vacances, 
notre président n'a plus beaucoup de 
voix ... Le peu qu'illui en reste, il doit l'éco
nomiser. Le PV est accepté ainsi que 
l'ordre du jour. 

Communications du comité: suite à l'As
semblée des Délégués qui s'est tenue à 
Berne le 14 juin dernier, René Mauron fait 
un bref commentaire: l'augmentation de 
l'abonnement à la revue Les Alpes a été 
acceptée, celle-ci passera de 18 à 24 francs. 
Claude Monin nous présente également la 
réception des jubilaires de la section Chaux
de-Fonds. 
Dominique Gouzi accueille trois nouveaux 
clubistes. 
André Geiser donne la parole aux com
mentaires pour le cours de glace, mal
heureusement les courses de juin ont 
toutes été annulées. 
Adrien Ruchti nous parle du cours pour les 
moniteurs de I'AJ. Cinq ajiens et deux moni
teurs de notre section y participaient. 
Le groupe des dames n'a pas eu plus de 
chance avec la météo, une seule course 
réussie. Les jeudistes, par contre, n'ont pas 
été arrosés. Ils ont passé une semaine dans. 
les Vosges et sont revenus avec une voiture 
de moins ... (ainsi que quelques bonnes 

BA.NQ1JE O~JJI SOlJTIENT' 
LE SPO DANS 
LE CANTON 
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bouteilles!) Du 23 au 26 juin, 13 jeudistes 
ont travaillé efficacement au démontage de 
notre ancienne cabane de Saleinaz. En 
redescendant ils ont apprécié le passage 
des chaînes bien refait. Roger Burri remer
cie en effet André Rieder pour son travail 
sur ce tronçon du chemin de la cabane. Il 
félicite aussi les jeudistes pour leur excel
lent travail. Des applaudissements remer
cient également les donatrices du nouveau 
frigidaire (Mesdemoiselles Pasche). 
Notre nouvelle cabane est donc ouverte; 
ce dernier week-end une instruction a été 
donnée à tous les gardiens de la section, 
29 personnes étaient présentes. Roger 
réitère des remerciements pour Alfred et 
Betty Graf, Willy Pfander, Stéphane de 
Montmollin, Brigitte Widmer. 
Concernant l'inauguration il reste 18 places 
à la cabane de l'A Neuve, par contre à Salei
naz c'est presque complet. 
Marc-André Krieger nous fait revivre l'ou
verture de la cabane Bertol, l'été n'est pas 
encore arrivé là-haut mais nos nouveaux 
gardiens y sont accueillants et chaleureux. 
Divers: Philippe Mayor intervient suite aux 
articles parus dans la presse, plus parti
culièrement le dernier dans le journal de 
Genève. Il pose 3 questions concernant 
l'évolution de l'accueil dans notre cabane 
des Alpes. Quelles mesures envisageons
nous pour maintenir la convivialité dans 
nos cabanes? 
Jean-Michel Maire lit un texte de Claude 
Monin en réponse à l'intervention de Phi
lippe Mayor (texte à lire dans le bulletin 
d'août). Jean Michel explique à Philippe 
Mayor que tout change, même l'accueil 
dans la cabane lorsqu'on y arrive avec son 
sachet de soupe ... 
Adrien Ruchti souhaite ajouter des félici
tations pour Brigitte, Françoise et Sylvie 
qui ont participé au cours des nouveaux 
moniteurs AJ. 
Hermann Milz est un peu déçu que nous 
n'ayons pas été «éblouis» par les nou
veaux rideaux du fond de la scène ... Jean
Daniel Perret le rassure, plusieurs clu
bistes les ont admirés. 
En seconde partie de l'assemblée nous 
nous faufilons avec Catherine Perret sous 
la terre. Cette jeune spéléologue nous 

enchante avec de superbes diapositives et 
une présentation chaleureuse de cette 
activité peu commune. 

Pour le PV. Solange Chuat-Ciottu 

Rapport de la rencontre 
du 4 août 91 

C'est 23 clubistes qui ce sont rencontrés 
à la traditionnel rencontre à Perrenoud qui 
remplace l'assemblée mensuelle. 
C'est sur le bord du mur que nous avons 
tous pris l'apéro ceci par temps magni
fique, et après les mots de bienvenue d'un 
membre du comité, on a passé au casse
croûte sortit du sac et ceci toujours 
dehors. Fait exceptionnel, nous sommes 
restés jusqu'à 22 heures sur l'esplanape, 
aucun clubiste, ne s'est aventuré dans la 
cabane. 
Merci au gérant qui nous a préparé le café, 
bien arrosé. Des soirées comme celle-là 
on en redemande, surtout cette année. 

R. Burri 

" Courses Hu mois ··=: 
~ . . . . . . ..~ 

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

6-7 septembre: ftsête ouest de Tsa!io~ 
et Aiguille de la Tsa 3668 m, rocher AD. 
CN 1347 ou 283. Voir bulletin du mois 
d'août. Organisateurs: Doris Lüscher, tél. 
724 56 23 et André Geiser. 

6-7 septembre: Traversée des Diable
rets 3016 m, mi){t® F à PD. CI\J 1285. 
Voir bulletin du mois d'août Organisa
teurs: Claude Ganguillet, tél. 842 12 65 et 
Hermann Geier, tél. 753 11 75. 

6-9 septembre: Rencontre d'été des 
sections romandes et tessinoises. 
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~J 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

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

2088 Cressier 

Hôte! de ia Couronne 
Famille Santos, téléphone 032{757 14 58 

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

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

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

l'hôtel-restaurant à la campagne 
qui vous offre: 

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

M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 032/757 18 03 

TOSAll~ 
Colombier- Neuchâtel 

--------------
,----------------------------·-- ----, 

MEUBLES 
JAR OTE X 
2088 CRf:SS!EH - NE 
0 o:J217:;7 t:l 7:J 

S.A. 

. ~/,/r!i~y· r/r/N';i;;.Jé/Çf"' Jt//" N•/) 

,:/l;tjtr//V//tiv; r_,;;) r•,;-1 • .J //11'1'1'/.;';,.; t'//lrt'/:-/1,.) r/ /N'tt/) 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi9h-12h, 14h-16h 
L_ ___________________________________ _ 

~harmacie 
Cetttro~e 

W!ATT!·Pl$ $A 
P. et F. iVIatthys-Cart, 
pharmaciens 

H~'wboristerï~ - H(;lm§o~;;:thie 
f'ari~merie 
Livraisons à domicile 

2000 Ne~.;ci'!âte!- Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 

Ls so!ution S: vos pmb!èmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

B OTII ER-0 RTHO PÉD ISTE 
diplômé 
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13-14 septembre: Randonnée au lac 
Blanc 2352 m (Aiguilles Rouges de Cha
monix). IGN 3630 OT. Samedi départ de 
Neuchâtel à 7 h 30. Depuis Argentière mon
tée au Lac Blanc par les lacs de Cheysérys 
en 5 heures. Le lendemain, La Flégère, le 
Charlanon , Planpraz en 4 h 30. Descente à 
Chamonix en télécabine et retour à Argen
tière en bus. Prix approximatif: 120 francs. 
Inscriptions préalables jusqu'au mardi 9 sep
tembre auprès de Madeleine. Organisa
trices: Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33 
et Rose-Marie Tanner, tél. 725 57 50. 

13-14 septembre: VTI dans !es Préalpes 
ou les Alpes. Région à définir. Bonne condi
tion physique requise. Parcours technique 
et roulant. Prix approximatif: 1 00 francs. 
Organisateurs: Olivier Hautier, tél. 753 99 85 
et Martin Günther, tél. 730 29 64. 

20-22 septembre: Varappe aux Salbitschi
jen, D à TD, subventionnée. CN 255. 
Samedi départ de Neuchâtel à 9 heures. 
Depuis la vallée de Gi:ischeneralp montée à la 
cabane Salbitschijen en 3 h 30. Dimanche 
arête sud des Salbitschijen en 1 0 à 12 heures. 
Autres possibilités, voir topos dans Schweiz 
plaisir et Schweiz extrem. Organisateurs: Phi
lippe Lerch, tél. 062 871 02 85 et Simon Perri
taz, tél. 731 62 59. 

20-21 septembre: Fermeture cabane 
Bertoi. Organisateur: Jean-Bernard Rytz, 
tél. 026 673 1 0 78. 

20-21 septembre: fermeture cabane 
Sa!einaz. Organisateur: Roger Burri, tél. 
835 23 91. 

27-28 septembre: le luisir< 2785 met la 
Haute Cime 3257 m, moyenne montagne. 
CN 282; 1304, 1324. Samedi départ de Neu
châtel à 6 heures. Des Marécottes à la Creu
saz en téléphérique. Arête sud-est du Luisin 
et descente par le col d'Emmaney à l'au
berge de Salanfe en 5 heures. Dimanche, col 
de Susanfe, Haute Cime et descente par col 
de Susanfe jusqu'à Van d'En-Haut en 
7 heures. Coût approximatif: 90 francs. Orga
nisateurs: Henri Chevalley, tél. 753 16 7 4 et 
Bruno Dubois, tél. 47442 28. 

4-5 octobre: Raru:lom~ée région Mannii
flue - Seehore, max. 2278 m. CN 263; 
1246, 124 7. Samedi départ de Neuchâtel à 
6 heures. Voiture jusqu'à Spiez, puis train et 
bus jusqu'à Achseten (Engstligental). 
Ensuite, Otterepass, Fildrich, Grimmialp 
(Diemtigtal) en 8 heures. Dimanche, Alpetli, 
Scheidegg, Chumigalm et Zweisimmen en 
8 heures. Prix approximatif: 100 francs. 
Organisateurs: Bruno Dubois, tél. 47442 28 
et Erich Tanner, tél. 861 44 17. 

Courses passés 

Toutes les courses prévues en juin ont été 
annulées pour cause de mauvais temps. 
Seul le cours de glace, a eu lieu les 14 et 
15 juin avec 22 participants et 8 moni
teurs. 

12 enfants et 6 moniteurs ont participé au 
camp conjoint CC/Neuchâtel à Anzeindaz. 
Malgré un temps mitigé, il laissera un 
excellent souvenir! 

Les 6 et 7 septembre aura lieu la course 
commune avec I'OJ: grimpe au Vieux 
Emosscn, avec camping. Ajiennes et ajiens 
des années 1983 et 84, venez toutes et 
tous vous faire conduire par les cracks de 
I'OJ dans les belles voies chez les dino
saures, vous verrez c'est sympa! Départ 
samedi à 8 heures pour le Châtelard et le 
Col de la Gueulaz. Renseignements et ins
criptions jusqu'au 1•• septembre chez 
Ruedi. 

Nous profiterons du long week-end du 
Jeûne, d;.i 20 au 22 septembre, pour aller 
plus loin et plus haut: à !a cabane Moiry (Gri
mentz). Montée en cabane 1 heure et demie, 
grimpe aux alentours de la cabane et course 
de haute montagne au Pigne de la Lé, 
3396 m. Il faut prendre le matériel de mon
tagne avec piolet. baudrier et casque 
(bonnes chaussures indispensables!). le 
nécessaire pour la nuit en cabane, ainsi que 
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3 pique-niques et une gourde. Départ samedi 
à 9 heures, retour lundi vers 19 heures. Coût 
de la course: 80 francs. Nombre de partici
pants limité. Inscription indispensable jus
qu'au lundi 15 septembre chez Ruedi. 

t.e 6Gira de l'Sa ·. . 

Ruedi Meier Courses futures 

Après un départ très prometteur l'année 
passée, la commission AJ propose mainte
nant la suite. L'idée de base de cette nou
velle activité, proposée aux familles avec 
des enfants de 1 à 11 ans, est de leur don
ner la possibilité de pratiquer la montagne 
ensemble, tout en bénéficiant d'une for
mation (ou d'un rafraîchissement) adaptée, 
séparément pour enfants et adultes. L'en
cadrement sera assuré par des moniteurs 
de I'AJ (durant le temps libre, les parents 
s'occupent de leurs enfants). 

Cette nouvelle expérience aura lieu les 
13 et 14 septembre, dans la région idéale 
d'Anzeindaz. Départ samedi à 8 heures 
pour Solalex, montée à Anzeindaz en 
1 heure et quart. Logement et demi-pen
sion au refuge de la Tour. Coût approxima
tif: 80 francs par adulte (membre), 40 francs 
par enfant de membre (grâce à une sub
vention de la section), 90/50 francs pour 
non-membres. Cette partie pratique sera 
précédée d'une soirée d'information pour 
les parents, le jeudi 11 septembre, avec 
présentation de dias de la course de l'année 
passée et quelques explications sur la 
méthodologie adaptée aux besoins des 
enfants. Inscription pour les deux dates 
jusqu'au 5 septembre auprès de l'organisa
teur, Ruedi Meier,·tél. 731 70 31, qui est à 
disposition pour tous renseignements. 

Ruedi Meier 

Alain REBORD~R!QUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir ~917 ili~D0!\1 

Dôle Blanche 'li' 027/306 14 18- 306 14 01 
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14 septembre: Creux-du-Van. Pourquoi 
ne pas se «balader» une fois dans le Creux
du-Van, à la verticale? Quelques voies à 
faire avec du bel actif, du libre et peut-être 
même de l'escalade. Difficultés diverses 
dans un rocher tout aussi divers. Organisa
teurs: Olivier Linder, tél. 725 43 83, Mazal 
Chevallier, tél. 753 57 44 et Christian 
Meillard. 

20-22 septembre: Eldorado. De longues 
voies dans un superbe granit nous atten
dent, passant du 6a/b pour certaines jus
qu'au 7b pour d'autres, et sur 12 à 161on
gueurs. Nous bivouaquerons dans la région. 
Organisateurs: Olivier Linder, tél. 725 43 83 
et Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

4-12 octobre: Escalade à Buoux. Semaine 
d'escalade dans le sud de la France dans un 
des plus beau site de la planète, à ne pas 
manquer. Organisateurs: Sébastien Gros
jean, tél. 730 60 26, Christian Meillard et 
Thierry Bionda. 

Courses passées 

28-10 avril: Maroc. Troisième et dernier 
épisode. Arrivés à l'hôtel des Roches dans 
les gorges du Todra la nuit tombée, fatigués 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 



par huit heures de route et attirés par les 
premiers couscous-tajine-brochettes. nous 
ne découvrons les impressionnantes 
falaises qui nous entourent et nous sur
plombent qu'au petit matin suivant. Trois 
cents mètres de parois verticales, séparées 
par une gorge d'une vingtaine de mètres au 
point le plus étroit. 
Après un premier jour pluvieux consacré à 
la visite de la région (en essayant de ne pas 
acheter un magnifique petit chameau 
tressé). on attaque les voies faciles et bien 
équipées des jardins. Un secteur. situé à la 
sortie des gorges. parfait pour s'habituer au 
grain exceptionnellement adhérent du 
rocher et à la faune locale: un magnifique 
scorpion, de dix cm de long qui descend 
tranquillement une voie. 
Les jours suivants sont consacrés à une 
visite en règle, sous le soleil, de tous les 
secteurs: petites gorges. pilier du couchant. 
plage Mansour et la superbe voie en 7 lon
gueurs du pilier du levant faite par tous les 
participants. Les soirées sont animées au 
thé à la menthe et au tam-tam. 
Après quelques jours passés à Todra, nous 
décidons de former deux groupes pour aller 
voir autre chose et ne pas devenir claustro
phobe. Une visite des gorges du Dadès 
s'impose, pour découvrir des rochers aux 
formes surnaturelles et de splendides pay
sages. avant de rouler jusqu'au désert. Heu
reusement qu'un copilote expérimenté 
nous accompagne et nous permet de suivre 
le bon chemin dans un dédale de pistes afin 
d'arriver à temps pour voir le coucher du 
soleil. .. 
Après un souper-concert de tam-tam dans 
une auberge perdue au milieu des dunes, 
c'est le ciel étoilé qui nous accueille pour un 
bivouac sur le sable. Au matin, les magni
fiques couleurs du lever de soleil illuminent 
d'étranges et mystérieuses traces sur les 
dunes ... Tout ce qui marche, rampe, cours. 
glisse ou vole laisse une empreinte avant 
que le vent de sable ne l'efface. 
Il est difficile de quitter ces lieux magiques, 
mais après la visite d'un oasis et quelques 
aventures mécaniques. retour au temps 
maussade des gorges du Todra. Ceux qui en 
ont profité pour aller acheter les derniers 
souvenirs en ville, devront attendre le milieu 

de la nuit pour rentrer à l'hôtel, une fois les 
gués à nouveau praticables après la crue de 
l'année.(!) 
Il ne reste plus que la longue route de 
retour. une soirée à Marrakech et ce voyage 
sera terminé; mais le souvenir de cette 
aventure restera longtemps marqué dans la 
mémoire de ceux qui ont eu la chance d'y 
participer et ainsi découvrir le Maroc. 

Ali 

8-11 mai: Escalade à Orpierre. Nous 
sommes arrivés au camping d'Orpierre et, 
pour changer, il ne fait pas très beau. Nous 
prenons quelques leçons de langage avec 
les enfants de la Cité et allons nous cou
cher. Le lendemain, au miracle, il fait beau 
et nous faisons de nombreuses voies sur 
la falaise du Château. La soirée se passe 
au bar du coin pour certains. dans les 
tentes pour les autres. Le deuxième jour 
la pluie tombe le matin, mais malgré ça 
nous tentons vaillamment de grimper au 
Ouiquillon puis au Château. Il pleut de nou
veau, la soirée est donc très arrosée et le 
réveil d'un certain ... surprenant. Cette fois 
nous décidons d'aller à Sellerie où quel
qu'un d'un autre groupe nous fait la magni
fique démonstration du salto arrière avec 
réception sur la tête. Encore un demi-jour 
de grimpe et nous devons rentrer. Le 
voyage sera chaud, mais heureusement 
rafraîchi par quelques bouteilles d'eau 
bienvenues. 

Martin 

31 mai-1•' juin: Cours de glace/escalade. 
C'est avec involontairement une heure de 
retard qu'une quinzaine d'ojiens quittent la 
Frite avec piolets et crampons pour la 
région de Trient. Nous faisons halte au 
«Supermarché)) de Martigny pour acheter 
la traditionnelle meule de raclette et 
quelques ... boissons, puis nous nous ren
dons au site de Chemin-Dessus. Après un 
petit chemin d'accès un peu difficile à 
trouver et 5 mètres de spéléo, nous arri
vons au pied des falaises. 
Certains font bronzette pendant que 
d'autres volent ou cherchent une petite 
prise pour continuer leur voie. Nous quit
tons le site avec un bus chargé de ... 
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branches de bois. Eh oui, pour le feu. Par 
manque d'assiette, certains ont même 
trouvé l'astuce de s'en tailler une dans 
une bûche. 
Au matin, la pluie qui tombe généreuse
ment, nous retient tous dans nos sacs de 
couchage. Mais tout soudain, un sympa
thique bruit de fusil nous en tire rapide
ment. Après le p'tit déj nous décidons, vu 
la pluie, de nous exercer aux différentes 
techniques d'assurage et de sauvetage à 
l'abri de notre avant-toit. Et après un arrêt 
chocolat-chaud au col de la Forclaz, c'est 
le retour endormi à la Frite. 

Etienne 

Divers 

Nous avons 8 paires de souliers de 
marche en cuir (pointures 38-42) à don
ner. S'adresser rapidement à Julien 
Schoch, tél. 841 20 57. 
J'espère que les vacances se sont bien pas
sées, au soleil (?) et au chaud (??), sur les 
falaises ou ailleurs. A bientôt. 

Ali 

, Brouge féminin . J 
Pas de colloque, renseignements et ins
criptions auprès de l'organisatrice. 

Courses à venir 

6 septembre: Repas au Chalet. Organi
satrice: R. De Metsenaere, tél. 721 23 83. 
7 septembre: Mayens de Sion. Organi
satrice: Y. Lebet, tél. 731 21 31. 
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13 septembre: la Grotte aux Fées. Orga
nisatrice: C. Bernhard, tél. 731 24 45. 
20-21 septembre: Mcmte Moro. Organi
satrice B. Graf, tél. 725 83 66. 

Courses passées 

5-12 jul!!e'!:: Semaine à Arosa, 14 parti
cipantes. 
26 juillet: le Reymond - Tête-de-R~m, 
7 participantes. 

Les autres courses ont été annulées à 
cause de la météo déplorable du mois de 
juillet. 

. Ee coin âes jeuifis'tes Ui\1) .; 
Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 12 heures au jeudi à 
8 heures le N° 186 qui renseignera s'il y a 
modification, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas 
la possibilité d'une course réduite se ren
seigner auprès de l'organisateur. 

4 septembre: Forêt vierge de Derbo
rence, 3 heures et demie (montée 576 rn, 
descente 620 m. 6 h 45 gare de Neuchâtel, 
7 heures départ train pour Bex. 8 h 58 
départ train pour La Barboleusaz. En car 
postal à Solalex. A pied au Pas-de-Cheville 
(2038 m). Pique-nique. Descente sur Der
borence. De 14h30 à 16 heures visite de la 
dernière forêt vierge de Suisse avec guide 
spécialisé. 16h30 dép. car postal pour Sion. 
17 h 52 départ train. Arrivée à Neuchâtel à 

Pompes f11nèbres 

032 
725 36 04 

24 heures sur 24 heures 

MAU\DIÈRE 16 
!\!eu châtel 



19 h 59. Inscription indispensable jusqu'au 
1 ., septembre. Organisateur: Max Forrer, 
tél. 724 18 53. 

11 septembre: Terrée à La Chaumonetle. 
8 h 09, départ gare de Neuchâtel pour Noi
raigue. A pied par Ferme Robert et le Pré
au-Favre. Retour sur Bevaix. Départ train 
16 h 04 ou 17 h 04. Raccourcis possibles. 
Organisateurs: Hervé Carcani, tél. 842 12 
50 et Walter Schertenleib, tél. 731 54 60. 

18 septembre: Aeschiried - Suidta!, 
5 heures. 7 h 30, port d'Hauterive. En autos 
à Aeschiried (pt 1 015). A pied par Aes
chiallmi et Greberegg à Brunni. Pique
nique. Descente par Schlieri, Pochtefall et 
Suld à Aeschiried (montée et descente 
assez raides). CN 254. Organisateur: 
Claude Jaccard, tél. 842 31 65. 

25 septembre: la Porte-des-Enfers, 4 h 30. 
7 h 45, Valangin. En autos à La Heutte. A pied 

chez Jobert où dîner par la Métairie de 
Tscharner et La Ragie. Retour à La Heutte par 
Le Grabe et la Porte-des-Enfers. Organisa
teur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 

2 octobre: Journée du bois à la Menée. 
8 heures, Valangin. En autos à La Menée. 
Dîner préparé par des jeudi stes. Inscription 
jusqu'au 28 septembre pour le dÎner. Orga
nisateur: W. Schertenleib,tél. 731 54 60. 

Semaine de ski a!pin du 14 au 22 mars 
1998 dans une station f~gf'///U"" 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l'organisateur André Tosalli, tél. 841 29 01. 

Semail'le en Espagne du 9 au 16 mai 
'!998. Pour tous niveaux. Renseignements 
et inscriptions préalables chez l'organisa
teur Jules Robert, tél. 846 23 17, dès que 
possible et jusqu'à fin octobre. 
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Monsieur 
HUGUENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Trav~r$~t\t par les Qa.banes 
d'Orny, Saie~naz at 

de @'A Neuve 
Une randonnée glaciaire, sous la responsa
bilité de Fred Burri et de Herrman Geler, 
réunissait le 12 juillet 1997 une vingtaine de 
clubi$tes à Orsières. 
Le Mau temps nous a accompagnés tout 
au long de la course, si l'on fait abstraction 
d'un orage dans la soirée de la première 
i9l.J.fJ:î$~,,~Puis la cabane d'Orny, nous 
nlîf:~!)lns piUs quitté le royaume des neiges 
jü~î:W'â la hauteur de la cabane de l'A 
Néüve. 
Ce fût une course musclée en raison des 
çondWons quasi hivernales en ce qui 
concirne la profondeur de fa neige. Une 
ne@i QJ)fe pendant une petite partie de la 

· mâHhèè mais ramollissant au fur et à 
:'ffi,xMùrê de l'avancement de la journée. 

Arrivés avec fe télésiège de la Breya à Grand 
Plans, nous voilà partis pour 2 jours de 
marche à raisC)n çle7 het;Jres par jour. 

JAB 
06 Neuchâtel 6 

Après une courte halte à la cabane d'Orny, 
formés en 5 cordées, nous sommes remon
tés le plateau du Trient jusqu'au col des 
Plines à 3200 m pour redescendre jusqu'au 
bivouac de l'Envers des Dorées. Brève 
pause avant de traverser horizontalement le 
Glacier de Saleinaz et de trouver le sentier 
qui, en légère montée de flanc, conduit à la 
cabane de Saleinaz où le gardi.en nous 
réserva,it un accueil chaleureux avec du thé. 
Dans cette cabane flambant neuve, super 
fonctionnelle, nous passâmes une soirée 
fort agréable et une nuit réparatrice. 

A suivre 
Doris Weber 

Olivier .C4!1VIfilnch.y 
Vins d.e NetAchêltel 

Cave ouverte samedi ae 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande. 
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Assemb~ée mensueUe 

du lundi 6 octobre 1997, 
à 20 heures au !oca!, 

Restaurant le Faubourg, 
Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Cabane Berto!. 
5. Divers. 

La visite du Musée d'histoire qui avait 
été initialement agendée et annoncée 
pour cette séance d'octobre est annu-

Couverture: rentrée du regain au pays des 
«Walser», plus précisément à Curaglia aux 
Grisons (photo C.M.). 

!ée en raison de l'importance et de !'ur
gence des décisions à prendre concer
nant notre cabane Bertol. A ce sujet, 
chacun voudra bien consulter la docu
mentation publiée dans ce numéro de 
notre bulletin mensuel. 

Communication 

Gymnastique du Club 
Afin de préparer votre saison de ski, une 
remise en forme après le dolce farniente 
détente en fin de semaine: douze séances 
de gymnastique sous la direction d'Alain 
Bogdanski vous sont proposées. Lieu: Halle 
de gymnastique du CPLN, à la Maladière. 
Tous les vendredis, dès le 3 octobre, de 19 à 
20 heures. Inscription: verser 20 francs sur 
CCP 2036985-8, André Geiser, Maujobia 
131, 2000 Neuchâtel, tél. 724 56 23. 

Propos§tion de courses pour 1998 
Afin d'établir le programme des courses 1998, la commission a besoin de vos propo
sitions. 
Courses rocher en «grosses» avec ou sans «P.A.>>, courses mixtes ou «glace>>, à ski, 
en surf ou en raquettes, etc. Toutes vos propositions nous intéresse11t! 
Nous vous invitons à faire parvenir vos suggestions et (ou) desiratas, d'ici au 22 octobre 
1997, à Simon Perritaz, chemin des Brandards 26, 2006 Neuchâtel, tél. 731 62 59, fax 
731 62 79. 
P.S.: Dans un premier temps nous n'avons besoin que des renseigements suivants: 

Organisateur: ---~-- Adresse et tél.: 

Coorganisateur: _______ _ Tél.: _______ _ 

But/sommet: Région: 

Genre:------'-~------·---- Autres dates possibles: __ 

Date proposée: ______ _ 
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Mutations 

Admissions à i' AJ 
Baptiste Donzé, 1987; Nils Guillaume-Gen
til, 1987; Jérémie Favre, 1986; Lucas 
Bonadei, 1986. 

Admission à !'OJ 
Uyttebroeck Frédéric, 1982. 

Délai ultime pour la remise au rédacteur 
des communications à paraître dans le bul
letin de novembre: 9 octob!"e. 
Prochain comité: 13 octobre. 

A noter: Assemblée générale et banquet 
de !a section, samedi 15 novembre. 

Assemb~ée mensueUe 

lundi 1•• septembre 1997 

En ouverture de séance Claude Monin 
demande une modification de l'ordre du 
jour: il souhaite ajouter un point 4 concer
nant la cabane Bertol, au point 5 nous 
aurions les divers. 
Il y a urgence à traiter des problèmes de 
Bertol à cause des délais imposés par le 
CC pour obtenir une subvention. 
Cette proposition, au vote à mains levées 
est acceptée par une majorité évidente, il 
y a quelques abstentions. 
Heinz Hügli donne des informations sur 
les comptes de la dernière expédition 
1995, le décompte final est réjouissant 
puisque c'est 27'500 francs qui ont pu être 
versés au fond d'Expédition. 
Concernant l'expédition à venir, en l'an 
2000, l'équipe est en voie de formation. 
Heinz remet à Dominique Gouzi le solde 
des plaquettes du Labuche Kang afin que 
chaque nouveau membre accueilli dans 
notre section en reçoive jusqu'à épuise
ment du stock. 
Claude Monin nous explique comment il 
a préparé un dossier de presse pour 
annoncer l'inauguration de Saleinaz. La 
presse neuchâteloise et valaisanne a fait 

un article, par contre la presse vaudoise 
verra notre président utiliser la tribune libre 
des lecteurs pour faire passer son mes
sage. 
Dominique Gouzi reçoit avec les félicita
tions d'usage quatre nouveaux clubistes. 
Le président nous donne des nouvelles de 
Daniel Aubert victime d'une chute au pas
sage des chaînes lors de la montée à Salei
naz. Nous adressons des vœux de bon 
rétablissement à Daniel. 
Un hommage ému est rendu à Hans Loosli 
décédé après une chute alors qu'il était 
avec ses amis jeudistes. 
André Geiser a du travail . ce soir... Il 
explique que la commission des courses 
attend vos propositions pour les sorties en 
montagne de 1998. Puis il donne la parole 
aux divers rapporteurs des courses de 
l'été. 
Nous revivons ainsi des belles sorties. 
Willy Pfander évoque le superbe dimanche 
de l'inauguration de Saleinaz. Un ojien 
nous parle de la semaine en Vanoise de 
I'OJ. Pour I'AJ c'est Ruedi Meier qui relate 
les diverses activités des enfants. Nous 
écoutons aussi les dames et les jeudistes. 
André Geiser nous relate l'intervention de 
la colonne de secours «réduite» pour le 
sauvetage efficace d'un parapentiste 
tombé sur un sapin. 
Les prochaines courses sont évoquées et 
Ruedi Meier fait de la publicité pour les 
activités enfants-parents avec moniteurs 
AJ. 
Nous abordons ensuite le point 4 concer
nant Bertol. Claude donne la parole au pré
sident de la commission des cabanes 
Jean-Michel Maire qui explique l'urgence 
de la situation et les démarches entre
prises auprès de Stéphane de Montmel
lin, architecte. Ce dernier présente au 
comité et à l'assemblée les premières 
esquisses des plans de transformations 
possibles dans et autour de la cabane. 
Notre cabane a déjà 20 ans, des pro
blèmes d'entretien se posent de façon 
aiguë. Il faut également repenser le fonc
tionnement des WC, l'apport et le stoc
kage de l'eau. Enfin les gardiens, qui 
vivent là-haut 6 mois par an, ont droit à 
un peu plus de commodités. 
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La discussion est ouverte. Jean Michel 
félicite l'architecte, il trouve que ce projet 
de transformation est bien présenté. Il 
demande si des contacts ont été pris avec 
l'entreprise Moix qui avait réalisé la char
pente. Stéphane confirme et explique que 
c'est eux qui ont retrouvé tous les plans 
de l'époque de la construction. Jean 
demande encore quel est l'état des parois 
extérieures de la cabane et quels choix de 
WC sont envisagés. L'architecte explique 
qu'en 1975 les normes d'isolation étaient 
différentes, dans les transformations pré
vues l'isolation sera renforcée partout où 
cela sera possible. Concernant le «Casse
tête» des WC diverses solutions sont à 
l'étude, il est prévu d'observer les expé
riences de WC à compost faites ailleurs 
en altitude. Un clubiste demande dans 
quels délais nous recevrons la réponse 
positive ou négative pour la subvention du 
CC. Claude explique la procédure et 
confirme que c'est en juin 1998 que nous 
connaîtrons la position du CC. 

Au chapitre des divers, il est signalé 
quelques objets trouvés aux alentours de 
Saleinaz (veste, jumelles etc.). 
Des cartes de l'inauguration sont à vendre, 
Claude nous relate les mésaventures de 
ces cartes. 
Claude Ganguillet tient à remercier chacun 
pour sa propreté, en effet chacun a su 
reprendre ses déchets, ou les déposer 
dans les poubelles appropriées et les orga
nisateurs ont apprécié. 
Claude Monin a déjà reçu une lettre de 
félicitations de l'Association des guides 
valaisans suite à l'inauguration de Salei
naz. 
L'assemblée se termine et les discussions 
par petits groupes continuent souvent 
autour des photos de courses des uns et 
des autres. 

Pour le PV Solange Chuat-Ciottu 

COMIN A~ 
entrepris® 
Un service complet de haute qualité 
dans tous !es domaines 
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Colloque: les vendredis à 18 heures au 
Cercle National. Sauf avis contraire, les 
départs auront lieu des Jeunes-Rives. 

4-5 octobre: Randormée région Marmli
flue-Seehore, max. 2278 m. CN 263; 1246 
et 1247. Voir bulletin de septembre. Orga
nisateurs: Bruno Dubois, tél. 474 42 28 et 
Erich Tanner, tél. 861 44 17. 

11 octobre: Sortie gr!mpe AD à TD. 
Région à définir. Départ de Neuchâtel à 
8 heures. Organisateurs: Pierre-Alain 
Girard, tél. 853 37 20 et André Geiser, tél. 
724 56 23. 

18-19 octobre: VTT dans le Jura. Grais
ser la chaîne, gonfler les pneus (profil tout 
terrain). régler les freins, ajuster la selle et 
rendez-vous au colloque du vendredi où le 
circuit vous sera présenté. Organisateurs: 
André Geiser, tél. 724 56 23 et Michel 
Noce lia, tél. 730 35 87. 

25 octobre: Réunion de la commission 
des courses. Organisateurs: Simon Perri
taz, tél. 731 62 59 et Françoise Kühni, tél. 
753 72 67. 

2 novembre: Sortie H dans le Jma. 
Région à définir. Organisateurs: Blaise Cart, 
tél. 730 45 72, Roger Ballet, tél. 751 13 08 
et Jean-Pierre Mühlemann, tél. 731 47 13. 

Coa.1rses passées 

12-'~3 jumet: Poirste de Zina!, 13 partici
pants. 
12-13 juillet: Omy-Saieinaz-!'A Neuve, 
20 participants. 
19-20 juillet: Gross Diamnstoc!c, annu
lée, météo défavorable. 
3-8 août: Semaine dans !e Massif des 
Ecrins, 5 participants + 1 guide. 
9-10 août: Petit-Capucin, remplacé par 
La Blümlisalp, 3 participants. 
'!6-17 ao(!t: Chanrion-Les Dix, 15 parti
cipants. 
16-17 août: Taschom, 5 participants. 

24 août: lmmgurat!on de Saleinaz, envi
ron 400 participants. 
30-31 août: Wiidstrubei, 10 participants. 
30-31 août: Mont-Blanc, annulée, météo 
défavorable. 

Le dernier week-end d'août, changement 
de programme (météo oblige ... ): au lieu 
d'aller dans l'Oberland bernois, nous débar
quons dans le Chablais! Malgré une petite 
pluie, nous avons pu grimper, samedi, à 
Vionnaz et à Yvorne, avant de passer une 
bonne nuit sous tente à Aigle. Dimanche, 
un temps radieux nous a accompagnés aux 
dalles et lapiaz de Fa melon. Quelle soif pour 
les 32 participants! 

Réunion Jeunesse romande et tessi
noise. Les 25 et 26 octobre, nous aurons 
le plaisir de recevoir, dans le Jura neu
châtelois, les groupes AJ et OJ de toute 
la Suisse romande et du Tessin. Avec eux, 
nous aurons l'occasion de goûter à la 
course d'orientation, au VTI et, bien sûr, 
à la grimpe. Rendez-vous (pour les Neu
châtelois) samedi au début de l'après-midi 
à la Frite, retour dimanche en fin d'après
midi. Renseignements et inscriptions jus
qu'au 20 octobre chez Ruedi. 

Ruedi Meier 

Courses futw·es 

25-26 octobre: Escalade. Dans le Jur.J, 
selon les conditions. Organisateurs: Nico
las Wyrsch, tél. 753 1 0 62, Ali Chevallier, 
tél. 753 57 44 et Mazal Chevallier. 

30 octobre: Programme des courses. Pré
sence de tous les moniteurs souhaitée. 
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OPTIQUE 

MARTiN LUTHER 

NEUCHft.TEL 

COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

\#'INTER 
TOSAll~ 

Colombier- Neuchâtel 

MEUBLES 

JAROTEX S.A. 
2088 CRESSŒR - NE 
0 o:)2/T>7 n 7:) 

1 
Pharmacie 

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

q5 032 835 20 02 · 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

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

du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 
Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 

Herbor~sterie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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

$ 

@\-Iii~ 
2088 Cressier 

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

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

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

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



1••-2 novembre: VTT et sortie Perce
Neige. Départ samedi en début d'après
midi, «petit» tour en vn dans la région du 
Creux-du-Van, soirée, souper et nuit à la 
cabane Perrenoud où nous rejoindrons les 
Perce-Neige. Dimanche, activités selon les 
envies. Organisateurs: Hans Diethelm, tél. 
853 43 74, Ali Chevallier, tél. 753 57 44, Ber
nard Fabri et Olivier Linder. 

Courses passées 

28-29 juin: Dents-du-Midi. Le temps a 
été exécrable durant toute la semaine pré
cédant la course; il a neigé dès 2000 m. 
Après renseignements pris sur place, 
décision est prise le mercredi déjà de ne 
pas aller aux Dents-du-Midi et de se 
rabattre sur une course dans les Préalpes. 
Réservation est faite à la Grubenberghütte 
avec l'intention de grimper à la Wandfluh. 
Samedi départ programmé à la Frite et 
déplacement sans histoire, Mazal récupé
rant sans complexe d'une nuit agitée. 
Escalade tout l'après-midi sur du rocher 
sec dans le «Grand Orgue». Voies de 5 à 
6a+. Montée à la cabane en trois quarts 
d'heure en début de soirée pour y trou
ver un groupe d'une école zurichoise pour 
handicapés mentaux sous la conduite d'un 
guide de Gsteig et d'un couple d'anima
teurs. L'OJ a une longue tradition de 
coopération avec les Perce-Neige = pas 
de problème de contact. 
Le dimanche, le temps se gâte et la pluie 
joue à cache-cache pendant deux heures 
depuis le lever. Elle finira par inonder aussi 
le secteur des Gastlosen au moment où 
nous atteignons les voies pour une très 
hypothétique partie de grimpe. Le bus 
nous attend à quelques encablures ... 
Retour sous une pluie battante en début 
d'après-midi. Les absents ont eu tort: les 
Gast. restent un terrain de grimpe excep
tionnel. 

André 

5-12 jui!!et: Semaine dans !a Vanoise. 
Nous sommes partis à 15 sous la pluie et 
c'est sous la pluie que nous avons monté 
les tentes. Le lendemain, en attendant que 
les rochers veuillent bien sécher, on goûte 

aux pâtisseries en préparant le programme 
pour la semaine. Le matin suivant les 
grandes voies sont sèches, sauf une où il 
pleut encore, et pendant que certains grim
pent au soleil en donnant la chasse aux 
marmottes, une équipe se rabat sur la pis
cine pendant tout l'après-midi. Sur la mon
tée au refuge de la Grande Casse, on gravit 
l'Aiguille de la Vanoise (entre 12 et 15 lon
gueurs); mais l'orage prend 2 groupes au 
sommet et le premier éclair tape alors que 
le rappel vient d'être retiré. La suite de la 
descente se fait sous la pluie, la grêle, la 
neige et les éclairs. En fin de compte on se 
sèche plus ou moins en arrivant à la cabane 
à 1 0 heures du soir. Le matin, à 4 heures, 
trois groupes partent pour la Grande Casse 
par le couloir des Italiens (avec un surfeur). 
la petite face nord et la voie normale. 
La descente est pénible, sauf pour le sur
feur qui n'enfonce pas, et la pluie nous 
rattrape. 
Le lendemain on grimpe en plaine dans des 
dévers. La rentrée se fait sous le soleil. 

Julien 

31 août: Miroir d'Argentine. Départ à 
14 grimpeurs à 7 heures du matin à la Frite, il 
fait grand beau et malgré la prévoyance de 
ceux qui avaient pris les frontales, les 
4 voies (Papageno, Zygofolis, la directe et 
Mamba) sont sorties de jour et tout le 
monde s'est retrouvé à Sola lex. La rentrée à 
Neuchâtel s'estfaite tard dans la soirée. 

Julien 

Si vous avez des propositions de courses 
pour l'année prochaine, parlez-en à vos 
moniteurs préférés avant la fin du mois et 
elles seront peut-être au programme en 
98 ... Et puis un petit récit pour les courses 
de cette année c'est toujours sympa ... 

Ali 

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

Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858 
Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 
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Pas de colloque, renseignements et ins
criptions auprès de l'organisatrice. 

Courses à venir 

4 octobre: Repas au Chalet. Organisatrice 
R. de Metsenaere, tél. 721 31 83. 
5 o.::tobre: Lôtschenta!. Organisatrice: J. 
Diacon, tél. 7250972. 
11 octobre: Dîner aux Grandes Coeuries. 
Inscriptions jusqu'à vendredi midi au plus 
tard. Organisatrice: V Frick. tél. 725 32 50. 
12-13 octobre: Clair de lune à la cabane 
Parrenoud. Organisatrice: B. Graf, tél. 
725 83 66. 
18 octobre: Le long du Doubs, de Biau
fond à Goumois. Organisatrice: R. Jacot
tet, tél. 7534936. 
23 octobre: Balade d'automrie. Organisa
trice: G. Krenger, tél. 75715 32. 

Courses passées 

11-12-13 août: Cabanes Etz!i-Huff!
Windga!!en, 3 partipantes. 
24 aolit: Inauguration de Sa!einaz, 2 par
ticipantes. 
30 août: Eggerberg-Ms..md, 4 participantes. 

Menuiserie 

J>Bernard RYTZ 
1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

------------·--

Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot No~r 19H A~DON 

Dôle Blanche '15: 027/306 14 18- 306 14 01 
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Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 12 heures au jeudi 
à 8 heures le N° 186 qui renseignera s'il 
y a modification, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne 
prévoit pas la possibilité d'une course 
réduite se renseigner auprès de l'organi
sateur. 

2 octobre: Journée du bois à la Menée. 
8 heures, Valangin. En auto à La Menée. 
Dîner préparé par des jeudistes. Inscription 
pour le repas jusqu'au 27 septembre. Orga
nisateur: W. Schertenleib, tél. 731 54 60. 

9 octobre: la BréYine-les Verrières, 
5 heures. 7 h 05, gare Neuchâtel. En train au 
Locle, arrivée 7 h 53. En bus à La Brévine 
(1 043 m), départ 8 h 10, arrivée à La Brévine 
8 h 35. A pied par le sentier des bornes fron
tières. Dîner au Cernil (1174 m) au Grand 
Frédéric. L'après-midi à pied aux Verrières 
(931 m). Départ bus 15h43 ou 16h46. Arri
vée Neuchâtel 16 h 48 ou 17 h 48. Prendre 
un billet Neuchâtel-La Brévine et retour dès 
Les Verrières. Petits marcheurs: La Bré
vine-Lac des Taillères-Le Bémont (env. 
1 heure). A 11 h 35, bus pour Le Cernil. Le 
Cernii-Les Bayards (env. 1 heure). Départ 
bus 15 h 50 ou 16 h 53. Organisateur: Willy 
Obrist, tél. 725 29 67. 

16 octobre: Visite des chantiers des ttm
nels de la Béroche. 8 h 1 5, Auvernier. 8 h 
30, Bevaix (Parc de l'Hippocampe). A pied 
au Château de Vaumarcus en 2 h 45 où nous 
dînons à 12 heures. Dès 13 h 30 visite des 
chantiers avec déplacement en car ou véhi
cules fournis par la direction du chantier. 
Durée de la visite env. 3 heures. Retour aux 
voitures vers 16h30 -17 heures. Inscription 
obligatoire jusqu'au 11 octobre au tél. 
725 87 07 ou 724 30 62 (enregistre-ment 
des messages). Organisateur: L. Allemand, 
tél. 725 87 07. 

23 octobre:Les !liards, 5 heures. 8 h 09, 
gare de Neuchâtel. En train à Môtiers 
(735 m). A pied à la cabane CAS des !liards 



(1539 m) par les gorges de la Pouetta
Raisse. Dîner concocté par Claude et son 
équipe. Retour par Buttes (770 m) départ 
train 16 h 05, arrivée Neuchâtel 16 h 48. 
Prendre un billet Neuchâtei-Môtiers 
retour dès Buttes. Inscription jusqu'au 
20 octobre. Organisateur: Claude Monin, 
tél. 937 19 50. 

30 octobre: lsmboing-Métairie de 
Prêles, 4 à 5 heures. 8 heures, port d'Hau
terive. 8 h 30, Lamboing (820 m) en auto. 
A pied par le chemin des statues à la 
Métairie de Prêles (1134 m). où nous 
dînons. Retour aux autos par Les Prés 
Vaillons, La Rochaille et le chemin bota
nique de Lamboing. Parcours réduit: Prés 
d'Orvin (1 019 m)-Métairie de Prêles. Orga
nisateurs: Nagolet Maurer et Werner Kol
liker, tél. 751 43 78. 

Hans Loos~i - 191f6~1997 

Courses passées 
3 jui!§et: Grandes Pradières, 42 partici
pants. 
10 juillet: K:lental, 21 participants. 
17 juillet: Chassan:m, 18 participants. 
24 juillet: Tête-de-Ran, 25 participants. 
31 juillet: Wispile, 18 participants. 
7 août: Schwyberg, 12 participants. 
14 août: Croix-du-Slx-B!anc, 15 partici
pants. 
21 août: Cabane fründen, 16 participants. 
28 aoC1t: fruitière de Bevaix, 35 partici
pants. 

les ainés 
10 juillet: Chuffort, 12 participants. 
17 juillet: Cadolles-Vilars, 10 participants. 
24 juinet: le lessy, 11 participants. 
3'1 juillet: Grand Coeurie, 12 participants. 
7 août: Abianschen, 9 participants. 
14 août: Theusseret, 9 participants. 

Ses amis jeudistes étaient nombreux à entourer 
sa famille le 19 août dernier au crématoire de Neu
châtel. C'est qu'il était un de leurs plus fidèles 
compagnons, mais aussi qu'il les a quittés en 
pleine activité, des suites d'un accident, une glis
sade au bord du Doubs, au retour de la randon
née des aînés, le jeudi précédent. 
Enfant de Steffisburg, où il a grandi, fait sa scolarité, 
appris son métier, et milité longuement dans le scou
tisme, Hans Loosli est venu à Neuchâtel alors qu'il 

approchait de la cinquantaine, quand «Brunette» s'est installée à Serrières. 
C'est en 1964 qu'il est entré au CAS, puis a rejoint après quelques années les 
jeudistes. Il savait nous dire les noms de tous les sommets alpins visibles de 
chez nous, et, en randonnée, les noms de toutes les fleurs. 
Ses amis garderont toujours le meilleur souvenir de son «léger» accent bernois et 
surtout des légendaires cigares qu'il offrait généreusement à tous, chaque jeudi à 
l'heure du café, comme le samedi matin au stamm. 

p.sydfer 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

Claude Manin 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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Cabane de la Mersée 
Gérant: Walter Diethelm, Bois-Noir 21, 2053 Carnier, tél. 853 64 73. 
25-26 octobre: Commission des courses, complet. 

Cabêtne Pêrrefl6ûd 
Gérant: Fred Bürri~ rue des Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 842 31 41. 
4-5 octobre: Qlivier $chpelqer, tél. 730 6615 et Alain Ribaux, tél. 724 68 35 + r~slirvation: 20 pwsonnes. 
11~12 octobré: Jea&Daoil;!li)~vkl, tél. 842 17 36. 
18~1~.9cto~re: r399erâl.lrrL téL sj523 91. 
25-26 octobre:. Danielle Nobs, tél. 835 33 96. 

Réssrvsttob·~n··~ehl~ttle: 
15 oc:tobré: · Viei.Ues 131oires de I'OJ, Pierre Favre. 

des Pins 1, 2035 Corcelles, tél. 731 71 51. 
4 personnes. 

La surprise a été grande, lors de notre der
nière Assemblée, quand il a été proposé 
d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre 
du jour, concernant notre cabane de Bertol, 
mais plus encore quand l'architecte Sté
phane de Montmollin nous a présenté 
divers projets de restructuration. 
C'est vrai qu'on était à peine remis des émo
tions de l'inauguration de Saleinaz et que 
déjà, on venait nous parler d'importants tra
vaux à Bertol. Sans crier gare, ont dit cer
tains. C'est à voir. 
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En effet. depuis une bonne dizaine d'an
nées, la Commission des cabanes redisait 
qu'il était impératif de se préoccuper des toi
lettes, et avant même de s'intéresser à la 
reconstruction de Saleinaz, l'architecte avait 
reçu du comité le mandat de plancher sur 
cette question. 
Mais on avait pris, depuis 1976, l'habitude 
de parler de la «nouvelle» cabane de Bertol 
et dans l'esprit de la majorité des membres 
de la section ce qualificatif «nouvelle» 
résonne encore comme «neuve». On peut 
le réaffirmer, l'architecte Eschenmoser, à 
l'époque grand spécialiste des construc
tions en haute montagne, a conçu à Bertol 
une réalisation astucieuse, audacieuse, on 



peut dire gér~iale. Et cela, avec les moyens 
dont disposait alors la section et dans l'es
prit des alpinistes du début de la décennie 
des années 70, quand la plupart portaient 
encore leurs spaghettis en montant à la 
cabane. 
Aujourd'hui, une récente enquête menée 
dans le cadre du CAS a démontré que plus 
de 80% des visiteurs souhaitent bénéfi
cier de la «demi-pension». Ils souhaitent 
aussi de modestes lavabos pour se laver 
au moins les mains et se rincer les dents. 
Il y a 30 ans, un célèbre guide, Xavier Kalt, 
enseignait encore aux ojiens qu'il suffisait, 
en montagne pour faire sa toilette, de 
deux bons doigts pour se frotter les yeux 
le matin au réveil! 
Aujourd'hui, pour diverses raisons, la 
question des toilettes à Bertol revêt un 
caractère d'urgence. Divers aménage
ments de fortune à la cuisine notamment 
doivent être revus sans tarder. De plus, 
depuis l'inauguration en 1976 de la nou
velle cabane, aucun véritable travail d'en
tretien n'a été effectué. 
Tout cela a conduit la Commission des 
cabanes à prendre sérieusement les 
choses en main et à nous présenter avec 
une parfaite unanimité les conclusions de 
l'architecte: soit la construction de nou
velles toilettes à compostage, la réfection 
de la terrasse (nécessitée par la fragilité du 
rocher). un modeste agrandissement qui 
permettra la réorganisation de la cuisine, du 
logement du gardien et du magasin des 
vivres, et enfin divers travaux comme l'iso
lation thermique (aujourd'hui égale à 0 mm) 
du réfectoire et la pose de paratonnerres 
(aujourd'hui encore inexistants). 

Certes, la dépense est de taille: 
Terrasse Fr. 96'000.-
Nouveaux WC Fr. 219'900.-
Transformation aile nord Fr. 507' 100.-
Travaux d'entretien Fr. 130'350.-

Tota! fr. 953'350.-

Le financement est possible de l'avis du 
caissier, approuvé par le comité et une forte 
délégation de nos anciens présidents. En 
effet, nous disposons aujourd'hui: 

- du fonds d'entretien 
de Bertol 203'521.69 

- d'un reliquat du fonds 
de reconstruction de Saleinaz 
d'au moins 50'000.-

- de la possibilité d'obtenir 
une subvention de la 
Commission centrale 
descabanes ? 

- d'espérer l'aide de quelques 
sponsors 1 00'000.-

- d'imaginer un emprunt 
favorable pour le solde 

Certes, le plan de financement n'est pas 
encore au point, mais il faut laisser au 
comité le temps de l'affiner. 
S'il y a aujourd'hui urgence, c'est que: 
- certains travaux, comme !es WC ont 

déjà trop attendu, 
- 1998 sera l'année du centenaire de 

!'implantation de la première cabane 
sur le rocher de Bertol, 

- nous avons jusqu'à ce mois pour pré
senter notre demande de subvention à 
ia Commission centrale pour espérer 
qu'elle nous soit accordée er< 1998 
pour des travaux en 1999! 

Pour toutes ces raisons, le Comité et 
la Commission des cabanes espèrent 
vous voir participer nombreux à notre 
Assemblée d'octobre et surtout 
approuver cette nouvelle entreprise. 

Claude Manin, président 

Oliwi.eR" t::a.van.€:h?J 
Vins de Neuchâtel 

Cavl? ouverte samecl1 cie 9 a 76 heJAre~ 
et en semaine sur df?mande 

Unne -<:8 - 2000 Neucht!tel - tl!/. 03.2 ;?53 58 89 
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COUPE A - A ~ 

S (;l~bolli!ISB mt6l l.n:ttitl!ete!IU'fSL\ CP::ft!lê!iOOl!ll::ltETE.03?3î?261.i.'JF.U:Œl2322&163 

CAS SECTl!l~ fŒIJCHATEtOtst j "~"""'" 
CABANESEIITOt 
fliAMSFCI!MHIOH 1 AGRA!IDISSE~ENr 1\1: 
Clllll'fA-A 

RnET 11.1 la- 5B'leiH: IS97 445 26 

COUPE C - C 



g d:IIO~t>:~lllo~5 Wl~ AI'<MtlctMEPf~IA IPNI.OID'llllEIŒTB.œ.:!l?<M<"dHXII!23Zi'Mr:-l 

CAS !tCf!O~ ~WCHUELlliSE 
CAUANESEHTOt 
~:~N:~~~:HlOII 1 AllR.WDlS5tiiENI 1 ~C 

445 25 

1er ETAGE 

133 



w 
-!'> 

REZ-DE-CHAUSSEE 
0 100 ~00 30(1 ~~ 

~ 

S do!l!Mt'llllln&B wn::6l k'tlùl.'ti-"l!EF'FSU tl':.sl!BIO&Ia."€1El.~32?22~8FAXOX'322&1EI9 

CAS SECTIOH !IEUCHATELOISE f Ech~IN 
Cl!IAHEBERTOL 

!~~~:~~:H~~~-~E~~~~~~!::EHE!IT 1 WC 

445 24 
·+z 

POUBELLES 
BOIS 

TERRASSE 



Assemblée générale et. souper 

Samedi '!5 novembre 1997, 
à !'Espace Penier, à Madn 

Menu 

Fondue chinoise 
Riz, bouillon 

*~~*** 

Buffet de desserts (1 0 sortes) 

***** 
2 cafés ou thés 

Animation musicale avec 
M. Hugo Gunzinger 

Prix de la carte de fête: 45 francs. 

Traversée par les cabanes 
d'Omy, Saleinaz et de !'A. Neuve 

{suite) 

Le lendemain, diane à 6 heures, et nous 
montons, chaussés de crampons, sur le 
Glacier de I'Evole au Col des Planereuses. 
Une descente facile sur le Glacier des Pla
nereuses et après l'avoir traversé hori
zontalement, nous remontons au Col 
supérieur de Crête Sèche. Ensuite, nous 
traversons les névés supérieurs du Glacier 
de Treutse Bô pour monter au Col des 
Essettes à 3120 m. Descente du col par 
un raide et long couloir neigeux à l'aide 
d'une main-courante, puis par les neves 
et les éboulis jusqu'en-dessous de la 

Les inscriptions doivent être adressées 
jusqu'au 8 novembre 1997 à: Aline Bvrde, 
P!atz 173, 3635 Uebeschi. 

Bulletin d'inscription au souper 
du 15 novembre 1997 

Nom: ____ _ 

Prénom:----·--------

Adresse: __________ ___ 

Nombre de pers.: ______ _ 

cabane de l'A Neuve. Une halte bienve
nue, pour quitter l'attirail nous encombrant 
et nous transformer en touristes de 
moyenne montagne. Quelle magnifique 
vue sur le Val Ferret tapissé de verdure. 
Après deux heures de descente, nous arri
vons à la Fouly où nous nous ruons sur la 
première terrasse de bistrot afin de nous 
désaltérer. 
Après un court voyage dans un car bondé 
(saison touristique oblige), nous voilà arri
vés au point de départ. 
Grâce au savoir-faire, à la gentillesse et à 
l'humour des organisateurs et des respon
sables de cordées, cette course fut un réel 
succès. 

Doris Weber 
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Monsieur 
HUGUENI i'f. Oscar 
Tl'ois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Derniers échos 
d'une belle jou~T~ée à Sa!einaz 
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Assemblée génénde d'automne 

du samedi 15 novembre 1997 
à 16 heures à l'Espace Perrier 

à Marin 

Ordre du jour: 
1. Salutations et communications du 

comité. 
2. Accueil d'un nouveau membre. 
3. Procès-verbaux: 

-de l'assemblée générale du 5 mai 1997, 
-de l'assemblée mensuelle du 6 octobre 

1997. 
4. Rapport annuel du président. 

5. Budget et cotisations 1998. 
6. Mutations au sein des commissions. 
7. Mutations au sein du comité. 
8. Elections: - du président, -du caissier, 

-des autres membres du comité. 
9. Divers. Remarque: pour ne pas allonger 

la séance, les courses passées et à 
venir seront évoquées à l'assemblée 
mensuelle de décembre. 

A 17 h 30: hommage aux vétérans, 
18h30: apéritif offert par la section, 
19h15: repas pour les personnes ins

crites, suivi de la soirée récréa
tive. 

Communications 

.Assemb~ée générale et souper 

Samedi 15 novembre 1997, 
à l'Espace Perrier, è Marin 

Menu 

Fondue chinoise 
Riz, bouillon 

·~!-**** 

Buffet de desserts (1 0 sortes) 

2 cafés ou thés 

Animation musica!e avec 
M. Hugo Gunzinger 

Prix de la carte de fête: 45 francs. 

Couverture: Féerie givrée offerte au ran
donneur qui se risque en forêt dans les 
brouillards et les premiers gels de 
novembre (photo Claude Manin). 
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Les inscriptions doivent être adressées 
jusqu'au 8 novembre 1997 à: Aline Byrde, 
Platz 7 73, 3635 Uebeschi. 

Bulletin d'inscription au souper 
du 15 novembre 1997 

Nom: ________________________ __ 

Prénom: ______________________ __ 

Adresse: ---------------------

Nombre de pers.: ________________ _ 

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

Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858 
Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 
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- solde sur legs de 500.000.-
- prélèvement sur le fond 

d'entretien de Bertol 
- prélèvement sur le fond 

de la réserve générale 
- subvention escomptée du CC 
- emprunt sur le fond 

pour l'achat d'un local 

Soit un montant total de Fr. 

200.000 

215.000 

100.000 
200.000 

240.000 

955.000 

Cette dépense aurait probablement une 
incidence sur les cotisations, mais elle ne 
serait pas trop importante. René Mauron 
estime que les cotisations pourraient aug
menter au maximum de 20 francs dès 1999 
si l'investissement a lieu en 1998. 
Dans la discussion qui suit il est expliqué à 
un clubiste pourquoi ces transformations 
coûtent si cher. Le trésorier doit également 
donner des précisions à Heinz Hügli sur la 
différence entre un prélèvement et un 
emprunt sur un fond. 
Claude Monin a procédé à une recherche 
des diverses hausses de cotisations de 
1946 à nos jours. Hermann Milz donne le 
«mot de la fin» en souhaitant que l'assem
blée accepte cette dépense pour des tra
vaux qui n'auraient pas dû attendre aussi 
longtemps avant d'être réalisés. 

Au vote: 
la rénovation de Bertoi selon les pians 
et le devis proposés est acceptée par 
77 o~i. 2 avis contraires et 1 abstention. 

Le président propose à l'assemblée d'ac
cepter aussi une clause d'urgence, soit de 
proposer le début des travaux en 1998 
(avec un préfinancement). Jean Michel 
trouve ce procédé dangereux, il risque de 
forcer la main au CC. Claude Monin et René 
Mauron expliquent que la demande sera 
faite très diplomatiquement au CC et qu'en 
aucune manière nous ne voulons les mettre 
devant le fait accompli. 
L'assemblée est d'accord avec cette procé
dure, il y a un avis contraire. La soirée se ter
mine sans que nous abordions le point des 
divers, il est déjà fort tard. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

Courses du mois 

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

Dimanche 2 novembre: Course H dans 
le Jura. Départ d' Auvernier à 7 h 15. En 
auto à Saint-Cergue, de là montée à la 
Dôle, 1677 m. Dîner à Souvaloup. Pas de 
colloque. Inscriptions auprès des organi
sateurs: Blaise Cart, tél. 730 45 72, Roger 
Ballet, tél. 751 13 08 et Jean-Pierre Müh
lemann, tél. 731 4713. 

Samedi B novembre: Exercice de la 
colonne de secours. Cette journée est 
ouverte aux membres de la section. Pas de 
colloque. Début de l'exercice à 13 heures, 
fin aux environs de 20 heures. Renseigne
ments et inscriptions auprès de l'organisa
teur: Alain Collioud, tél. 853 52 43. 

Samedi 29 novembre: Cours d'orienta
tion boussole et GPS, théorie et pra
tique. Départ de Neuchâtel à 13 heures. 
Possibilité de dormir à l'endroit du cours et 
de continuer le lendemain avec le cours bar
ryvox. Pas de colloque. S'inscrire auprès 
d'Alain Collioud. Organisateurs: Alain Col
lioud, tél. 853 52 43 et Martin Günther, 
tél. 730 29 64. 

Dimanche 30 novembre: Cours barry
vox, en collaboration avec la section Som
martel. Rendez-vous à 9 heures à la cabane 
Perrenoud. Pas de colloque, ni de limite 
d'âge. Inscriptions auprès de François 
Byrde, tél. 033 345 0212. 

6-7 septembre: Dent de Tsaiion, 4 partici
pants. 
6-1 septembre: Traversée des Oiabierets, 
9 participants. 
6-7 septembre: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises, à notre connais
sance, aucun participant de notre section. 
t3-14 septembre: Ra11dormée au Lsc 
Blanc, 5 participants. 
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par Bevaix, La Tuilerie, Petit-Cortaillod et 
Areuse. Possibilité de raccourcir. inscription 
jusqu'au 4 novembre auprès de l'organisa
teur: Michel Kohl er, tél. 724 63 44. 

13 novembre: Chaumont et visite Q!.iidée 
de forêts, 4 heures. 9 heures, Cadolles 
(Parc Nord dans la forêt). A Chaumont par 
les Trois Bornes et le Pré-Louiset. Dîner au 
Petit Hôtel. Retour par le sentier du CAS et 
visite guidée par M. Stéphane Jean Richard, 
ingénieur forestier, des sentiers didac
tiques de Tête-Plumée. Organisateur: Paul
Henri Fellrath, tél. 731 69 23. 

20 novembn~: Comiche de GoYmois, 
4 heures. 8 heures à Valangin. En auto à La 
Goule par le Noirmont. A pied, côté français 
du Doubs par Valoreille, belvédère de la Cor
niche de Goumois, Montbaron à Goumois 
Dîner au restaurant Le Theusseret. Retour à 
La Goule. Ne pas oublier la carte d'identité. 
Organisateur: Max Forrer, tél. 724 18 53. 

27 novembre: Martei-Demier - la Bré
vine - Martel-Dernier, 4 heures. 8 h 30, 
Rochefort (collège). En auto à Martel-Der
nier {Restaurant des Poneys). A pied à 
La Brévine depuis le haut de la Combe Pel
laton par Le Sape!, le Crêt-du-Cervelet. Le 

OUwir2r i:@.Yea.nc::h.!~ 
Vins ete Neuchâtel 

Cave ouverte samecli ete 9 à 16 heures 
et en semaine sur clemancle. 

Utme 48 - 2000 New:/$i'1to2l - t'el. 032 95.3 68 89 
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Cervelet-Dessus et Sur-les-Gez. Dîner au 
Restaurant National. Retour par Le Cerve
let-Dessous et La Paroisse. Organisateur: 
Albert Reiser, tél. 731 58 28. 

4 décembre: les Pcmts-de-Mati:el-Entre
Deux-Monts -!..a Chaux-de-Fonds. 8 h 1 0, 
gare de Neuchâtel. En car postal aux Ponts
de-Martel arr. 8 h 40. A pied par Som martel à 
Entre-deux-Monts où dîner. Retour à La 
Chaux-de-Fonds par le Communal de la 
Sagne. Train 16 h 20. Arr. à Neuchâtel 
16h51. Prendre un billet Neuchâtel- Les 
Ponts-de-Martel en car postal et retour dès 
La Chaux-de-Fonds en train. Organisateur: 
W. Schertenleib, tél. 731 5460. 

Amis Jeudistes rései"vez !a date du 18 
décembre pour le dîner de fin d'année qui 
aura lieu à Enges. Détails dans prochain bul
letin. 
Courses passées 

4septembre: Derborence,25 participants. 
11 septembre: Torrée Chaumonette, 
35 participants. 
18 septembre: Suidta!, 14 participants. 
25 septembre: Potte-des-Enfers, 19 parti
cipants. 



Groupe 'féminin 

Course des 20 .. 21 septembre 1997 
à la Cabane Campo Tencia 

Nous sommes huit, samedi matin, à mon
ter dans le train pour Airolo, d'où le car 
postal nous emmène à Dalpe, petite sta
tion dans la vallée de la Léventine et aussi 
point de départ de la randonnée d'aujour
d'hui. Nous remontons le Val Piumogna 
sur un sentier nous conduisant d'abord à 
travers bois et pâturages pour finir dans 
un paysage un peu lunaire au pied de la 
cabane Campo Tencia, but de cette pre
mière journée. La chaleur de l'accueil tes
sinois, l'authentique polenta cuite au feu 
de bois, accompagnée d'un délicieux 
ragoOt de lapin et arrosé, comme il se doit, 
d'un meriot du pays, une nuit réparatrice 
dans un dorto'tr plein à craquer mais 
presque sans ronflement ont largement 

contribué à ce que tout le monde soit d'at
taque le lendemain matin. La montée au 
col, juste après le petit-déjeuner fut un 
peu rude, la descente de l'autre côté un 
peu raide et le scintillement des petits lacs 
rencontrés par la suite un enchantement. 
Les alentours de la Cabane Leit nous 
accueillent pour un pique-nique bienvenu. 
Dans la dernière étape, nous avons 
retrouvé forêts et alpages avant d'arriver 
à Tremorgio, d'où le téléphérique descen
dant sur Rodi nous épargna les derniers 
800 m de dénivellation. 
Dommage que le Tessin soit si loin! 
Un chaleureux merci à Betty pour l'orga
nisation de ces journées qui resteront 
inoubliables. 

Vérène Frick 
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Hon sieur. 
HUGIJENIN Oscar 
Trois-Portes 21 
2000 NEUCHATEL 

Randonnée alpine 
par les cabanes 

de Chanrion et des Dix 
16-11 août 1991 

8 h 30, samedi 16 août, le temps est au beau 
à Martigny. Les quinze participants grim
pent dans le Saint-Bernard Express. 
Express, c'est vite dit: à Bovernier déjà, il 
faut quitter le train pour prendre un car. l'en
treprise manquant momentanément de 
véhicules. A Sembrancher, nouveau chan
gement. Arrivés vers 11 heures à Mauvoi
sin, nous nous hâtons vers la terrasse du bis
trot pour un petit café bien mérité. 
Hermann, notre chef de course. surnommé 
«chef» pour ne pas faire sursauter à chaque 
instant Hermann Milz. nous propose de 
monter par la rive droite du lac, celle qu'em
prunte le chemin d'alpage puis le sentier. 
Au couronnement du barrage, nous décou
vrons le lac. superbe, immergeant la longue 
plaine de Torrembé. Le chemin s'élève 
agréablement, l'exposition nous permet de 
profiter de quelques passages à l'ombre. Au 
replat de la «table», nous faisons halte pour 
le pique-nique. 
Nous poursuivons jusqu'au lac de Tsofeiret. 
puis jusqu'au col du même nom. 
Après le col, nous plongeons par un sentier 
raide et poussiéreux en direction de la Dyure 
du Brenay, quelques mains courantes facili
tent le passage. Nous arrivons au torrent. En 
dessous de la passerelle l'eau s'ehgouffre 
dans une petite gorge; le débit est impres
sionnant. 
Bientôt, le drapeau nous signale que la 
cabane est toute proche. nous la décou-
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vrons au détour du chemin. toute de pierre 
construite, magnifique. Le temps a changé, 
de gros nuages noirs se sont accumulés, 
une averse orageuse nous oblige à rentrer 
dans la cabane. 
Dimanche, diane à 5 heures. Devant la 
cabane, nos yeux s'habituent à la demi obs
curité de l'aube. Nous scrutons le ciel, il 
paraît que c'est au lever du jour que souvent 
le temps se décide en altitude, cela ne laisse 
rien présager de trop bon pour la journée. 
Nous remontons au col de Tsofeiret, c'est 
un bon échauffement! 
Nous poursuivons par une crête gazonnée 
d'où nous dominons la langue du glacier du 
Brenay. Je n'ai jamais vu autant d'Edel
weiss. Dans les éboulis qui montent au col 
de Lire Rose de jeunes chamois nous obser
vent, plus haut c'est une famille debouque
tins. Oui observe qui au juste? 

A suivre 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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du h.md! 1•• décembre 1997 
à 20 heures au local, 

Restaurant le Faubourg, 
Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1, Communications du comité, 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. L'OJ présente sa mini-expé Maroc 1997, 

récit de l'expédition accompagné de dia
positives. 

Cours de préventioi1 sur !es avalanches 
iCC-98105) à l'Hospice du Simplon dSJ 
9.1.98 au 11.1.98. Ce cours destiné à amé
liorer la sécurité lors des courses à ski est 
vivement recommandé aux membres du 
CAS (moniteurs AJ et OJ inclus). Le nombre 
des participants est limité à 50, le délai 
d'inscription est fixé au 6.12.1997. Respon
sable du cours: François Byrde, Platz 173, 
3635 Uebeschi, tél. 033/345 02 12. 

C<.:n.ntsrl:urrs: Coup d'œil sur les Bernoises, 
un bel après-midi d'automne, de la Croix du 
Creux-du-Van (photo, Christian Carcani). 

UES VINS DU DOMAINE OES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités 

Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858 
Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 
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Cours de skating (ski de fond) 
Cours de première neige donné par des ins
tructeurs de ski de fond de l'Ecole Suisse 
des Montagnes Neuchâteloises. Ouvert à 
chacun, même aux débutants en skating. 
Seule condition: venir avec des skis à farter. 
Le ski classique peut convenir, mais pas de 
skis à écailles. 
4 soirées de 20 à 22 heures sur la piste 
éclairée des Loges près de La Vues-des
Alpes. 
Dates: les mercredis 1 0 et 17 décembre 
1997, 7 et 14 janvier 1998. Renvoi d'une 
semaine en cas de manque de neige. Se 
renseigner au 032/853 53 49. 
Programme: Initiation, perfectionnement, 
conseils techniques, matériel et fartage, 
dernière séance: randonnée au clair de 
lune. 
Rendez-vous: Hôtel de la Balance aux Loges. 
Prix: 40 francs pour les 4 séances (cours 
non subventionné). A payer sur place. 
inscription nécessaire: avant le 6 décembre 
auprès de Jean-Francis fV1athez, 2063 Fen in, 
tél. 032/853 53 49. En cas de faible participa
tion le cours est annulé. 

Semaine de ski de n:mdormée en Haute
Ubaye (France, Hautes-Alpes de Pro
vem:el du 7 au 14 mars '1998. Notre guide 
Sylvain a préparé de belles courses, 
2-3 gîtes sont prévus. Un bon entraînement 
est demandé aux participants dont le 
nombre est limité à 15.0rganisateurs: Jean
Daniel Perret, tél. 753 70 75 et Solange 
Chuat-Ciottu, tél. 863 35 95. 

Com·s de ski 1998 
Cours de ski nouvelle formule! Trois ven
dredis, les 9,16 et 23 janvier pour une mise 
en jambe ainsi qu'un week-end le 31 janvier 



et 1 ec février pour devenir un champion maî
trisant la poudre et les bosses. Cours don
nés par des moniteurs de l'Ecole Suisse de 
ski. 
lieu: pour les vendredis Tête-de-Ran, Crêt
Meuron ou Vue-des-Alpes, selon les condi
tions. Le week-end à Siviez. 
Rendez-vous: pour les vendredis, 19 h 30 
parking de Caractères SA, à Neuchâtel ou 
sur place à 19 h 45. Le week-end départ 
6 heures parking des Jeunes-Rives, à Neu
châtel. 
Prix du cours: 220 francs maximum, com
prenant les moniteurs, la nuitée avec demi
pension, les remontées mécaniques pour le 
week-end et le déplacement à Siviez. Un 
décompte final aura lieu. 
inscription: Jusqu'au 30 décembre 1997, 
en versant 150 francs à André Geiser, Mau
jobia 131, 2000 Neuchâtel, CCP 20-36985-8, 
tél. 724 56 23, prof. 079/406 51 37. 

le coin des occasions 
A vendre: souliers de ski de randonnée 
TYNAFIT. 
Tour Tech 3, pointure 38 1/z, 120 francs, tél. 
021/94612 54. 

Mutatïons 

Candldatures 
1 Claude Gindraux, 1933, Neuchâtelois, prét 

senté par Samuel Perret. Pierre Grosjean, 
1968, Neuchâtelois, présenté par Michel 
Abplanalp et Yves-Alain Peter. Marie 

' Liechti, 197 4, Bernoise, présentée par 
Yves-Alain Peter. Walter Peter-Berthoud, 
1932, Neuchâteloii, présenté par Samuel 
Perret Guy Ouenot. 1939, Vaudois, pré
senté par Daniel Perret. Fabienne Villard, 
1971, Bernoise, présentée par Christine 

~ •. vJw~t·'l" 

Démissions 
Gérald Butticaz, Tua Foss, Catherine Jurt. 

Admission d'un membre exteme 
Jean-Louis Miserez, membre de la section 
Chasserai. 

Tr·ansferts de !a Section Gruyère 
Gérard Koller et Françoise Martin-Sanner. 

Délai ultime pour la remise des textes à 
paraître dans le prochain bulletin: 2 décembre. 
Prochain comité: 3décembre. 

. Conrses du mois : 

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

Samedi 13 décembre: Ouverture de la 
saison à ski. Précisions au colloque. Orga
nisateurs: Jean Michel, tél. 731 14 17 et 
Hermann Milz, tél. 725 23 88. 

.. Alpinisme juvénile .. : 

Si, les 25 et 26 octobre dernier, l'occasion 
d'accueillir beaucoup de groupes AJ et OJ 
ne s'est pas réalisée, lors de la réunion 
régionale de la Jeunesse du CAS à Mont
perreux, nous avons eu le plaisir de jouir de 
deux merveilleuses journées d'automne 
sur les hauteurs du Jura. Nous en avons 
profité pour faire une «randonnée d'orien
tation» et de la grimpe. 

Camp de Noë! du 27 au décembre. Tu as 
envie de participer à ce super-camp et 
tu n'es pas encore inscrit? Alors appelle 
tout de suite Philippe au 852 02 52 pour 

TOSAll~ 
Colombîer - Neuchâtel 
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demander s'il reste encore une place! Tu 
trouveras tous les renseignements dans le 
bulletin de novembre. 

1997 était une excellente année pour I'AJ. 
Parfois, la météo nous a fait changer de but. 
mais toujours nous avons pu vivre de bons 
moments dans les rochers et en montagne 
et chaque fois tout le monde est rentré en 
bonne santé! Effectif, participation ... tous 
ces chiffres ont atteint de nouveaux som
mets. 

Pour la dernière fois je signe cette petite 
rubrique, née voici sept ans. Dès janvier, 
c'est Philippe Aubert qui reprend le flam
beau. 

RuediMeier 

Alain REBORD··RIQUEN 
Johannisberg Vigneron-encaveur Cave Les Riettes 

Pinot Noir 1917 AR!lO!\l 

Dôle Blanche 'fi' 027/306 14 18- 306 14 01 

·.· . .· 
: lie Qnin ûe 1''03 . . . . . ... 

Coursas futures 

12 décembre: Noël OJ. Dans le pur respect 
des traditions, chacun amène son petit 
cadeau. Souper canadien autour du feu à la 
roche de l'Ermitage et bivouac pour les 
puristes. Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 
021{72967 96 et Julien Schoch, tél. 841 20 57. 

'!3 décembi"s: iflitiatiol1 peau-da
phoque. Lieu selon enneigement. partici
pants et météo. Organisateur: Christian 
Meillard, tél. 861 42 18. 

Coursas passées 
20-21 septembS"e: Eldorado. Samedi 
matin, une petite équipe de cinq grim
peurs s'est retrouvée pour aller grimper 
dans la région du Grimsel. Arrivés là-bas, 
nous nous sommes directement lancés 
dans deux magnifiques voies de dix 

COMIN A, 
entreprise 
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Un service mmplet de haute qualité 
dans tous !es domaines 
de la o::msîmctk.m 
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longueurs. La descente fut pour le moins 
très spéciale: c'était les escaliers d'une 
voie de funi hyper-raide! Après avoir dû 
faire des demi-tours, parce que, croyant 
avoir trouvé des endroits de rêve pour 
nous installer, des tas de cailloux barrant 
la route nous faisaient comprendre que 
ces endroits n'étaient pas pour nous, nous 
avons enfin déniché un coin quasi au bord 
de la rivière. Le souper avalé, discussions 
sur le toit du bus dans une ambiance X
Files grâce au brouillard et aux phares des 
voitures, puis dodo dans, sur, ou à côté 
du bus. Le lendemain matin, un petit 
brouillard matinal nous accueille, mais 
comme nous devons monter un peu pour 
aller à l' Eldorado, il est vite remplacé par 
le soleil. Après une heure de marche le 
long du barrage, une magnifique face 
s'offre à nos yeux: Les dalles de l'Eldo
rado. Nous n'userons pas longtemps nos 
chaussons dans «Septumania}) pour les 
uns et « Motorhead}) pour les autres, les 
leaders faisant défaut. Tout malheureux 
nous faisons demi-tour et allons grimper 
dans un autre site, nous exerçant à l'ad
hérence précaire, puis retour joyeux à la 
maison. 

Aline 

25-26 octobre: f{encontre des OJ 
Romandes. Pendant que les responsables 
s'occupaient des questions philoso
phiques et métaphysiques des Organisa
tions de Jeunesse, un petit groupe d'irré
ductibles grimpeurs se remémorait les 
bons souvenirs de l'escalade en dalle. 
Après un excellent souper, la soirée se 
déroula dans un calme fort inhabituel pour 
une sortie OJ. Une fois toutes les ques
tions, énigmes et autres casse-tête réso
lus, il ne restait plus qu'à savoir interpré
ter des dessins pouvant parfois prêter à 
confusion. Malgré l'heure de nuit en plus, 
le réveil fut jugé trop matinal par quelques
uns (tous?) et pendant que les plus jeunes 
partaient affronter le Soleil d'or, le reste 
de l'équipe attendait que le soleil dissipe 
la fraîcheur matinale à la roche aux Crocs. 
Arrivés au pied des voies, beaucoup 
regrettaient de ne pas avoir pris la crème 
solaire. Cela n'a pas empêché tout le 

monde de grimper fort et de profiter jus
qu'au bout de cette dernière journée de 
chaleur automnale. 

Ali 

Dîvers 
Vous avez tous reçu le programme de l'an
née prochaine (si ce n'était pas le cas 
prendre contact avec moi), j'espère que 
vous y trouverez votre bonheur et de quoi 
occuper vos week-ends, congés et 
vacances. Les mercredis après-midi d'es
calade continuent malgré l'hiver, mais il 
serait sympa de prévenir quand vous 
venez (le mardi chez Défi Montagne, tél. 
731 14 39). Les premières courses peau
de-phoque de la saison commencent bien
tôt, n'oubliez pas qu'il est possible de 
prendre les surfs pour la descente (si la 
course le permet et à condition de le por
ter à la montée!). Si vous voulez voir ou 
revoir les dias du Maroc venez à l'as
semblée du club le 1"' décembre. Bonne 
Année, bonnes Fêtes et tout ça. 

Ali 

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

Courses à venir 
7 décembre: Veillée à la salle de paroisse 
de la Maladière. 
20 décembre: Gâteau au beurre à Valangin. 

Courses passées 
5 octobre: lôtschenta~, ? participantes. 
n octobre: Grandes-Coeuries, 9 partici
pantes. 
12-'!3 octobre: le clair de !.tme à Per
renoud a dû être annulé à cause du mau
vais temps. 
25 octobre: les Go~ges du Pi!louvis, 5 par
ticipantes. 

La semaine de ski de fond se déroulera du 
31 janvier au 7 février 1998 à Célérina. Ins
criptions jusqu'à fin décembre auprès 
d'Erica Lindt, tél. 7317014. 
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\;Iii 2088 Crassier 

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

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

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

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

• OPTIQUE 
MARTIN i.JJTHER 

NEUCHÂTEL 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 

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

(/) 032 835 20 02 • 2024 Saint-Aubir~ 
Fabrication artisanale 

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

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOS!Tl0!\1 PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 



. . 

:.. . l..e coin des jeudistes tB) , 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez le mercredi de 12 heures au jeudi 
à 8 heures le No 186 qui renseignera s'il 
y a modification, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne 
prévoit pas la possibilité d'une course 
réduite se renseigner auprès de l'organi
sateur. 

}.[oli 
4 décembre les Ponts-de-Martel- Entre
Deux-Monts la Chaux-de-Fonds, 
4 heures. 8 h 1 0, gare de Neuchâtel. En car 
postal aux Ponts-de-Martel arrivée 8 h 40. A 
pied par Sommartel à Entre-deux-Monts. 
Dîner au Relais des Chasseurs. Retour à La 
Chaux-de-Fonds par le Communal de la 
Sagne, Les Roulet et le Mont-Jaques. Train 
16 h 20. Arrivée à Neuchâtel 16 h 51. 
Prendre un billet car postal: Neuchâtel- Les 
Ponts-de-Martel, retour en train dès La 
Chaux-de-Fonds. Raccourcis possibles 
l'après-midi sur Le Locle ou Le Crêt-du
Locle. Organisateur: W. Schertenleib, tél. 
731 5460. 

'HI1i1 
11 décembre Grandson - Vuitebœuf, 
5 heures. 8 h 36, gare de Neuchâtel. 9 h 09, 
arrivée à Grandson. A pied à Vuitebœuf par 
Péroset, Bois de la Râpe, La Mothe. Dîner à 
l'Hôtel de l'Ours, tél. 024/459 22 59. Retour 
par Mornens et Giez à Grandson. Train à 
16 h 46. Organisateur: Claude Jaccard, tél. 
842 31 65. 

1 
MEUBl.JES 

Phcrmacle 
C®nl:rcitt 

MATTHV$$A 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

JAROTEX S.A. 

2088 CRESSŒR- NE 
({'! 0321757 1:3 73 

0 ~tA 
18 décembre Cornaux ~ Enges Dîner de fin 
d'armée. 9 h 15, gare de Neuchâtel. Comaux 
9 h 22. A pied à Enges. Dîner à la Salle Com
munale à côté de l'Hôtel du Chasseur. Inscrip
tion obligatoire jusqu'au 14 décembre. Orga
nisateur: W. Schertenleib, tél. 731 5460. 

(::)· f" s·=: :::::-:: :: f- X.-~ 3 ~iL ··· .r . ..- · ( :(, 

Courses Passées 
2 octobre: Bois à La Menée, 22 participants. 
S octobre: Brévine - Verrières, 16 partici
pants. 
16 octobre: Tunnels N5 Séroche, 45 parti
cipants. 
23 octobre: les m.ards, 42 participants. 
30 octobre: Métairie-de-Prêles, 36 parti
cipants. 
les aînés 
4 septembre: Comaux - Combe, 9 par
ticipants. 
18 septembre: la Toume - Sagneuie, 
9 participants. 
26 septembre: Chsp. Napoléon, 8 parti
cipants. 
2 octobre: Grand-Vv - Lessy, 7 partici
pants. 
9 octobre: la Neuveville- G!éresse, 9 par
ticipants. 
30 octobre: la Goule, 1 0 participants. 

Olivier Ca.vt;.u·u:h.y 
Vins de Neuchâtel 

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

Ülme r.B - 2000 /i}euchiztel - t'<1l. 032 W53 68 89 

Herbor~stet·ie - Homéop!I!tMe 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 i\leagchâte! - Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 

. "-6/e//;,,. tk /'otf.kf?" Ja;• &,,;; 
. .IB.f;ta.;w..O:Pn rk PM m&u/$; (J"./le<;,./l,J e/ /tnylf 

Horaire: 
du mardi au vendredi 7 h 30-12 h, 13h30 -18 h 

Samedi 9 h -12 h, 14h-16 h 
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liste des sites d'escalade pour enfants 
Où aller grimper? La réponse à cette ques
tion est d'importance non seulement pour 
les parents d'enfants qui aiment grimper, 
mais aussi pour les moniteurs de la jeu
nesse du CAS, ainsi que pour les ensei
gnants et les éducateurs qui entendent 
mettre à profit les vertus psychopédago
giquesde l'escalade. 
Le manuel d'instruction «Enfants et alpi
nisme» souligne l'importance - et la diffi
culté - du choix du terrain. Ruedi Meier, 
auteur de ce manuel, et Jürg von Kanel, 
guide de montagne et auteur de topo
guides bien connus, ont donc publié une 
liste des sites d'escalade propices à l'esca
lade pour enfants, complétée par des indica
tions sur diverses excursions pédestres et 
ascensions, ainsi que sur l'hébergement. La 
liste des sites d'escalade pour enfants *faci
litera la recherche des endroits propices à 
l'escalade des tout jeunes. La brochure pré
sente plus de 250 sites dans les régions sui
vantes: Grisons, Suisse orientale et cen
trale, Berne, Jura, Vaud, Fribourg, Genève, 
Valais et Tessin. Il s'agit de brèves descrip
tions, sans croquis d'itinéraires, mais avec 
des indications sur les cartes, les guides 
généraux concernés ainsi que les topos 
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généralement disponibles. Des picto
grammes et des indications complémen
taires renseignent sur les niveaux de diffi
culté, l'accès, les caractéristiques du lieu, 
ses environs, etc. (Les Alpes, Flaviano 
Medici, délégué à la jeunesse du CAS, juillet 
1997.) 
* 288 pages, bilingue allemand-français, 

éd. du CAS, 28 francs pour les membres, 
35 francs en magasin. 



Randonnée &dp~ne pa~· 
!es cabanes de Chanrion 

et des Dix 
16-17 août 1997 !suite) 

Au col de Lire Rose, il fait vitre frisquet. le 
brouillard nous cache par moment le col du 
Mont Rouge vers lequel nous devons aller. 
Vu de là, il paraît quand même bien raide. 
Nous traversons en direction du glacier le 
Lire Rose par un pierrier instable, puis 
nous abordons ce qu'il reste de glacier. 
Au pied de la pente, nous nous encordons. 
Il s'agit de contourner la corniche par la 
gauche. La pente de neige est raide et 
c'est pénible pour les premiers. 
Derrière tout est plus facile. Vue du col, la 
corniche est encore plus impressionnante, 
un mur vertical. 
Nous traversons les névés supérieurs du 
glacier de Giétro jusqu'au col de Cheilon en 
admirant à notre droite des séracs. Des voix 
nous saluent du sommet de la Ruinette. Au 
col de Cheilon, nous faisons une petite 
pause avant la descente du glacier. 

. Catégori~:: hQemnbresJeunesse 
demembre Âge 

AJ Jel!n. I Jeun. II 
10..13 ans 14-15 ans 16-22 ans 

Cotisation 10.- IO.- 10.-
centrale 

LesAJpes -~>~< - ~Il< 12.-

Catisation 20.- 36.- 36.-
de secti.on 

Total 30.- 46.- 58.-

Nous nous remettons en marche, sautons 
une crevasse puis «rutchons» une partie de 
la pente juste pour le plaisir de la glissade. 
L'heure tourne et nous devons renoncer à 
nous arrêter à la cabane des Dix. Aussi rapi
dement que possible nous nous frayons un 
chemin dans les pierriers et sur le glacier 
pour arriver au Pas de Chèvre. Les échelles 
gravies, nous ouvrons nos sacs pour un 
rapide pique-nique car l'heure du car postal à 
Arolla approche. Une fine pluie se met à 
tomber, elle a vite raison de nos vestes 
imperméables, mais nous aide à tenir l'ho
raire au point que nous aurons le temps de 
nous arrêter au restaurant du Pigne pour 
enfiler ce qui nous reste de sec. 
14h50, le car postal nous emmène d'Arolla 
à Sion par les Haudères, Evolène et les pyra
mides d' Euseigne. 
A Sion le soleil nous attend sur le quai pour 
finir de sécher nos habits. Du lac de Mauvoi
sin au lac des Dix, du Val de Bagnes au Val 
d'Hérens, c'est un itinéraire magnifique que 
nous referons volontiers avec plus de soleil. 
Merci chef! 

(Un récit anonyme) 

Membres à part entière Membres 

Années de sociétruiat Conjomt à la même 
adresse 

0-39 40-49 50 

et plus 

30.- 30.- - 23.- 30.-

24.- 24.- 24.- - -

36.- - - 31.- 36.-

90.- ... 54.- Il< 24.- .;;- 54.- 66.-

:.";~ Abonnement aux Al.pes possible >~< Pour les membres domiciliés à l'étranger, 
au prix de faveur de Fr, l.2.- le total est majoré de Fr. 5.-
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Chaque membre domicilié en Suisse 
reçoit un bulletin de versement bleu (BVR). 
Le récépissé devra être joint à la carte de 
membre pour la valider. - Les membres 
domiciliés à l'étranger sont priés de ver
ser leur cotisation sur le compte de 
chèques postaux W 20-391 0-8, CAS coti
sation, 2000 Neuchâtel. Le récépissé du 
BVR payé par nos soins leur sera ensuite 

l've got the power. 
Escalier de secours. 
1 e• ss, A-B-C. 
Pictogramme vert phospho. 
M ... , le parking. 
2• ss, D-E-F. 
3e ss, G-H-1. 
L'ascenseur me remonte case départ. 
Prochain train pour Be rn? 12:17.11 est midi 17. 
Escalier. 
La loc (une 460 pour les connaisseurs). 
1 •a voiture de 1 •e (unifiée IV pour les mêmes). 
'ist mir gelungen. 
La semaine, nos vacances, se terminent 
en beauté. 
La semaine d'été dans le Massif des Ecrins, 
avec Jean-Claude et Françoise. Je leur 
devais déjà le Dolent, maintenant les mil
liers de mètres de dénivellation dans ce gra
nit n'ayant aucun pareil en Suisse, par l'à pic 
de toutes ses crêtes et aiguilles. 
Dimanche 3 août 1997, Jean-Claude Lanz, 
Jean-Louis Junker, Olivier Hautier et Yves 
Bournoud, à bord de la BM du premier, rejoi
gnent Françoise Kühni et notre guide du 
Queyras Sylvain Pussinel à La Bérarde, au 
cœur du Massif des Ecrins. 
Si ce massif était un carré, La Bérarde son 
centre, nous nous apprêtons à en parcourir le 
quart supérieur droit dans le sens horaire. 
Echauffement en ce premier jour, 3 heures un 
quart de St-Christophe-en-Oisans 1418 mau 
refuge de la Selle 2672 m. 
Lundi, afin de commencer au mieux la 
semaine, nous quittons le refuge à la fron
tale à 4 heure et demie pour Le Râteau 
3809 m par le glacier de la Selle, puis par la 
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envoyé. Finance d'entrée: Les membres 
de la catégorie Jeunesse ne paient pas de 
finance d'entrée. Pour tous les autres, la 
finance d'entrée est de 30 francs (caisse 
centrale 20 francs, section 10 francs). 
La caissière des cotisations: 
Françoise Matthey, chemin des Graviers 3, 
2016 Cortaillod. 

brèche du Râteau, nous rejoignons le refuge 
du Promontoire 3092 m. Qui porte fort bien 
son nom, de par sa situation et ses larges 
surfaces vitrées. Souci pour la suite de la 
semaine, car nous avons peu apprécié la 
même mauvaise viande que la veille. Sauf 
votre serviteur, évidemment. Ceux qui me 
connaissent comprennent. Souci égale
ment des pieds d'Olivier, Weisshorn neuves 
obligent, et de Sylvain, mouillés. 
Départ à 5 heures pour «se faire» la Meije, 
faut rêver un brin, par sa brèche, et la 
contourner par le Nord par une rimaye qui a 
souvenir de mes coudes nus, jusqu'au col 
du Serret du Savon 3571 m, dont un petit 
morceau accompagné d'une pluie chaude 
serait fortement bienvenu. Le refuge de 
l'Aigle 3450 men vue, Françoise nous aban
donne, et une colonne H parvient rapide
ment, avec les félicitations de Sylvain quant 
à notre forme, au pied du Doigt de Dieu 
3953 m. Un peu plus et Olivier et moi-

Menuiserie 

J>Bemard RYTZ 
1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 



même aurions eu à payer l'apéro! La «rut
chée» à cinq à la corde m'a mis hors d'ha
leine et de moi (c'est rare). Je veux quitter 
la cordée et descendre tout tranquillement, 
à un rythme qui sied quand toute l'après
midi est devant soi. T'as raison, Sylvain, de 
dire que je serais du genre à me balancer 
tout seul dans une crevasse. Ma liberté est 
à ce prix. De retour à 1 heure au refuge, 
dominant le Glacier de l'Homme, qui se 
descend à ski, selon notre guide, mais sans 
moi, t'aurais vu les trous, nous nous com
mandons un potage, puis siestons, tandis 
que le temps se gâte et le refuge se rempli. 
Tant et si bien que le souper est servi en 
deux services, la moitié des touristes sur 
les matelats, l'autre à table. Et tant pis pour 
le père et fils attardés dans la Meije sous 
l'orage, ils se coucherons sans se susten
ter, et tête-bêche, comme les p'tits 
Suisses, ça occupe moins de place. 
L'orage? Avec Jean-Louis, nous l'atten
dions. Imagine le refuge, exposé sur un pro
montoire rocheux, et recouvert de plaques 
métalliques. C'eut été fantastique de 
ramasser les foudres de la montagne ... 
Déçus, la pluie, qui n'a aucune salade à arro
ser, ne dure que quelques heures. Non Syl
vain, pas question que j'avale un somnifère, 
même si l'altitude est élevée et le lieu 
suroccupé. 
Milieu de la semaine, 6 heures du mat', 
nous gravissons à nouveau la Meije jusqu'à 
son Pic Oriental3891 m, puis repassons par 
le refuge de l'Aigle, attendons en vain un 
café, et dérupons finalement en plaine par 
un glacier et une vire, toujours impression
nant par l'à pic, caractéristique de ce mas
sif. Altitude 1667 m, Pont d Arsine, bière
sandwich-café pour tout le monde, dignes 
représentants du CAS, car notre guide nous 
a abandonnés depuis fort longtemps, crai
gnant la pluie. Nous allons le rejoindre au 
refuge de l'Alpe de Villar d' Arêne 2079 m, 
à 15 h 15, sans autre gouttes de pluie que 
celles délivrées au pommeau de la douche, 
chaudes de soleil. .. Quel bonheur! 
L'étape de ce jour risquant d'être longue, 
nous cherchons notre chemin à la frontale 
dès 4 heures, suivant le sentier de grande 
randonnée GR 54 jusqu au Col de l'Arsine, 
puis obliquons à l'Ouest direction la Brèche 

de la Plate des Agneaux 3217 m, naviguant 
entre neige et moraine. Par son arête nord 
parvenons-nous au Pic de Neige Cordier 
3613 m, d'où l'on photographie La Meije et 
les nuages couvrant le sommet de la Barre 
des Ecrins. Le but de ce jour, le refuge des 
Ecrins 3170 m. est visible, dominant le Gla
cier Blanc. Nous l'atteignons à 11 h 15, 
après avoir dérouler la corde sous le Col 
Emil Pic 3491 m pour une pente trop raide 
au goût des meneurs. Le refuge est 
immense, toutes tables réservées par de 
grands groupes désireux de parvenir au 
moins au Dôme des Ecrins, 4000 et 
quelques mètres, très facile d'accès, si ce 
n'est à la Barre des Ecrins, le plus haut point 
du massif. Françoise vécu la nuit venue la 
guerre de la fenêtre. L'un a froid, qui la 
ferme. L'autre s'accomode mal de l'odeur, 
qui l'ouvre. Le premier, ou un autre, ou une 
autre si l'on met du frais en jeu, la referme. 
Et notre Françoise au sommeil léger subit le 
bal. 
De toute façon, la nuit est courte. Trois 
heures et demie, frontale allumée, nous 
descendons la caillasse au pied du refuge 
jusque sur le Glacier Blanc, que nous par
courons en pente douce de nombreux 
quarts d'heure en direction du Dôme des 
Ecrins. Dans la montée, on franchit de 
grandes crevasses, des rimayes, on sla
lome, on rebrousse chemin, tandis que se 
lève le soleil et que nous menacent tel 
l'épée de Damoclès de grands séracs au 
dessus de nos têtes. La neige vire à 
l'orange. La Meije se profile au loin, et on se 
représente notre odysée, qui prendra fin ce 
soir. Evitant le Dôme, nous suivons le fil de 
l'arête, très pentu versant Glacier Blanc, 
carrément vertical de l'autre, jusqu' à la 
Barre des Ecrins 4102 m. Une date à relever 
pour Olivier et moi-même, le vendredi 
8 août 1997, notre premier 4000 en Europe. 
Photos. Barres énergie. Thé. Puis nous 
rebroussons chemin, à nouveau par l'arête, 
les crevasses, où nous restons sagement 
encordés. Sitôt ce danger écarté, Sylvain se 
détache et détale. Son fils a bientôt un an, 
et les séracs vont choir d'un instant à 
l'autre. Jean-Claude me laissera à peine le 
temps d'ôter ma veste, avant de remonter 
sur le Col des Ecrins 3367 m. Les séracs 
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sont toujours en place, Sylvain nous attend. 
La dérupe sur le Glacier de Bonne Pierre est 
équipée en via ferrata. J'ai pas aimé. Une 
interminable morraine, qui nous fait 
plaindre ceux qui montent sous ce soleil, 
nous estimons aller dans le bon sens, en 
short, même Jean-Claude, nous mène à La 
Bérarde 1740 m, fin du raid. Où nous quitte 
définitivement Sylvain. Au CAF, on se 
douche (tous), on se rase (pas tous). on 
change de slip et T-shirt, puis on se sus
tente au «Fourney» d'un vrai p'tit menu à la 
française, et on s'apprête à passer une 
longue nuit, au moins huit heures ... 
Samedi 9 août, Françoise ramenant sa voi
ture toute seule, les «hommes» rallient la 
Suisse, avec pause-café aux Ponts de la 
Caille, imaginant les courageux plongeant 
dans le vide, avec ou sans élastique. 
Genève aéroport. 
Escalier de secours ... 

Yves Bournoud el loco 

Guide de montagne. C'est le titre d'un 
superbe livre qu'Andrée Fauchère vient de 
faire paraître aux éditions Slatkine. Un 
volume 17 x 24 cm, relié, qui contient plus 
de 1 00 illustrations en noir et blanc et en 
couleur, «et tout au long duquel l'auteur 
nous fait connaître les guides du Val d'Hé
rens, tous totalement différents, incroyable
ment différents les uns des autres et, pour
tant, absolument tous ont quelque chose en 
commun; comme s'ils venaient d'un autre 
pays, d'une autre contrée, d'un ailleurs, et 
cet ailleurs, c'est la montagne. Ils sont 
citoyens de ce pays.» Le prospectus de 
l'éditeur, avec quelques belles photos, 

160 

JAB 
2006 Neuchâtel 6 

donne vraiment envie d'acquérir et de 
découvrir cet ouvrage consacré à des 
hommes dont plusieurs sont membres de 
notre section (réd.). 

Traversée des Diablerets, 6-7 septembre. 
Samedi, par un temps maussade, 9 clu
bistes quittent Neuchâtel à neuf heures 
pour les Diablerets. La pluie s'est mise à 
tomber en trombe, mais à Fribol,lrg, le ciel 
s'est éclairci, et le soleil nous a accompagné 
toute la journée. Deux autres clubistes nous 
rejoignent encore au Col du Pillon. En par
tant du village des Diablerets, nous mon
tons à la jolie cabane de Pierredar. Nous 
étions seuls et l'accueil fut chaleureux. La 
brume s'est levée le soir et, dimanche 
matin, c'est sous un ciel maussade, bru
meux et pluvieux que nous sommes mon
tés en Via ferrata jusqu'au glacier de Prapio 
où nous avons dû attendre une bonne heure 
pour trouver les repères permettant de 
monter, également en via ferrata, jusqu'au 
glacier des Diablerets. L'ascension du 
Dôme et du sommet a été annulée, faute de 
visibilité. Descente par la cabane des Diable
rets où nous avons fait halte, le temps d'en
gloutir une bonne soupe, puis jusqu'au Col 
du Pillon. En chemin, nous avons observé 
de magnifiques bouquetins qui se tenaient 
au milieu du sentier et ne se sont déplacés 
que très nonchalamment pour nous laisser 
passer. L'une d'entre nous ayant voulu des
cendre en téléphérique depuis la station 
intermédiaire a réussi à se tromper de direc
tion et a commencé par remonter jusqu'au 
sommet! Cela lui a valu un gain de temps de 
5 min. suries autres. 

Jean-Claude Vermande 




