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COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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Centrf.t!® 
MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

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. 

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. 

U~ BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 
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Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30- 12 h, 13h30- 18 h 
SAMEDI 9h · 12 h, 14h. 16h 
Juillet- aofit: fermeture samedi 12 h 

Tél. 0321757 13 73 

Herbori5terie "" Homéop;::;~§-!lie 
Parf!.!mer~e 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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le cordté de la section et le rédacteur présentent leur.5 voeux 
les r\e1lleurs pour rao nouveau à tous les lecteurs du ~ulleiln, 

aînsî ~u aux annonceurs ~ue nous rer~erclons de leur précieux appui! 

· Ass:emtilée mensuelle ··:: 
·.. . . ... . . .. ·: 

du lundi, 11 janvier 1999 
à 20 heures au local 
Salie du Faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Escapade en Haïti. 

Monsieur André Aellen de Corcelles 
présente son dernier voyage, avec pro
jection de diapositives. 

Candidats: (seront reçus en février) 

ANDRÉ Pierre, 1934, Bevaix, présenté par 
Jules Robert; BADSTUBER Alain, 1961, 
Môtiers, par Christian Meillard; LI LEY Mar
tha, 1964, Neuchâtel, par Werner Haenni; 
LOUP André, 1953, Chézard, par Claude 
Fallet; SAUSER-Piémontesi Nadine, 1947, 
Savagnier, par Sylviane Sauser; WEBER 
Maroussia, 1971, Les Ponts-de-Martel, par 
Michel Porret. 

Couverture: Un jour de Nouvel An sur la 
terrasse de la cabane Perrenoud (photo 
Ruedi Meier). 

Démissions: 
GACOND François, PIGUET Raymond, 
POLIER Eric, ULDRY Maxime. 

Transferts: 
BLASER Denis, à la section genevoise; 
OTHENIN-GIRARD Roland, à la section 
de La Chaux-de-Fonds; ROGNON Pierre
André, de la section de La Chaux-de
Fonds. 

Admissions à l' AJ: 
BONADEI Cléo, GAMBA Joëlle. 

. ' 

. PN! de l'Assemblée mensuelle) 

du 7 décembre 1998 

Après une présentation pleine de fraîcheur 
et de dynamisme, d'images de rêve et de 
commentaires forts sympathiques, les 
membres fondateurs, les moniteurs, les 
accompagnants et les parents sont vive
ment remerciés de leur dévouement et 
confirment la juste mise sur pieds de l'al
pinisme juvénile. 

Comm~omications du comité 
Le fascicule des courses comprenant la 
composition du comité et des diverses 
commissions sera distribué avec le bulletin de 
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janvier 1999. La commission de la police du 
feu de Montalchez a constaté que la cabane 
Perrenoud n'était pas équipée de sortie de 
secours depuis le dortoir. J.-M. Maire est 
chargé de régler le problème. J.-F. Mathez a 
tait parvenir son programme hiver 1998-99 de 
ski évasion. La maison Allibert, spécialiste de 
voyages en montagne, a également envoyé 
ses projets 1999. Ces deux publications sont à 
disposition des membres. 

Réception des nouveaa.m: membres 
Entre «2 dossiers», en passant par la «sécu
rité» et le «féminisme», Roger Burri récep
tionne les nouveaux membres avec beau
coup d'humour. 

Courses passées et à veriir 
A. Geiser relate les courses passées et à 
venir. Une petite rectification pour les cours 
de skis, ce sont bien des cours de ski alpin, 
mais avec de la descente hors des pistes 
pour la préparation aux peaux de phoques. 
Les courses d'octobre et novembre sont 

ensuite commentées par les responsables 
de chaque groupe. 

Divers 
H. Milz est surpris de constater que 3 
courses avec guide se déroulent la même 
semaine. Il déplore cet état de fait. R. 
Meier annonce la souscription pour les 
deux volumes sur le Creux du Van au prix 
de Fr. 57.-, proposée par le Club jurassien. 
Le comité souhaite à tous les clubistes de 
joyeuses fêtes de fin d'année et un excel
lent début 1999. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Semaine de ski de randonnée dans le 
massif du Champsaur (Sud des Ecrins) 
F, avec guide, du 20 au 27 mars 1999. 
Maximum 15 participants. 
Notre guide habituel, Sylvain, nous fera 
découvrir quelques beaux sommets situés 
dans le parc national des Ecrins (altitude 
entre 2500 et 3000 m.) 
Nous logerons d'abord dans le gîte de Pra
pic à 1600 m, ensuite au gîte des Gondouins 
situé à 1300 m. Nous devrons certainement 
porter les skis au départ de plusieurs 
courses (env. 1 heure). 
Coût approximatif calculé pour 15 partici
pants, comprenant le transport. le guide et 
la demi-pension: 700 francs. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75, et 
Solange Chuat. tél. 863 35 95. 
Versement demandé lors de l'inscription: 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 



110 francs au CCP 20-34627-8, S. Chuat
Ciottu, 21 05 Travers. 

Semaine de ski de randonnée aux Gri
sons, du 21 au 28 mars 1999. 
Attention, délai d'inscription 20 janvier! 
Organisatrice: Madeleine Hoffmann, tél. 
835 18 33. 

. . 

Gour-ses du mois .: 

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

lundi 4 janvier: Ski de randonnée. Itiné
raire selon conditions d'enneigement. Pas 
de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisateur Albertino 
Santos, tél. 757 14 58. Maximum 12 parti
cipants. Programme de remplacement en 
cas de mauvais temps. 

9 et 10 janvier: Skating dans le •. h..ira: 
Région La Côte-aux-Fées, Les Fourgs, L'Au
berson, ou selon les conditions d'enneige
ment. Départ de Neuchâtel samedi à 8h. 
Possibilité de participer un seul jour. Itiné
raires de toutes difficultés et longueurs. 
Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et 
Doris Lüscher, tél. 724 56 23. 

lundi 11 janvier: Ski de randonnée. Itiné
raire selon conditions d'enneigement. Pas de 
colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisateur Alberti no Santos, tél. 
757 14 58. Maximum 12 participants. Pro
gramme de remplacement en cas de mau
vaistemps. 

16 et 17 janvier: Cours awalanches, théorie 
et pratique. Samedi théorie dès 9h30 à la 
Jowa à St-Biaise. Thèmes: manteau neigeux, 
bulletin avalanche et sa valeur, formule 3x3, 
méthode de réduction, préparation de 
course, exemples de cas d'avalanche. 
Dimanche: mise en pratique en petit groupes 
lors d'une course dans les Alpes/ Préalpes. 
Prix approximatif 50 francs. Organisateurs: 
Martin Günther, tél. 730 29 64 et Dominique 
Gouzi, tél. 72511 34. 

16 et 17 janvier: Ski de fond dans le Haut 
Jura français, reg1on lajoux-Belle
combes. Samedi environ 35 km: Lajoux, 
Les Molunes, La Borne au Lion, Crêt de Cha
lan, Le Berbois. Dimanche environ 30 km: 
La Pesse, Les Moussières, Les Molunes, 
Lajoux. Coût approximatif 80 francs. Se 
munir d'une carte d'identité et de FF. Organi
sateurs: Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50, 
Jean-Claude Schnoerr, tél. 725 57 30 et 
Jean-Francis Mathez, tél. 853 53 49. 

lundi 18 janvier: Ski de randonnée. 
Itinéraire selon conditions d'enneigement. 
Pas de colloque, renseignements et ins
criptions auprès de l'organisateur Albertino 
Santos, tél. 757 14 58. Maximum 12 parti
cipants. Programme de remplacement en 
cas de mauvais temps. 

23 et 24 janvier: Col Serena 2547 m et 
Mont F!assin 2772 m, ski F, subvention
née. CN 292. Samedi départ de Neuchâtel 
à 7h. Depuis St-Oyen montée au col Serena 
en 4 heures. Dimanche il faudra 4 à 5 heures 
pour atteindre le sommet du Mont Flassin. 
Itinéraires de descentes idem ceux de mon
tées. Coût approximatif 90 francs. Course 
limitée à 15 personnes. Organisateurs: 
Jean-Daniel Perret. tél. 753 70 75 et 
Solange Chuat, tél. 863 35 95. 

24 janvier: la Tête à Josué 2133 m, ski 
PD. CN 262. Départ de Neuchâtel à 6h. 
Depuis L'Etivaz montée au sommet par l'al
page de Croset. Descente par le même iti
néraire. Durée de la course 6 heures. Prix 
approximatif 30 francs. Organisateur: Jean
Luc Blanchard, tél. 024/425 65 66 ou prof. 
024/425 23 07. 

Lundi 25 janvier: S!d de nmdormée. Itiné
raire selon conditions d'enneigement. Pas 
de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisateur Albertino 
Santos, tél. 757 14 58. Maximum 12 parti
cipants. Programme de remplacement en 
cas de mauvais temps. 

30 janvier: Cascade de glace avec OJ. 
Région Oberland bernois. Organisateur: 
Simon Perritaz, tél. 731 62 59. 
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30 janvier: Salade en raquettes au ciaîr 
de la.me. Départ des Jeunes Rives à 17h. 
Itinéraire: Tête de Ran, Mont Dard, cabane 
du Locle, la Grande Sagneule et retour par 
la crête; soit 4 à 5 heures de marche. Pique
nique tiré du sac. Organisateurs: Pierre 
Marchal, tél. 720 56 62, Madeleine Hoff
mann, tél. 835 18 33 et Claude Ganguillet, 
tél. 842 12 65. 

30 et 31 janvier: Cours de ski, week-end. 
Voir bulletin de novembre dernier. Organi
sateur Georges Boulaz, tél. 853 48 50. 

lundi 1 février: Ski de randonnée. Itiné
raire selon conditions d'enneigement. Pas 
de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisateur Albertina 
Santos, tél. 757 14 58. Maximum 12 parti
cipants. Programme de remplacement en 
cas de mauvais temps. 

Courses passées 
1 novembre: Course H dans le Jura, 
5 part. 28-29 novembre: Cours orienta
tion et barryvox, 1 0 participants 

:Alpinisme juvénile .. 

La saison de grimpe 1998 s'est terminée 
avec le concours d'escalade de la 
Jeunesse Romande à Delémont le 
21 novembre. Bravo à tous les participants 
et tout particulièrement à Virginie Eppner 
qui s'est classée pour la finale et est arrivée 
première de sa catégorie. Le camp de Noël 
(15 enfants et 6 moniteurs) a mis un terme 
à l'année 1998 et déjà l'année 1999 
démarre avec trois activités en janvier. 

Le 9 janvier nous effectuerons une initia
tion au ski de randonnée (avec peaux de 
phoque). Le lieu sera fixé en fonction des 
conditions d'enneigement. Pour participer, 
il faut déjà savoir se «débrouiller» à ski. 
D'autre part, seuls les participants à la jour
née d'initiation seront acceptés aux autres 
sorties à ski. Rendez-vous à 8h30 à La Frite, 
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retour vers 17h. Equipement: skis de ran
donnée ou skis de piste, habits chauds, 
pique-nique; nous pouvons mettre à dispo
sition un dispositif de marche qui s'adapte 
sur tous les skis ainsi que les peaux de 
phoque. Inscriptions jusqu'au jeudi soir 
chez moi (852 02 52). 

Pour le 24 janvier, nous avons organisé une 
course commune AJ/OJ à ski de randon
née ouverte à tous ceux qui ont participé à la 
journée d'initiation et qui sont intéressés par 
une course un peu plus longue. Nous irons 
en principe à la Tour de Famelon. Les condi
tions hivernales étant très dépendantes des 
chutes de neige, le lieu définitif et l'heure de 
départ seront communiqués lors de l'ins
cription chez moi jusqu'au jeudi soir. 

Samedi soir 30 janvier, nous effectuerons 
une balade au clair de lune en ski de ran
donnée ou en raquettes (à choix) dans la 
région de Chasserai. Les raquettes de J+S 
étant toutes réservées pour les camps de 
ski, nous ne pourrons pas en mettre gratui
tement à disposition, mais nous pouvons 
vous aider pour la location. Rendez-vous à 
16h à la Frite. Equipement: skis ou 
raquettes, habits chauds, boisson chaude; 
une fondue sera servie dans un chalet. 
Retour vers 23h. Inscription jusqu'au jeudi 
soir chez moi; Prix: 1 0.-. 
Encore mes meilleurs vœux pour une 
année 1999 riche en découvertes de la 
montagne. 

Philippe Aubert 

te Goin de I'Qil = 
. . -~ 

Courses futures 

17 janvier: Peaux de phoque dans le 
Oiemtigtal. Course facile et accessible à 
tous pour bien débuter la saison. Organisa
teur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75. 

24. jar!vier: Tour de Fame!on. Petite 
course sympa, pas trop longue et sans dan
ger. Evidemment surfeurs bienvenus. Prix: 



































25.-. Organisateur: Christian Meillard, tél. 
861 42 18. 

30 janvier: Cascade de glace avec le club. 
Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 731 62 
59 et Julien Schoch, tél. 841 20 57. 

3'1 janvier: Cascade de glace dans le 
Doubs. Les plus belles cascades du Jura ... 
si la glace le veut bien. Organisateur: Thierry 
Bionda, tél. 842 43 75. 

Courses passées 

31 octobre: VIT. Au rendez-vous du matin, 
certains se demandaient s'il ne valait pas 
mieux prendre les surfs plut6t que les vélos 
pour affronter les crêtes du Jura ... Après un 
départ tranquille depuis les Hauts-Gene
veys et une rencontre surprise avec un 
étrange vn à quatre pattes, les choses 
sérieuses commencent. La montée sur un 
chemin toujours plus raide, glissant. caillou
teux et boueux est de plus en plus ennei
gée, des traces de nombreuses glissades 
et de quelques figures improvisées parsè
ment le trajet. Petit arrêt aux Grands Pra
dières, dans quinze centimètres de neige 
mouillée, pour tenter de se réchauffer les 
pieds et ingérer quelques calories, puis l'ex
pédition polaire peut reprendre. Le blizzard, 
la pluie, le brouillard et la couche de neige 
trop épaisse pour rouler ont malheureuse
ment empêché les courageux cyclistes 
d'atteindre le p61e magnétique, et c'est à la 
majorité moins une voix que nous décidons 
de rebrousser chemin. La descente, raide, 
caillouteuse, glissante et boueuse soumet 
les hommes et leurs machines à rude 
épreuve. Après 3 heures de balade dans 
des conditions extrêmes, on se retrouve au 
point de départ, maculés des pieds à la tête, 
méconnaissables paraît-il ... 

Ali 

3~ octobre - 1 novembre: Sortie Perce
Neige. Cette année, nous nous sommes 
tous retrouvés à la Menée, pour partager 
deux jours de découvertes, d'amitiés 
retrouvées et de sourires échangés. Des 
parties de «Uno» et de «Memory» ont 

animé la soirée. La nuit venue, la réflexolo
gie a amené le calme pour passer une nuit 
sans histoire. 
Il faut admettre que ce n'était pas un week
end très sportif; de plus le temps restait peu 
motivant, en effet, pluie, vent, neige et 
brouillard se donnèrent rendez-vous! 
Quelques téméraires ont quand même mis 
le nez dehors!!! Une raison pour mieux 
apprécier les quatre-heures? 
Dans tous les cas, nous avons passé des 
moments super sympas et déjà je me réjouis 
de retrouver tout le monde l'année prochaine. 

Pema 

20 novembre: Soirée des parents. Beau
coup de monde, beaucoup de diapos, des 
souvenirs, des rires et des anecdotes 
authentiquement vécues, bref une soirée 
fort animée et joyeuse qui s'est terminée 
autour d'un souper canadien grand format. 
Une bonne manière de revivre les courses 
passées et de préparer celles de l'année 
prochaine. Merci à tous ceux qui étaient 
présents et dommage pour les autres ... Ce 
ne sera que partie remise pour 99. 

Ali 

Divers 
Nouvelle année, nouvelle neige et nouveau 
programme, mais certaines choses restent 
inchangées: Le colloque a toujours lieu, et il 
s'y décide souvent le programme de week
end; alors que vous soyez Ojien de longue 
date ou nouveau-venu, passez au Centre de 
Loisirs le vendredi soir pour voir, discuter et 
imposer votre opinion. Je rappelle à tous 
ceux qui débutent et qui n'oseraient pas 
venir, que les courses faciles (pas d'étoiles 
ou une) sont faites pour eux et que les mer
credis après-midi sont ouverts à tous. C'est 
le moyen idéal pour prendre contact... et 
plus si affinités. Bonne année 1999 encore 
et à bient6t sur ou hors des pistes. 

Ali 

: Grou~e féminin ~ 

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

Samedi 16 janvier: Balade hivema!e. 
Organisatrice: E. Lindt. tél. 731 70 14. 

Mardi 26 janvier: Ré1.mion mensuelle au 
Cercle National à 19h30. 

30 janvier - 6 février: Semaine de ski de 
fond à Cé!éi'"ina. 

Courses passées 
7 nov: Repas au Chalet, annulé 
14nov: Fondue à ia Menée, 8 P_!ILt. 

Communication importante: 
Lors de la dernière réunion, il a été décidé de 
ne plus imprimer de programme annuel. Les 
courses à faire seront présentées de mois 
en mois lors de la réunion mensuelle et 
paraîtront, un peu plus en détail que jusqu'à 
maintenant, dans le bulletin de la section. 

be coin des jeudistes Ufl) .· 

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

7 janvier Aération à la Menée (fond) 
08h30 Valangin. En auto à Tête-de-Ran. Ski 
de fond: Les Neigeux- Les Pradières. Dîner 
à la Menée préparé par Henri. Inscription 
obligatoire jusqu'au 5 jsmvier. Apporter le 
liquide. Parcours à pied à définir sur place si 
pas de neige. 
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 

14 janvier Centre nordique du Gibloux 
4- - 5 heures (fond) 
07h45 Port d'Hauterive. En autos par Morat 
- autoroute de Fribourg - Rossens à 
Sorens, Camping «La Forêt». Café. A ski de 
fond, randonnée de Sorens (variantes de 
15, 10 ou 6 km). Dîner au Camping «La 
Forêt». Après-midi, randonnée Les 
Bugnons (variantes de 8 ou 4 km). 
Organisateur: Max Forrer, tél. 724 18 53. 
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2'! janvier les Bugnenets 
Ski de piste et ski de fond. 
08h30 Valangin. En auto aux Bugnenets. Ski 
alpin sur les pistes des Bug nes et des Sava
gnières. Ski de fond: parcours à définir sur 
place. Dîner aux Bugnenets à la Bonne 
Auberge. 
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01. 

28 janvier les Rochat - les C!uds (fond 
20km) 
08h45 Auvernier. 09h00 St-Aubin (stand). 
Café aux Rochat. Dîner aux Cluds. Retour 
aux voitures. 
Organisateur: Cl. Jaccard, tél. 842 31 65. 

4 février Portes-du-Sole!! Ski alpin. 
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin-Pattus. 
En autos à Champéry, 08h30 caisse du télé
phérique Champéry- Croix-de-Cul et. 09h00 
Café au Chauderon, présentation du pro
gramme de la journée. Prendre carte d'iden
tité et francs français. 
Organisateur: J.-J. Mayor, tél. 731 59 04, 
dès le 3.2.99: 024/479 15 60. 

Courses passées 
5 nov: Chez-le-Baron, 49 participants 
12 nov: lac de Joux, 40 participants 
19 nov: Chaumont- Vilars, 49 participants 
26 nov: Chézard, 43 participants 

les aînés 
12 nov: la Tène, 9 participants 

l'oast à la ~atrie .: 

(Prononcé par Edouard Fasellors de la soi
rée récréative de novembre 7998, après un 
prélude au cor des alpes <!derrière le 
rideau»- merci Nagolet .. .). 

Quel peut être le devenir de ce petit ber
ceau de paix (toute relative) qu'est la 
Suisse? 
Depuis des millénaires accrochées à ce ber
ceau, nos belles montagnes (heureuse
ment pour un club comme le n6tre!). 
Telles que les racines d'un arbre en décou
lent des rivières pour former des lacs. De 
très beaux villages se sont construits qui 
reflètent encore un souffle de bien-être. 



Mais la perception ou la compréhension de 
ces éléments sont bien différents parmi 
nos compatriotes. 

Pour preuve cette anectdote: 
Il y a quelque temps je rencontre une per
sonne qui me demande des renseignements 
concernant le village de Grimentz en Valais. 
Manifestement elle avait l'intention de s'y 
rendre. Je la renseigne, sans oublier de men
tionner la région de Moiry avec son barrage, 
la glacier et la cabane du même nom. 

Une semaine plus tard j'ai la surprise de ren
contrer à nouveau cette personne. Tout de 
joie en ce qui me concerne, je questionne: 
«Alors Grimentz?» Sa réponse fut à la hau
teur du mauvais temps qui règnait sur la 
région de Neuchâtel. «Grimentz ... » me dit 
elle «un village kitsch ... et Moiry, ne m'en 
parles pas ... des tas de cailloux, de la glace 
et rien d'autre!» 
Véritablement j'étais très déçu par, mais 
aussi pour cette personne. 

Une autre anectdote. Une jeune maman 
venant d'accoucher d'un magnifique bébé, 
mit sur le faire-part de naissance ce petit 
mot: «En lieu et place d'un cadeau à notre 
nouveau-né, pensez plutôt à donner pour 
des enfants moins favorisés que notre 
petit qui a pratiquement tout.» Elle a ainsi 
recolté la somme de Fr. 1000,- qu'elle a 
ensuite versé pour une crêche à Agadir. 

Voilà deux anecdotes qui démontrent bien 
que ce pays est apprécié et, surtout 
exprimé de différentes façons. Il vaudrait 
mieux, simplement, que les grincheux ne 
l'emportent pas sur les généreux!! 

Un fait réel s'impose à nous et qui s'inten
sifie de plus en plus, l'avenir sera de com
poser avec le voisin qui nous entoure ... 
l'EUROPE. N'allons pas trop vite, disent les 
uns, il faut y aller disent les autres. 

Dans tout ce mouvement qui se dessine à 
l'aube de l'an 2000, nous sommes quelque 
peu désorientés, voire chahutés dans notre 
tranquillité quotidienne. Pour cela, il suffit 
de regarder autour de nous, par le biais des 

actualités politiques ou économiques. Et je 
passe sous silence ou presque! nos institu
tions bancaires ... 
Nos fameux compromis, qui, vus de l'exté
rieur n'engendraient qu'envie chez nos voi
sins et fiertés chez nos anciens. Mais voilà, 
comme faisait remarquer M. Gilles Petit
pierre, ancien conseiller national, lors d'une 
sympathique rencontre à la Ferme Robert. 
« ... Nos fameux compromis, mon bon Mon
sieur, mais c'est bien loin tout ça». Certes il 
faut faire très attention de ne pas tomber 
dans une certaine démagogie moraliste. 

Pour rester dans le coup (comme on le dit 
souvent). bien des efforts doivent être 
accomplis. Quitte à abandonner, une fois ou 
l'autre, notre légendaire prudence ... 
Ouvrez par exemple la télévision, la radio, les 
journaux, les ordinateurs, Internet etc. et j'en 
passe ... cela va très vite. Pas forcément 
mieux pour le commun des mortels, à tel 
point que le moindre petit rhume d'un quel
conque chef d'Etat de n'importe quel pays est 
immédiatement perçu par le reste du monde. 

Plus sérieusement rappelez-vous la Rou
manie ou la guerre du Golf, et moins sérieu
sement les fameux cigares du président 
des Etats Unis d'Amérique ... 

Mais dans tout ceci me direz-vous: «Et chez 
nous?>> 
Et bien, comme me disait souvent mon 
caporal à l'école de recrue: «On ne veut pas 
savoir>>. C'est une autre façon d'aborder les 
sujets. Ce n'est pas la nôtre, ici, mais il faut 
avouer qu'à force d'être informés, nous 
avons parfois de la peine à trier ce qui est 
essentiel de tant d'anecdotes idiotes qui 
envahissent l'espace médiatique. 

Quant à nos propres décisions nationales, 
force nous est de constater (encore une 
fois, comme disent nos amis Belges) que 
dans ces domaines bien spécifiques à notre 
Suisse fédéraliste, que, lorsque les 
welches disent NON il y a toujours une 
majorité à l'Est pour dire OUI. .. et tout 
va pour le mieux! Ja oder Ne in!? Les 
voilà, nos fameux compromis qui sont bien 
compromis. 
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Ma conclusion à ce petit clin d'œil à la patrie 
sera d'abord une pensée pour tous ceux qui 
nous ont quitté. Souvenons-nous. UNE 
PATRIE SE COMPOSE DE MORTS OUI 
L'ONT FONDEE, AUSSI BIEN QUE DE 
VIVANTS QUI LA CONTINUENT. 

Ensuite pour ces personnes responsables 
qui ont pris à cœur de faire leur travail au 
plus près de leur conscience devant leurs 
engagements, à leur manière, ils ont contri-

Suite du bulletin de décembre 7998 

Commission des §eudistes. Le pro
gramme conçu par la commission des jeu
distes a été suivi, sauf 6 courses qu'il a fallu 
remplacer par d'autres à cause du manque 
de neige ou du mauvais temps. De 
novembre 1997 à fin octobre 1998, 49 jeu
dis ont été consacrés à des courses. Le 
total des participants aux 49 jeudis, fut de 
1831, soit unemoyenne de 37 par jeudi. La 
semaine de ski alpin à l'Alpe d'Huez a été 
suivie par 26 et celle de randonnée d'été en 
Espagne par 23 participants. 
Au 1er novembre 1998 l'effectif s'élève à 
107 jeudistes, 7 nouveaux ayant pris la 
relève des 6 jeudistes qui nous ont quittés 
pour un monde meilleur. 

Groupe féminin. 1 semaine de ski de fond 
a été organisée en février aux Grisons; 1 
semaine de marche en juillet à Davos, avec 
une participation d'une douzaine de per
sonnes à chaque fois. 
Sur 33 courses programmées en 1998, 10 
ont dû être annulées pour cause de météo 
défavorable, 

L'effectif du groupe féminin se monte à 50 
membres. 

Commission des cabanes. D'une manière 
générale, la fréquentation de nos cabanes a 
été bonne cette année. 

Chalet des Alises: D'avril à novembre, une 
moyenne de 10 clubistes ont participé aux 
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bué en côtoyant quotidiennement des gens 
de tout bord à faire rayonner ce beau pays. 
A ce titre, j'aimerais les remercier très cha
leureusement et les inclure dans ce toast à 
la patrie. 
Je remercie donc Bernadette et Michel, nos 
gardiens à Bertol, ensuite tous les gardiens 
qui ont séjourné à Saleinaz, je pense qu'ils 
méritent bien plus que l'orateur de se soir, 
nos plus vifs applaudissements. 
Merci! 

repas mensuels, pour un total de 177 repas. 
Les haies autour du terrain ont été taillées, 
le bois façonné par quelques clubistes. 
La Menée: La fréquentation a été moyenne, 
de décembre 97 à septembre 98, 233 nui
tées ont été enregistrées. L'état du chalet 
est bon, l'armoire à outils sera changée. 

Cabane Perrenoud: Bonne fréquentation. 
Pour le gardiennage, pas de problème 
majeur. Les jeudistes ont réalisé un bel 
exploit cet automne en sciant et bûchant 15 
stères de bois en une seule matinée. Qu'ils 
en soient remerciés. 

Appartement d'Aralia: L'appartement d'Aralia 
a subi quelques changements. Le frigo, 
la hotte d'aspiration et la cuisinière ont été 
remplacés. La serrure de l'appartement ainsi 
que celle de la cave ont été changées. L'appar
tement est bien occupé en hiver et pendant la 
période d'été, le printemps et l'automne 
restent calmes, avis aux amateurs de belles 
balades. 

Cabane de Saleinaz: La deuxième année 
d'ouverture de la nouvelle cabane laisse 
apparaître quelques petits défauts de jeu
nesse, mais au niveau du fonctionnement 
tout s'est bien déroulé. L'insonorisation du 
réfectoire sera terminée pour l'ouverture 
de l'année prochaine. Durant 12 semaines, 
32 gardiennes et gardiens bénévoles, dont 
3 jeunes placés par le CC, en ont assuré 
avec succès l'accueil et l'intendance. La 
fréquentation est de 1257 nuitées, soit 
50% de clubistes, 22% de non clubistes 



et 28% de jeunes et OJ. 50% des visi
teurs sont étrangers. 
Cabane de Bertol: L'année 1998 a connu 
une fréquentation moyenne, 3669 nuitées 
(en 97, 3800 nuitées). Le printemps pré
coce et le peu de neige n'ont pas favo
risé le nombre de nuitées, malgré la 
Patrouille des glaciers. 
L'alimentation en eau de la cabane donne 
des signes d'inquiétudes; dans le courant 
de la saison, les gardiens se sont aperçus 
que l'eau n'arrivait plus à la cabane. En 
effet, le névé qui alimente la cabane en 
eau a fondu. Ce problème va certainement 
se reproduire à l'avenir et va être préoc
cupant pour la section. 

Un groupe de travail a été nommé pour 
la rénovation de Bertol. Cette commission 
a la composition suivante: 
Président: J.-8. Rytz, secrétaire: A. Byrde, 
membres: K. Meier et J.-M. Maire 

Centenaire de ~a cabane de Bertol. Le 
Centenaire de Bertol a été marqué de dif
férentes manières. Une plaquette illustrée 
résume un siècle d'histoire du CAS sur le 
rocher escarpé de Bertol, et évoque le 
souvenir de l'architecte Eschenmoser. Elle 
explique également la situation particulière 
d'une cabane construite sur une crête et 
relevant de deux propriétaires distincts et 
lève le voile sur le projet de rénovation 
1999. Cette plaquette a été entièrement 
financée par la publicité. 
Avec deux jours d'avance sur la date fati
dique, 27 jeudistes (moyenne d'âge 68 
ans) sont montés à la cabane. Ils y ont 
fait connaissance avec le nouveau couple 
de gardiens et dégusté le vin du Cente
naire. Le lendemain course à Tête-Blanche 
avant de redescendre à Arolla. 
Bénéficiant d'une météo particulièrement 
favorable, la fête officielle du Centenaire 
a pu se dérouler sur la terrasse de la 
cabane. La veille, le comité d'organisation 
et quelques clubistes ont entouré les invi
tés. Un superbe levé de lune derrière le 
Cervin a été la récompense pour ceux qui 
sont montés à pied. La partie officielle du 
dimanche a vu successivement prendre la 
parole: le président de la section Neuchâ-

teloise et les représentants de la com
mune d'Evolène, de l'état du Valais, du 
Conseil d'état neuchâtelois et du Comité 
central, alors que le curé d'Evolène a pré
sidé une brève cérémonie religieuse. 
Après le vin d'honneur offert par la com
mune d'Evolène, une collation fut servie 
par nos gardiens aux invités et autres par
ticipants. 
Les médias (journaux et radios) ont mon
tré leur intérêt pour la cabane de Bertol 
par des reportages de qualité. 
Le comité d'organisation a tenu à marquer 
le Centenaire par une initiative inédite. Il 
a invité les élèves des écoles secondaires 
du Mail et de Colombier. Ainsi, 21 jeunes 
de 14 ans, entourés de moniteurs de notre 
section, sont montés le vendredi à la 
cabane. Scindés en deux groupes, ils ont 
pu les jours suivants escalader I'Aig. de la 
Tsa et monter à Tête-Blanche. Et tout cela 
sans incident, malgré des conditions plu
tôt difficiles. 
Grâce aux talents de notre clubiste Willy 
Pfander, il a été possible de créer une éti
quette spéciale pour le vin du Centenaire. 
Au décompte final, l'ensemble des activi
tés a coûté à la section la somme de Fr. 
7500.-, montant bien inférieur au budget 
établi. Le transport des invités par hélico
ptère, le cadeau souvenir et la course des 
jeunes ont été les dépenses les plus 
importantes. 
Le comité de la section remercie chaleu
reusement cette petite équipe qui a su 
nous gratifier d'une magnifique fête, afin 
de marquer le 1 OOe anniversaire de l'inau
guration de la première cabane de Bertol, 
de façon simple mais laissant néanmoins 
quelques traces dans la mémoire de nos 
clubistes. A l'occasion de cette manifes
tation, les liens ont été rétablis avec les 
deux propriétaires du bien-fonds, la com
mune d'Evolène, la famille Vincent Anzé
vui, et avec les cabanes du voisinage. 

Voilà un bien long rapport, j'espère n'avoir 
rien oublié et que vous n'aurez pas de 
lacunes à faire ressortir, je vous remer
cie de votre attention. 

Dominique Gouzi 
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Menuiserie 

J>Bernard RYTZ 
1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

OPTIQUE 

MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEL 

COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANE!\!TE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

Mlarm@cie 
(eotra~e 

MATTHVSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

2088 Cressier 

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 Je style d'autrefois. 
Notre grand choix de menus de 17 fr. 50 à 59 francs 

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

({! 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

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

LA BOUTIQUE DU MElffiLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 

~l)'ltJ,.JÛ}fln ·- • ~~k&;...,.. rh> /,,..,/J;;.;upe ,;''*"' d;.,;; 
, /t-,Yitr/"a./t,/1 ,fi, f.'f?,J Hlff//f/1>.; U/U'/;,/1.-J r/ /U''t';;4 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 · 12 h, 13 h 30 · 18 h 
SAMEDI 9 h· 12 h. I4h. 16 h 
Juillet . aofi:t: fermeture samedi 12 h 

TéL 032/757 13 73 

----------------------------------, 
Hei'bori$'1:erie ~ Homéopatî:!ie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Ne!.!châte! - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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lssemblée mensuelle . 
•"• .. · 

du lundi, ,., février 1999 
à 20 heures au local 
Salle du Faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

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

Vous avez aimé l'exposition sur les rats? 
alors venez écouter 
Mm• Edith Montelle, conteuse. 
Elle viendra nous présenter des contes sur 
les rats lors de notre prochaine assemblée. 

Communiea"tions : 
. -~ 

De la rédaction 
Au terme d'une année à la rédaction du bul
letin de notre section, je tiens à remercier 
très chaleureusement toutes les collabora
trices et tous les collaborateurs. réguliers 
ou occasionnels, car sans leur précieuse 
contribution il ne serait tout simplement pas 
possible de "faire" un bulletin! 

Le fait de recevoir la matière assez tôt. 
même avant le délai ultime indiqué, facilite 
beaucoup mon travail. Et si, en plus, les 

Couverture: Escalade de cascades de 
glace, Cortébert 1998, OJ (photo Ali 
Chevallier). 
Ce genre d'escalade demande une tech
nique et un équipement très particulier, 
ainsi que des conditions appropriées, que 
l'on ne trouve que rarement dans le Jura! 

textes sont fournis sur disquette ou par 
E-mail, c'est une économie appréciable 
d'heures de dactylographie pour moi. 

Mais j'insiste, ce n'est absolument pas 
une condition, je préfère de loin avoir des 
textes sur papier que pas de textes du 
tout! Donc, si vous élaborez votre récit de 
course, votre communication sur un PC, 
ce serait très sympathique de me l'en
voyer sur disquette (format Word 7 ou 
compatibles), avec une copie sur papier, 
ou par E-mail (tradalp@bluewin.ch). Le cas 
contraire, c'est très volontiers que je m'oc
cupe de la saisie. 
Pour donner un reflet le plus fidèle pos
sible de la vie de notre section, il serait 
souhaitable d'avoir à disposition plusieurs 
récits, diversifiés, mais pas trop longs. Et 
encore: ne vous faites pas trop de soucis 
pour d'éventuelles imperfections gram
maticales- on s'en occupera (merci Rina!), 
tout en essayant de conserver le style per
sonnel de chacun. 

Bravo et merci, par avance je me réjouis de 
recevoir vos proses, poèmes et/ou photos! 

Ruedi Meier 

Vous, futur(el gardien(ne) de Sa!einaz! 
Ouel(le) clubiste serait intéressé(e) à faire 
du gardiennage à la cabane de Saleinaz? 
Quelques places pour une semaine 
comme aide sont disponibles. Renseigne
ments chez Roger Burri, tél. 835 23 91. 
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C~<!didats: (seront reçus en mars) 
AUDÉTAT Michel, 1945, Cormondrèche, 
par J.-P. Hennet; 
AUDÉTAT Stéphane, 1969, Préverenges, 
par J.-P. Hennet; 
BERTSCHy Fabienne, 1969, Neuchâtel, 
par Sonia Blanc; 
DE PU RY Renaud, 1966, La Chaux-de
Fonds, présenté par Yves-Alain Peter; 
HENNET Bernard, 1970, Auvernier, par J.
P. Hennet; 
HENNET Thierry, 1967, Colombier, par J.
P. Hennet; 
ROBERT Jean-Manuel, 1976, Fontaine
melon, par Alain Collioud; 
SElLER Pierre, 1957, Baudry, par Denis 
Jeanrenaud. 

Démissions: 
FREY Jocelyne, FRUTIGER Viviane. 

d~ 'j 1 jarN~er 1999 
Notre président, Dominique Gouzi, accueille 
les 83 participants à cette première assem
blée de l'année et réitère, au nom du comité, 
ses bons voeux et d'agréables randonnées 
tout au long de celle-ci. Il propose de modifier 
légèrement l'ordre du jour en inversant les 
points 2 et 3. En effet, un nouveau membre 
désire être reçu officiellement, mais ne peut 
venir avant 20 h 30. La proposition est accep
tée. Le PV de l'assemblée du 8 décembre 
1998 n'appelle aucun commentaire. 

$.}of"~r;Tp~Jrûca~:~ons, du ·~cm~té 
Notre rédacteur, Ruedi Meier est félicité 
et remercié pour la mise en pages du pro
gramme des courses et de l'organisation 
de la section. Ce document a été inséré 
dans le bulletin de ce mois. 
Le 6 janvier dernier, J.M. Maire, président de la 
commission des cabanes, J.B. Rytz, préposé à 
la cabane de Bertol et D. Gouzi, notre prési
dent, ont rencontré les propriétaires de Berta/, 
soit MM Anzéwui et Pralong. La demande de 
permis de construire a été déposée officielle-



ment pour les travaux prévus. Au début mars, 
nous devrions être fixés quant à son octroi. 

Courses passées et à venii" 
A. Geiser relate les quelques courses et 
activités restantes et peu nombreuses qui 
sont commentées par les responsables de 
chaque groupe, puis il mentionne les 
courses à venir. Un grand bravo au groupe 
H pour ses très nombreux participants. 

Réception des nouvel:n.IX membres 
C'est correctement "encordé" et avec beau
coup d'originalité que R. Burri accueille 6 
nouveaux membres (1 s'est excusé). 

Divers 
D. Gouzi rappelle qu'un cours d'avalanches est 
donné le week-end prochain à St-Biaise pour 
toute personne destinée à conduire un groupe 
de randonneurs à peaux de phoque. Les 
membres ayant un vécu seraient les bienvenus. 
Le samedi sera réservé à la théorie, donc pré
voir de quoi écrire, une carte au 1 :25000, les 
bâtons de ski et un pique-nique. Cl. Ganguillet 
s'étonne de recevoir 2 bulletins. Il en est de 
même pour tous les couples. En l'absence de 
W. Frick, J.P. Randin explique que l'adressage 
provient maintenant de Berne, mais il est égale
ment possible que le bulletin de janvier, com
prenant le programme des courses soit distri
bué différemment. R.M. Tanner informe qu'elle 
sera absente vendredi prochain. Les personnes 
désirant un barryvox devront s'annoncer avant. 
J.B. Rytz espère que lestravauxde Bertol débu
teront en juin et recherche des bénévoles pour 
faire la cuisine aux ouvriers. M. Tarquini 
demande s'il est possible d'insérer une 
annonce dans le bulletin concernant du matériel 
d'occasion à vendre. R. Meier le lui confirme. 

Escapade en Haïti 
M. Roger Aellen, bien connu de tous, puis
qu'il anime la partie récréative pour la 4•m• 
fois, nous présente son dernier voyage en 
Haïti. Il a assisté au reboisement par une 
organisation, composée notamment de D. 
Jeanneret du Cachot. de terrains ayant été 
détruits, travail de longue haleine, mais indis
pensable à la survie du pays. Il est ensuite 
chaleureusement remercié par J.D. Perret. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Transformation de la cabane · 
de Bertol , 

. . 
APPEL D'OFFRE 

Cet appel d'offre est réservé aux entrepre
neurs dont le domicile professionnel est 
situé dans la commune d'Evolène et aux 
maîtres d'état membres de la section Neu
châteloise du CAS depuis 1998. Des entre
prises seront invitées à soumissionner pour 
les prestations qui ne peuvent être offertes 
en concurrence par des entreprises répon
dant à ces critères de sélection. 

Extrait des conditions générales et particu
lières des soumissions: 
La cabane de Bertol est située à 3311 rn sur 
un éperon rocheux très exposé au vent etaux 
intempéries. La période d'exécution prévue, 
de mi-mai à fin juin 1999 est de courte durée. 
Des retours de l'hiver ne peuvent être exclus 
au printemps à cette altitude. l: exposition au 
vent empêche souvent de déposer des 
charges sur la terrasse de la cabane et com
pliquera les travaux de montage assistés par 
l'hélicoptère. 
Il sera donc exigé, pendant la période d'exé
cution prévue et en fonction de l'échéancier 
détaillé qui leur sera fourni, que les entre
prises engagées soient disponibles dans un 
délai très court afin de pouvoir tirer parti des 
opportunités de la météo. 
L'altitude de 3311 rn représente un facteur 
de diminution du rendement du travail dont 
il s'agit de tenir compte, particulièrement 
pour les entreprises de plaine dont les col
laborateurs ne travaillent habituellement 
pas en altitude. 
La sous-traitance ou la formation de 
consortium avec des entreprises qui ne 
sont pas autorisées à soumissionner sont 
exclues. 
Les travaux suivants sont mis au concours 
(chaque W de CFC constitue une sou
mission): 

CFC Travaux 

211 Travaux de l'entreprise de maçonne
rie (réfection de la terrasse avec une 
nouvelle chape en béton dur, ancra-
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ges des appuis de l'agrandissement 
et des appuis des nouveaux 
W.-C., petits travaux de maçonnerie 
et béton armé) 

213 Construction métallique et serrurerie 
(charpente des nouveaux W.-C., cour
sives en caillebotis, échelles et balus
trades) 

214 Construction en bois (construction de 
l'agrandissement, des nouveaux 
W.-C., transformations, démontage, 
remontage et réparation des façades 
en éternit. 

222 Ferblanterie et protection contre la 
foudre (réparations, toit de l'agran
dissement, toit des W.-C., protection 
contre la foudre) 

225 Isolations Isolation soufflée (lsofloc) 
pour l'ensemble de la cabane exis
tante et de l'agrandissement} 

230 Installations électriques (installation 
photovoltaïque, transformation et 
complément des installations élec
triques en courant fort et faible} 

242 Fumisterie (cheminées en acier 
inoxydable} 

250 Installations sanitaires (installation de 
récupération d'eau, pompes, tuyau
terie et écoulements, isolations, 
appareils sanitaires et accessoires} 

François Déiraz 
Viticulteur-encaveur 

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

252 Réservoir en PE Fabrication et mon
tage de réservoirs sur mesure en PE 
soudé. 

273 Menuiserie (démontages, portes, 
fenêtres, volets, cloisons, armoires, 
agencement de cuisine, mobilier} 

281 Revêtements de sol et de parois 
(revêtements en caoutchouc collés 
en plein} 

285 Peinture (lissage de surface en Fer
macell, travaux de peinture intérieure 
et extérieure} 

Envoi des soumissions: début février 1999 
Adjudication: mi-mars 1999 
Chantier: mi-mai à fin juin 1999 

Les soumissions peuvent être demandées 
par écrit ou par fax jusqu'au 1 e; février 
1999 en précisant le N° de CFC à l'adresse 
suivante: 
Stéphane de Montmollin et Brigitte Wid
mer, architectes EPF SIA, case postale 
3521, 2500 Bienne 3, tél. 032 322 64 48, 
fax 032 322 64 88. 

Semaine de ski de randonnée "H" dans 
!a région de la Fouly, du 20 au 27 mars 
1999. 
Logement avec demi-pension à l'Hôtel 
Edelweiss. Renseignements et inscrip
tions jusqu'au 25 février 1999 auprès de 
Hermann Milz, tél. 725 23 88. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA. CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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VivÎanne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vi/ars 

Tél" 0321852 08 52 
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'·· . Courses du mois .: 

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

lundi 'i"' ·février: Ski de randonnée. Voir 
bulletin de janvier. Organisateur: Albertino 
Santos, tél. 757 14 58. 

Vendredi 5 févl'ier: Sortie nocturne en 
raquettes et grillades. Région Tête de 
Ran - Mont d'Amin. Prendre 2 bûches 
de bois. Départ de Neuchâtel à 18 h. Col
loque le jeudi 4 février. Organisateurs: 
Claude Ganguillet, tél. 842 12 65 et Pierre 
Marchal, tél. 720 56 62. 

6 février: A.ibristhube! 2124 m, ski F. CN 
263. Départ de Neuchâtel à 7 h. De Mat
ten (Simmental) montée par Zu Hiilige et 
Am obere Albrist. Descente par le même 
itinéraire. Durée de la course 5 heures. 
Prix approximatif 30 francs. Organisateurs: 
Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50 et Jean 
Michel, tél. 731 41 17. 

6 et 7 février: Fondue, sommeil et cama
waL On skiera tout de même! Endroit à déter
miner selon les conditions d'enneigement. 
Organisatrices: Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44 
et Catherine Oliveira, tél. 853 49 67. 

lurJdi 8 février: Ski de randonnée. Iti
néraire selon conditions d'enneigement. 
Pas de colloque, renseignements et ins
criptions auprès de l'organisateur Albertina 
Santos, tél. 757 14 58. Maximum 12 par
ticipants. Programme de remplacement en 
cas de mauvais temps. 

13 février: Bundersplt:<: 2546 m, ski PO,~. 
CN 263. Départ de Neuchâtel à 6 h. 
Depuis Adelboden montée au sommet en 
4 heures par le vallon de Bunderle, Undere 
Bunder, Bunderchumi et arête S. Si les 
conditions sont bonnes descente par le 
versant W, sinon retour par l'itinéraire de 
montée. Prix approximatif 40 francs. 
Organisateurs: Jean-Daniel Perret tél. 753 
70 75 et Solange Chuat, tél. 863 35 95. 

13 février: le Chassemn en raquettes. 
Itinéraire: Buttes, Robella, Crêt de la 
Neige, chalet des lllars et retour par La 
Dénériaz. Repas fondue aux lllars. Orga
nisateurs: Pierre Marchal, tél. 720 56 62, 
Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33, 
Claude Ganguillet tél. 842 12 65. 

13 février: Skating à !a Brévine. Matinée 
ou toute la journée, selon les participants. 
Départ de Neuchâtel à 7 h. Organisateurs: 
Jean-Claude Schnoerr, tél. 725 57 30 et 
Jean-Paul Randin, tél. 842 16 50. 

14 février: Rothom de Mat!:en 2410 m 
et Hinderi Spi!igerte, ski AD. CN 263. 
Départ de Neuchâtel à 6 h. De Grimmialp 
(Diemtigtal) remonter la combe Wild
grimmi jusqu'à 2000 m environ. De là, ver
sant E sommet Hinderi Spillgerte, côté W 
sommet Rothorn. Durée totale de la 
course 7 heures. Possibilité de ne faire 
qu'un des deux sommets, alors cotation 
PD. Prix approximatif 20 francs. Organi
sateurs: Fernand Oliveira, tél. 853 49 67 
et Michel Nocella, tél. 730 35 87. 

20 février: Bel Oiseatl 2628 rn, ski AD. 
CN 1324; 282. Départ de Neuchâtel à 
6 h. Depuis Finhaut (région barrage Emos
son). montée au sommet par La Léchère, 
Plan des Marais, col du Bel Oiseau et arête 
N. Plusieurs possibilités de descente: face 
E sur la combe Lués de Balayé, couloir 
NE sur Plan des Marais ou par l'itinéraire 
de montée. Durée de la course 6 heures. 
Prix approximatif 40 francs. Participation 
limitée. Organisateurs: Yves-Alain Peter, 
tél. 914 50 24 et Simon Perritaz, tél. 731 
62 59. 

2:1 février: Bi.\t!asse 3192 m, ski AD. CN 
264. Départ de Neuchâtel à 5 h 30. Depuis 
Tschingelsee (Kiental) montée au sommet 
par Griesalp, Dürrenberg, Vorderi-Bütlasse. 
Descente par le même itinéraire. Durée 
de la course environ 8 heures. Prix 
approximatif 25 francs. Organisateurs: Vin
cent Demarne, tél. 753 43 81 et Fernand 
Oliveira, tél. 853 49 67. 
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Course passée 

12 décembre: Ouvert!.lre de !a saison à 
ski, Rothom de Lauenen, 14 part. 
4 janvier: A!piglenmahre, 7 participants 
10 janvier: Skating {les Cemets): 6 part. 
1 ~ janvier: Chasserai, 8 participants. 

, !llpinisme juvénile . : 

Le camp de Noël à la cabane Perrenoud 
{16 participants et 6 moniteurs) s'est 
déroulé pendants les 4 plus beaux jours 
de la fin de l'année. Le peu de neige a 
certainement été la cause de quelques 
bleus sur les fesses mais chacun a eu l'oc-
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casion d'améliorer sa technique de ski de 
fond. Un grand bravo à Joanne et Ludo
vic, nos champions de slalom; un grand 
merci à Aline, Gaspard et François, nos 
fidèles cuisiniers. 

Le 13 fév~ier nous irons en ski de n:m
donnée dans les Préalpes. Le lieu défini
tif sera fixé en fonction des conditions du 
moment. Rendez-vous à 8 h à La Frite, 
retour vers 17 h. Equipement: Skis de ran
donnée ou skis de piste, habits chauds, 
lunettes de soleil, pique-nique; nous pou
vons mettre à disposition un dispositif de 
marche qui s'adapte sur tous les skis ainsi 
que les peaux de phoques. Inscriptions 
jusqu'au jeudi soir 11 février chez moi (852 
02 52). Prix: selon déplacement, environ 
15 à 20 francs. 

Philippe Aubert 

Lie coin de ITQ"J 
"• . . . .. •" 

Courses futures 

6 févrler: Cascades dans le Kienta!. Tra
ditionnelle sortie offrant une grande 
variété de cascades de tout niveau. Départ 
à 7 h. Prix: 25 francs. Organisateurs: 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26, Nico
las Wyrsch et Raphael Reymond. 
13-14 février: Week-end hors piste. 
Petit week-end dans un grand paradis 
blanc sauvage pour skieurs et snow
boarders, direction les plus hauts som
mets d'Europe, à Chamonix. Bivouac 
grand confort sur sol valaisan {Relais de 
Trient). Ne pas oublier sa carte d'iden
tité. Prix: environ 70 francs. Attention: 
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 février 
au plus tard. Organisateurs: Yanis Cal-

OU.wi.er .Ca.waru:.fay 
Vins ete Neuchâtel 

Cave ouverte samecl! c:le 9 a 76 heures 
et en semaine sur demande 

Dime t;B - 2000 Neuchêltel - tel. 032 i'S3 68 89 



lendret, tél. 725 68 32 et Mazal Cheval
lier, tél. 079/ 601 29 39. 

21 février: Hochmat!:. Départ 6 h 30 des 
Jeunes-Rives. Jolie course, idéale pour le 
surf. Environ 3 1/2 heures de montée, 
magnifique descente. Prix: 20 francs. 
Organisateurs: Yann Smith, tél. 724 74 02 
et Christian Meillard, tél. 861 42 18. 

Courses passées 

7 novembre: Artif à Tablettes. Voici le récit 
très approximatif de ce que nous avons 
fait cette journée. Premièrement il fait 
froid, ça souffle et il y a de la neige; le 
temps idéal pour nous (re)initier à cette 
bonne vieille escalade artificielle. Y'a pas 
à dire, les vieux pitons et les coins de bois 
ont quand même leur charme. Expérience 
intéressante, mais à l'exception de notre 
fu tu r-proba ble-peut-être-j' hésite-1 'an née
prochaine sûrement moniteur 2, on n'est 
pas près de se lancer dans le Crâne-creux! 

Martin 

22 m:wembre: Sortie spé!éo. Seul 7 
participants (dont les moniteurs) n'ont 
pas vainement tenté de chercher une 
excuse pour ne pas venir ramper sous 
terre. Donc, direction la grotte des 
Megevettes. Une courte montée dans la 
neige suffit à faire regretter de ne pas 
s'être habillé de ptérodactyles, d'autant 
plus que pour une fois ils ne finiront pas 
complétement trempés. La grotte où il 
fait quand même bien plus chaud res
semble à un labyrinthe qui va dans tous 
les sens et surtout à l'envers. Quelques 
contours et un rappel plus tard, on se 
retrouve au point le plus bas de la 
grotte qui est un syphon, donc il y a de 
l'eau, donc aussi de la terre bien 
mouillée qui remplace les boules de 
neige. Après quelques détours on se 
retrouve dans une salle où un blaireau a 
décidé de venir se fossiliser. Et enfin la 
sortie avec son ramping sur la glace 
nous prépare à la descente qui a tôt fait 
de transformer la plus petite goutte 
d'humidité en glace. 

Julien 

11 décembre: Noël OJ. Comme d'habi
tude la pluie était au rendez-vous, mais 
cette fois les bougies ont éclairé la Baume 
du Four. Les personnes du week-end pré
cédent nous avaient laissé un gros tas de 
bois, et pendant que le feu cuisait (ou brû
lait...) notre souper, certains se sont pris 
pour des chauves-souris avec plus ou 
moins de succès (il y en a même un qui 
a fini par dormir au plafond). Pendant ce 
temps le reste des hommes des cavernes 
d'un soir a passé une super soirée (atten
tion, l'année prochaine ce sera plus pro
fond). Et la descente du matin a servi 
d'échauffement pour faire démarrer un 
bus quelque peu récalcitrant. 

Julien 

Divers 
Pas grand chose à se mettre sous la dent 
en ce début d'année, la neige ça va, ça 
vient, le froid aussi; bref, pas idéal pour la 
peau de phoque, le surf ou la cascade. 
Mais que cela ne vous empêche pas de 
m'envoyer un petit récit des activités de 
remplacement que vous auriez dénichées; 
que vous ayez apprécié ou détesté. En 
attendant, profitez de ces conditions pour 
vous éclater quand même, que ce soit en 
surf, en grimpe ou en sieste ... A plus. 

Ali 

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

Courses futures 

Samedi 20 février: Promenade d'ap<'ès
midi. Organisatrice: G. Krenger, tél. 757 
15 32. 
Ma!"di 23 février: RétH1ion mesue!ie au 
Cercle National à 19 h 30. 
30 janvies- - 6 février: Semaine de ski de 
fond à Cé!é;ina. 

Course passée 

30 décembre: Nor&igue - Couvet -
Môtiers, 7 participantes. 
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·. te coin des j_euüistes U'l) j 

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

4 février: Portes-du-Soie!! Ski alpin 
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin-Pattus. 
En autos à Champéry, 08h30 caisse du 
téléphérique Champéry - Croix-de-Culet. 
09h00 Café au Chauderon, présentation 
du programme de la journée. Prendre 
carte d'identité et francs français. 
Organisateur: J.-J. Mayor, tél. 731 59 04, 
dès le 3.2.99: 024/ 479 15 60. 

'! 1 février: les Frêtes - La Chaux-de
fonds Ski de fond 15 km. 
08h08 Gare de Ntel. 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. 

18 février: les Diab!erets Ski alpin 
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Pattus). 
08h30 Les Diablerets, restaurant de la 
Potinière. Par bonnes conditions: Glacier 
des Diablerets (3000 m.), Combe d'Audon 
par Reusch. Par temps moins favorable: 
Meilleret - Bretaye. 
Organisateur: Pierre Comina, tél. 835 15 
31, dès le 17.2.99: 024/ 492 31 56. 

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

TOSAll~ 
Colombier- Neuchâtel 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 00 40 
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25 février: Région dl! Mont-d' Amin 
Ski de fond 15-20 km. 
08h15 Valangin. En autos à La Vue-des
Alpes (parc). 09h00 départ pour le Mont
Perreux - Bec-à-l'Oiseau - Combe Mau
ley - Vieux-Prés. Dîner au café des 
Vieux-Prés. Retour par la Montagne de 
Cernier. 
Organisateur: Michel Kohler, tél. 724 63 
44. 
4 mars: Les Rochat - Les Plânes (fond) 
08h45 Auvernier. 09h00 St-Aubin (stand). 
En autos aux Rochat. Café. A ski de 
fond jusqu'aux Plânes. Itinéraire selon 
enneigement. Dîner aux Plânes. 
Organisateur: Jules Robert tél. 846 23 
17. 

Courses passées 
3 décembre: Gaicht, 29 participants 
3 décembre: La Rondaneire (fond). 
21 part. 
10 décembre: Montcherand, 11 partici
pants 
10 décembre: La Tourne (fond), 21 part. 
17 décembre: Couvet, dîner de Noël, 
70 part. 

On peut attendre plusieurs choses du 
bulletin de la section. Il doit convoquer 
pour l'assemblée mensuelle, informer 
sur les courses du mois et les possibi
lités de formation, relater les activités 
réalisées, faire part des préoccupations 
du comité et des commissions, rappeler 
le souvenir de ceux qui nous ont quit
tés. Mais on pourrait aussi s'imaginer 
qu'il développe des thèmes d'intérêt 
général ou touchant particulièrement 
certains groupes de membres. Ainsi, 
nous avons pu apprendre dernièrement 
(nov. 1998) ce qu'on entend sous le 
terme "via ferrata"; et aujourd'hui, on 
trouve sous cette rubrique des 
réponses aux questions qui se posent 
en cas d'accidents en montagne. Mais il 
conviendrait de parler également de 
sujets moins techniques. 

C'est pourquoi votre rédacteur vous 
invite à lui faire parvenir vos textes cen
sés retenir l'attention des clubistes 
jeunes et moins jeunes. 

Responsabilité pour les frais d'une 
opération de sauvetage 

Est-ce que je risque des suites financières, 
si, en tant que témoin d'un accident. je 
donne l'alarme? 
Voilà ce qu'en disent à ce sujet les guides
manuels du CAS. 

"Le fait qu'une action de secours du CAS, 
de la REGA ou de la police ait été deman
dée par une tierce personne non impli
quée, par un camarade de la victime ou 
par la personne ayant besoin d'aide elle
même, n'a aucune influence sur la ques
tion de la responsabilité pour les frais 
occasionnés. Les règles suivantes sont 
valables: 
- La personne ayant besoin d'aide est 

tenue de rembourser tous les frais 
occasionnés par les interventions effec
tuées dans son intérêt, nécessaires ou 
utiles et adaptées aux circonstances. 
Cette exigence vaut également au cas 
où le résultat recherché n'a pas été 
obtenu. 

- Celui qui ne signale pas comme 
convenu son retour d'une course, et qui 
ne peut pas être joint malgré des 
recherches téléphoniques ou par tout 
autre moyen, doit réparer les frais d'une 
intervention de recherche déclenchée 
ensuite, même si cette intervention se 
révélait inutile ou sans succès. 

- Celui qui requiert de l'aide en faveur 
d'une tierce personne se trouvant en 
difficulté n'est pas responsable pour les 
frais de l'opération declenchée par lui. 

- Celui qui, en se portant au secours 
d'une personne ayant besoin d'aide, 
fournit à cette occasion des prestations 
ou subit des dommages quelconques 
ne doit pas supporter lui-même ces 
dépenses. 

(trad. RM) 
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Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEl 

COMTESSE STORES 

llDl/J 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSffJON PERMANENTE 

CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

1 
NA TEL 079440 54 64 

Ph®rmGcÎ® 
C4ifitr@~® 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

*' \~l'i 2088 Crassier 

Hôte! de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032n57 14 58 

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

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

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

((.! 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. 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 

().I)'IPJ·///rr/1 - • ~k&f>,r rb /'ro/f4Japr JrN' ~,.,;; 

, 1/P;,Yuzpu/r.On ~ ,.,~_,,; nlr.Mifl'i>~J U/U'Ûn .• ; r/ /ln~ 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 · 12 h, 13 h 30 · 18 h 
SAJIIEDI9 b · 12 h, 14 h · 16 h 
Juillet· aoO.t: fermeture samed112 h 

TéL 0321757 13 73 

Herbor!st.er85 - Homâoper1:tilie 
Pariumer~e 
Livraisons à domicile 

2000 Nei.!ci'l:âte!- Rue de I'Hôpital13 
Té~phone03272511 58-Fax0327257056 
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1!\ssemblée mensuelle : . . -~ 

du lundi, 8 mars 1999 
à 20 heures au local 
Salle du Faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 55, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Présentation du projet de transformation 

de la cabane de Bertol. 
3. Création d'une commission de finance-

ment pour la transformation de Bertol. 
4. Réception des nouveaux membres. 
5. Courses passées et à venir. 
6. Divers. 

Vous êtes intéressés au patrimoine de notre 
section? 
Alors venez nombreux à la prochaine 
assemblée; le Comité a convoqué 
Monsieur Stéphane de Montmollin, 
l'architecte de la rénovation de notre 
Cabane Bertol. 
Il exposera les plans de la transformation et 
sera prêt à répondre à toutes vos questions. 
Il y aura suffisamment de temps à disposi
tion puisque le Comité a décidé de ne pas 
organiser de conférence ce soir là. 

Cowterture: Vue de la Pointe de Vouasson en 
direction E; en premier plan le Mont de l'Etoile, 
en arrière-plan le Weisshorn et le Zinalrothorn. 
La glacier de Vouasson descend vers la gauche 
(photo Ruedi Meier). 
La Pointe de Vouasson, une magnifique 
course à ski, attend ce mois deux fois la visite 
des Neuchâtelois! 

Cabane de Serto! 
Je cherche quelques personnes bénévoles, 
pour préparer les repas pour environ 8 à 
1 0 ouvriers pendant la période des travaux 
dans notre cabane. 
La durée de l'engagement est au minimum 
1 semaine, soit du lundi au vendredi. Le ravi
taillement sera organisé. 
Les personnes intéressées peuvent s'an
noncer auprès du préposé: 

Jean-Bernard Rytz 
Bas du Village 7 
1789 Lugnorre 
tél. 026/ 673 10 78, le soir. 

Merci d'avance! 

Bulletins reçus à double 
Si vous recevez le bulletin à double sans 
l'avoir demandé, il suffit d'en informer Wer
ner Frick, tél. 842 35 36 (message sur le 
répondeur) pour remédier à cette situation. 

Cai1didats: (seront reçus en avril) 
BUSS Théo 1942, Neuchâtel (réadmission) 
BASSET Denis, 1962, Couvet, présenté par 
Vérène Frick; 
DISLER Anette, 1949, Nidau, parVérène Frick; 
FERRARI Carlo Giorgio, 1947, Milano, par 
Werner Frick; 
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FROIDEVAUX Olivier, 1977, Baudry, par 
Charlotte et Willy Pfander; 
GUNZINGER Hugo, 1936, Hauterive, par 
Hermann Geier; 
MAIRE Marcel, 1949, Wabern, par Brigitte 
et Jean-Michel Maire. 

Démission: 
LAUBSCHER André. 

PV de l'Assemblée mensuelfe 

du 1 février 1999 

C'est avec un retour de l'hiver, avec d'abon
dantes chutes de neige et une baisse sen
sible de la température, que notre président, 
Dominique Gouzi accueille les 68 partici
pants à la deuxième assemblée de l'année. 

Le procès-verbal du 11 janvier dernier, 
publié dans le bulletin de ce mois, n'appelle 
aucun commentaire. 

Communications du comité 
Le comité se fait un plaisir ce soir, d'ap
porter une excellente nouvelle. En effet, 
la commission du Sport-Toto nous a fait 
part de sa décision d'octroyer un don de 
Fr. 50'000.- pour les travaux d'assainis
sement de Bertol. Dans le but d'une infor
mation transparente et la plus précise pos
sible, notre président informe tous les 
participants que St. De Montmollin, archi
tecte du projet de rénovations, présentera 
les derniers plans lors de l'assemblée 
mensuelle de mars. Une proposition pour 
la création d'une commission de finance
ment pour les transformations de Bertol 
sera également faite ce soir-là. 

Réception des nouveaux membres 
R. Burri présente brièvement mais effica
cement les nouveaux membres. 

Co1.1rses passées et à venir 
A. Geiser relate les courses et activités 
passées, qui sont commentées par les 
responsables de chaque groupe, puis il 
mentionne les courses à venir. 
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Divers 
Le vendredi 5 février prochain, D. Gouzi et 
O. Nobs représenteront notre section à la 
soirée des jubilaires d'Yverdon. L'école d'es
calade, de canyoning et aventure «Yellow 
Stone» de France, nous a fait parvenir son 
programme détaillé. L'agence de voyage 
«liger Mountain», par C. Borel, nous pro
pose également ses courses. Ces docu
ments sont à disposition. La section de 
Bienne informe que J. Troillet, guide de mon
tagne et régatier, présentera ses films, le 25 
février 1999, au Palais des congrès à Bienne. 
R. Meier informe que 2 petites erreurs se 
sont glissées dans la partie gardiennage du 
bulletin de février. Notre président informe 
Cl. Ganguillet que W. Frick s'est renseigné 
auprès du CC, concernant les étiquettes 
d'adressage. M. Hoffmann signale qu'il 
reste une place de libre pour la semaine des 
Grisons. Une fixation pour skis de randonnée 
est à vendre, prendre contact avec le prési
dent. J.-D. Perret nous informe ensuite que 
la prochaine assemblée étant consacrée aux 
plans de Bertol, il n'y aura pas de partie cul
turelle. Ce soir, il nous présente Mm• Edith 
Montelle, conteuse. 

Contes sur les rats 
Après l'exposition au Musée d'histoire 
naturelle, que nous avons tous fort appré
ciée, Mm• Montelle nous entraîne dans le 
monde entier, par des contes sur les rats, 
très intéressants et superbement décrits et 
imagés. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Semaine de grimpe, 
Sud de la France, 
du 3 au '10 avril 1999. 

Une semaine de grimpe, plai
sir et camping à Buis-les
Baronnies, cela vous tente? 
Alors n'hésiter pas, inscrivez-vous de 
suite auprès des organisateurs. 
.Attention, colloque mercredi 24 mars à 
18 h au cercle National. Organisateurs: 



André Geiser, 724 56 23, Cédric Singele, 
tél. 724 34 22. 

9-11 avril 1999: Cristallins et Basodino 
Valérie Joye communique que cette course 
est déjà complète. De plus, son no de tél. 
est le 041/440 09 37. 

Escalade su Wsdi Rum, Jordanie, 
26 septembre- 9 octobre 1999 
Rencontre-information pour les personnes 
intéressées le lundi 15 mars à 20 h, Maison 
du Prussien. Les personnes empêchées peu
vent contacter Heinz Hügli, tél. 731 93 67. 

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

6 et 7 mars: Wetterhorn 3701 m, ski 
AD, avec camping. CN 254, 255. Samedi 
départ de Neuchâtel à 8 h. Depuis Rosen
laui montée (3 à 4 heures) aux environs 
du bivouac Rosenlaui où aura lieu le cam
ping. Du bivouac, Rosenlauigletscher, 
Wellhornsattel, Wettersattel (dépôt des 
skis) et sommet du Wetterhorn en 5 à 
6 heures. Descente par le même itinéraire. 
Prix approximatif 40 francs. Organisateurs: 
Simon Perritaz, tél. 731 62 59 et Erich 
Tanner, tél. 861 44 17. 

7 mars: Cornettes de Bise 2432 m, ski AD. 
CN 272. Départ de Neuchâtel à 5 h. Depuis 
Le Fion, lac Tanay, Montagne de l'Au, som
met des Cornettes. Descente par le col 
de Verne et plan de l'Ortie. Durée de la 
course 7 à 8 heures. Coût approximatif 30 
francs. Organisateur: Jean-Luc Blanchard, 
tél. 024/425 65 66, prof. 024/425 23 07. 

12 et 13 mars: le Buet 3096 m, ski AD. CN 
282 ; IGN 3630 OT. Départ de Neuchâtel 
vendredi à 17 h. Nuit en dortoir à Trient. Du 
hameau du Buet (Le Couteray). vallon de 
l'Eau de Bérard, refuge de la Pierre à Bérard, 
versant Ede l'Aiguille de Salenton, sommet 
du Buet en 5 à 6 heures. Descente par le 

même itinéraire. Coût approximatif 70 francs. 
Colloque jeudi 11 mars à 18 heures. 
Organisateurs: Jean Michel, tél. 731 4117 et 
Françoise Kühni, tél. 753 72 67. 

14 su 20 mars: Semaine de ski à 
Bever {Grisons), avec guide, AD, sub
ventionnée. Voir bulletin de décembre. 
Organisateur: Albertina Santos, 
tél. 757 14 58. 

20 et 21 mars: Col du Belvédère, Aiguilles 
Crochues et les Trois Cols (région 
Chamonix-Argentière), ski AD, sub~Jen
tionnée. IGN 3630 OT. Samedi départ de 
Neuchâtel à 6 h. 1er jour, durée de la course 
9 heures: des Praz de Chamonix, téléphé
rique de la Flégère, Lac Blanc, Aiguilles Cro
chues, col du Belvédère. Descente glacier 
de Bérard, Buet. Puis gagner Argentière, 
téléphérique des Grands Montets, refuge 
d'Argentière. 2eme jour, 7 heures: col du 
Chardonnet, glacier de Saleina, fenêtre 
de Saleina, col du Tour , village du Tour. 
Limitée à 1 0 participants. Prix approximatif 
130 francs. Organisateurs: Fernand Oli
veira, tél. 853 49 67 et Florence Tanner, tél. 
853 66 35. 

20 au 27 mars: Semaine de ski dans le 
massif du Champsaur (France), avec 
guide, F,subventionnée. Voir bulletin de jan
vier. Organisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 
753 70 75 et Solange Chuat, tél. 863 35 95. 

20 au 27 mars: Semaine de ski H à ia 
Fouly (Val ferret). Voir bulletin de février. 
Organisateurs: André Meillard, tél. 842 59 
18, Hermann Milz, tél. 725 23 88 et René 
Tribolet, tél. 725 47 42. 

21 au 28 mars : Semaine de ski régions 
Julie!' et Bernina (Grisons), F, subven
tionnée. Voir bulletin de décembre. 
Organisatrice: Madeleine Hoffmann, tél. 
83518 33. 

27 mars: Ouverture chalet des Alises. 
Gérante: Ruth de Metsenaere, tél. 
721 23 83. 
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27 et 28 mars: Pointe de Vouasson 3489 
m, ski AD. CN 1326, 1327. Dépàrt de Neu
châtel à 8 h. Depuis La Gouille montée à la 
cabane des Aiguilles Rouges en 3 'h 
heures. De la cabane, Pointe de Vouasson 
et descente par le glacier du même nom sur 
Evolène en 5 heures. Limitée à 15 per
sonnes. Prix approximatif 110 francs. Orga
nisateur: Martin Liberek, tél. 724 10 85. 

3 au 10 avril: Semaine de grimpe dans 
le Su~ de la france, AD~ m, subvention
n~,. Organisateurs: André Geiser, téL 724 
56 23 et Cédric Singele, tél. 724 34 22. Voir 
sous rubrique «Activités particulières». 

16·17 janv:Coursavaianches, 18 part. 
16~17 jaov: Haut Jura français, 7 part. 
18jaJ1v: Chasseron, 6 participants 
23-~.4Jany:l\ll()l"l't f'a~sin, 7 participants 
24liMn.v:Çoi~$Çh$iji!on, 10 participants 
25;jamr;PîçChaussy, 11 participants 
30 janv: Cascade de glace, 5 part. 
30 janv: Raquettes au clair de hme, 
17 participants 
30-31 janv: Cours df: ski, 21 participants 
1"'février: Gadmischlbe, 4 participants 

Les conditions hivernales de ce début d'an
née nous ont permis de bien réussir nos pre
mières sorties à ski. Le 9 janvier, ce sont 12 

Ajiens bien encadrés par 8 moniteurs qui se 
sont donnés rendez-vous pour l'initiation au 
ski de randonnée. La montée dans le 
brouillard, depuis les Savagnières jusqu'à 
l'hôtel de Chasserai a paru bien longue à cer
tains! Après un bon pique-nique et une des
cente dans une poudre meNeilleuse, l'effort 
du matin a vite été oublié. 
La course avec I'OJ du 24 janvier a été dépla
cée en raison du manque de neige (eh.oui!) 
de la Tour de Famelon au Schafberg en des
sus du village de Jaun. 6 Ajiens, 4 Ojiens et 7 
moniteurs ont suivi Christian Meillard, notre 
guide de la journée, sur une pente et une 
neige douce au départ mais devenant raide et 
dure par la suite. Vive les conversions! Après 
900 m de montée, nous nous sommes arrê
tés sur un petit col avant la pente finale qui 
n'était pas en bonne conditions. Après le 
pique-nique, c'est dans des conditions printa
nières que nous avons savouré la descente. 
Pour bien terminer ce premier mois de l'an
née, nous avions rendez-vous avec la lune le 
samedi soir 30 janvier pour notre désormais 
traditionnelle fondue et balade au clair de 
lune. Malgré les ravages de la grippe, ce sont 
9 Ajiens et 6 moniteurs qui se sont retrouvés 
autour de 4 caquelons au chalet du ski-club de 
St-lmier. L'estomac bien calé, c'est en 2 
groupes, l'un en raquettes, l'autre en ski que 
nous sommes partis à la recherche de la lune. 
Elle n'a daigné se montrer que très furtive
ment, que ce soit au sommet de Chasserai 
ou dans la région de la Métairie de Frienis
berg. La bise par contre ne s'est pas gênée de 
nous rappeler sa vigueur etc' est transis mais 
heureux que nous nous sommes retrouvés 
aux voitures après une meNeilleuse des
cente. 

COMINA~ entreprise du XXIe siède 
Un service complet de haute qualité 

dans tous les domaines de la construction 

COMINA SA 18, rue de la Gare • 2024 Saint-Aubin • Tél. 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78 
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l'aventure neige des 13-14 mars, se dérou
lera dans la région de la cabane du Mont 
d'Amin. Ça sera l'occasion d'apprendre (ou 
de revoir) l'encordement et les techniques 
alpines de déplacement sur la neige sans ski. 
Cette course est donc idéale pour les nou
veaux membres. Rendez-vous à 14 h à La 
Frite; retour le dimanche vers 17h30. Equipe
ment: Habits chauds, souliers de montagne 
imperméables, gants, lunettes de soleil, trai
ning, chaussettes de rechange, guêtres, 
lampe de poche. pique-nique pour le 
dimanche à midi, piolet, baudrier. Inscription 
jusqu'au lundi soirS mars. Prix: 15francs. 

La soirée avec les parents aura lieu le ver~
dredi soir 19 mars à 19 h à la salle de 
paroisse de !a Maladière. Invitez déjà vos 
parents, frères et sœurs; vous allez recevoir 
toutes les informations par circulaire. 

La première sortie varappe (eh oui, le prin
temps arrive!) est prévue pour le dimanche 
28 mars, en principe au Soleil d'Or. Rendez
vousà9hàlaFrite,retourvers 18h. Equipe
ment: matériel de grimpe (savates si nous 
devons aller sur un mur). pique-nique et bois
son. Ceux qui auront besoin d'un baudrier 
(location Fr. 20.- pour l'année) le signaleront 
lors de i'inscriptior~ jusqu'à jeudi soir. Prix: 
5 francs. Attention, il faut vous inscrire 
chez Adrien 1853 54 88) car je serai en 
vacances du 20 au 27 mars. 
Dans l'intérêt d'un apprentissage cohérent et 
efficace, une participation régulière et dès le 
début est souhaitable. C'est aussi le meilleur 
moment pour amener vos copains et copines 
intéressés par la montagne et la grimpe! L' AJ 
accueille les filles et les garçons dès l'année 
1989. Renseignements et demandes d'ad
mission chez moi (852 02 52). 

Philippe Aubert 

~ . ~ 

: lle ~sin de l'Da : 
: ........ · . ·.·. .· .·· 

6··7 mars: Cascade de glace à Zinat Des 
cascades moins dures qu'à Kandersteg, 

mais avec un bivouac pour l'ambiance. Prix 
40 francs. Organisateurs: Sébastien Gros
jean, tél. 730 60 26 et Thierry Biondaz, tél. 
842 43 75. 

13-14 mars: Pointe de Vouasson. 1•• jour: 
Neuchâtel - Arolla (La Gouille). montée jus
qu'à la cabane des Aiguilles Rouges 
(dénivellation 1000 m, horaire 3 'f, heures). 
2m• jour: cabane des Aiguilles Rouges -
Pointe de Vouasson (dénivellation 700 m), 
puis superbe descente sur Evolène par le 
glacier de Vouasson, soit plus de 2100 m de 
descente en neige poudreuse (on espère). 
Inscriptions jusqu'au 10 mars au plus tard. 
Prix: 40 francs. Organisateurs: Yann Smith, 
tél. 724 7 4 02, Yanis Callendret, tél. 725 68 32 
et Simon Perritaz. 

20-21 mars: Grande lui. Montée idéale 
pour ski, raquettes et surf. Départ à 8 h. 
Prix: 50 francs. Organisateurs: Sébastien 
Grosjean, tél. 730 60 26 et Yanis Callendret. 
tél. 725 68 32. 

27-28 mars: Escalade dans le Jura. Pre
mière sortie d'escalade officielle de l'année. 
C'est l'occasion pour voir si l'entraînement 
hivernal a payé ou si le non-entraînement se 
fait durement ressentir ... Lieu selon partici
pants, envies et météo. Organisateurs: Ali 
Chevallier, tél. 753 57 44, Pascal Renaudin, 
tél. 021/729 67 96 et Simon Perritaz. 

3-'!0 avri!: Grimpe dans les gorges du 
Tam. Une semaine d'escalade de rêve; des 
voies de la moulinette jusqu'à plusieurs lon
gueurs. Le Tarn est un site encore très sau
vage qui commence à être connu. Prix: 250 
francs. Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 
842 43 75 et Ali Chevallier, tél. 743 57 44. 

13 décemb;e: Initiation peauN de 
phoque. Ah, quelle joie de chausser à nou
veau les skis, de se retrouver parmi les 
sommets enneigés et de respirer les sen
teurs montagnardes! C'est donc avec 
enthousiasme que nous attaquons le Bür
gler, petit sommet créé tout spécialement 
pour une initiation. Au col, le vent nous 
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chasse hors de notre admiration devant la 
beauté du panorama. Suite à la pause 
«coquetterie», nous atteignons le lumineux 
sommet. Le pique-nique est remis à plus 
tard, car Eole sévit toujours. Nous atta
quons donc la descente dans une neige 
poudreuse à souhait, puis trouvons un petit 
coin pour «croquer une morse», avant de 
terminer la descente en beauté. 

Pema 

17 janvier: Peaux de phoque dans ie 
Diemtigtal. De bon matin, accompagné 
d'un guide expérimenté secondé par un 
moniteur efficace, on part skier et surfer 
dans le Diemtigtal. Une fois arrivé à bon 
port, tout le monde se prépare et l'unique 
Ojienne du groupe profite de déguster son 
petit déjeuner préféré. Le cross peut com
mencer: barbelés, cailloux, racines ... 
Lorsque tout le monde a retrouvé le droit 
chemin, la montée devient plus régulière. 
Notre ami surfeur-raquetteur tente d'ouvrir 
un nouvel itinéraire pendant que nous 
pique-niquons au soleil en admirant une 
colonie de chenilles processionnaires 
suisse-allemande. Un plat. une petite mon
tée, le sommet est à nous (enfin presque); 
il y a des jours ou il faut savoir partager. Une 
descente superbe nous attend (si on sait 
skier). La poudre est profonde et bonne; j'ai 
personnellement eu souvent l'occasion de 
la goûter. Arrivés en bas, nous nous réhy
dratons sur une terrasse moustachue. 

Aurélie 

Divers 
A vendre: Souliers de montagne «trekking» 
et rigides, pointures 29 à 40, tél. 725 81 52. 
Le caissier demande aux organisateurs 
d'envoyer leurs décomptes de course 
assez rapidement afin de faciliter la gestion 
de la caisse. 
Si vous ne savez que faire de votre week-

end et que vous avez une heure à perdre le 
vendredi soir, passez au colloque; il s'y orga
nise parfois, outre les courses au pro
gramme, des sorties très sympas comme 
par exemple deux jours de ski et surf aux 
Marécottes avec des conditions de neige 
excellentes et un accueil cinq étoiles ... Et 
pas la peine de dire que vous n'étiez pas au 
courant, je vous aurai prévenu. En atten
dant, profitez bien de la neige avant qu'on 
attaque sérieusement la saison de grimpe 
sur rocher naturel ... 

Ali 

Groupe féminin . 

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

Courses futures 

Samedi 6 et évent. dimanche 1 mars: 
Ski et marche aux Diablerets. Organisa
trice: F. Vuilleumier, tél. 021/ 624 27 68 ou 
024/ 492 13 38. 

Samedi 13 mars: Balade printanière. 
Organisatrice: C. Ecklin, tél. 731 58 58. 

Samedi 20 mars: la Gemmi- Kandersteg. 
Organisatrice: C. Bernhard, tél. 731 24 45, 
prof. 731 7833. 

Samedi 27 mars: Nettoyage au Chalet. 
Org: R. de Metsenaere, tél. 721 23 83. 

Olivier .Cavtln.chy 
Vins ae Neuchâtel 

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

ïli<ne 48 - 2000 jlleuchâtel - tel. 032 l'53 68 BSI 

Colombier 
Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 

TOSAll~ 
Colombier- Neuchâtel 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 00 40 
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Mardi 30 mars: Réunion mensueiie au 
Cercle National à 19 h 30. 

9- 16 mai: A !a découverte de l'lie d'Elbe. 
Renseignements et inscriptions: V. Frick, 
tél. 725 32 50, prof. 721 48 48. 
3 - 10 juillet: Semaine d'été à Andeer. 
Organisatrice: J. Diacon, tél. 725 09 72. 

ATTENTION: Pour ces deux semaines, 
le dernier délai pour les inscriptions 
est fixé au 15 mars. 

Course passée 
16 janv: !le de St. Pi.erre, 4 participantes 

Brisolée à fuUy 
13 octobre 1998 

Le train, le car postal, puis une petite grim
pée à pied nous permettent d'atteindre le 
ravissant village de Branson. Une pause
café bienvenue et c'est le départ pour une 
magnifique balade dans le vignoble de Fully, 
étalant ses couleurs automnales sous un 
ciel radieux. Puis changement de décor, car 
nous atteignons la forêt de châtaigniers, 
dont quelques spécimens sont plus que 
centenaire. Enfin nous arrivons à Vers
l'Eglise, but de la course et lieu des réjouis
sances, car c'est là que nous dégustons la 
«brisolée», repas traditionel de cette région 
à l'époque des châtaignes! 

Véréne Frick 

Mélèzes dorés ~ Val d'Hérens 
24 octobre '!998 

Notre responsable des courses avait inscrit
un an à l'avance - «Mélèzes dorés, le 24 
octobre»; c'était vraiment risqué. Eh bien, 
ils étaient au rendez-vous! Et... entre deux 
nuits de tempête: un samedi radieux! 
Après le bleu Léman, les vignobles jaunes 
et roux, au bas du Val d'Hérens, les mélèzes 
sont encore vert clair. A Evolène, les gla
ciers sont étincelants, les Veisivi, Sasse
neire, Vouasson, Artsinol saupoudrés de 
neige sous le ciel bleu. 

Les forêts ... d'or, les vaches et les mazots 
bien noirs dans les prés verts: le bonheur! 
Hop, on gimpe à la Forclaz presque à la ver
ticale, pique-nique ensoleillé au village, puis 
remontée à Motau à travers le bois doré, et 
par un charmant sentier escarpé lui aussi 
doré on atteint Villa, puis on descend sur 
Les Haudères reprendre le car. Une jour
née, une excursion- comme l'on dit bana
lement- réussie; je dirais un rêve exaucé! 

F Vuil/eumier 

l..e coin des jeuâistes (H) , 

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

4 mars: les Rochat - les P!ânes (fond) 
CN 241. 
08h45 Auvernier. 09h00 St-Aubin (stand). 
En autos aux Rochat. Café. A ski de fond 
jusqu'aux Plânes. Itinéraire selon ennei
gement. Dîner aux Plânes. 
Organisateur: Jules Robert, tél. 846 23 17. 

6- 13 mars: Semaine de ski alpin à La 
Plagne IF) 
Tous les participants ont reçu les instruc
tions pour l'heure et l'endroit du départ. 
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01. 
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11 man;: Molondin - Chavannes-le
Chêne (partiellement par le Chemin du blé) 
CN 251 et252. Dénivellation 100 m. 
08h00 Auvernier. 08h15 St-Aubin (Pattus). 
En autos à Molondin (café). A pied en 
2 heures 'f, par Démoret- La Gaîté- Champ
tau roz à Chavannes-le-Chêne. Dîner à l'Hô
tel-de-Ville. Retour en 1 heure '/• aux autos 
par Chêne-Pâquier et la Tour St-Martin. 
Petits marcheurs: Molondin - Chavannes
le-Chêne en 1 heure '/4 ou depuis Chêne
Pâquieren40min. 
Organisateur: Roger Hirsig, tél. 731 3049. 

18 mars: Tour de la Menthue 
CN 241 et251. Dénivellation 201 m. 
08h15 Auvernier. 08h30 St-Aubin (Pattus). 
En autos à Yvonand (café). A pied à 
Donneloye par La Mauguettaz et Cronay. 
Dîner au Café des Champs. Retour aux 
autos par Grabret et Niedens-Dessus. 
Parcours raccourci possible depuis Cronay. 
Organisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65 

25 mars: Verbier Ski alpin 
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Pattus). 
En autos au Châble. Les détails de l'organi
sation seront donnés sur place. 
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01. 

1er avril: Gaimiz-Uimiz-Ried3h 3
/• 

CN 242. Dénivellation: 120 m. 
08h30 Port d'Hauterive. En autos à Galmiz. 
A pied à Ulmiz par Altavilla. Dîner à Ulmiz. 
Retour aux autos par Gempenach, Agriswil 
et Ried b. Kerzers. Organisateur: W. Scher
tenleib, tél. 731 5460. 

Semaine de randonnées d'été 
Celle-ci aura lieu du 16 au 21 août dans la Val
lée de Conches (Goms). Détails dans un pro
chain bulletin. Inscription jusqu'à fin juin 
auprès de l'organisateur: Claude Jaccard. 
té1.8423165. 

Courses passées 
7 janv: la Menée, 35 participants 
14janv: l..eGiblm.m:, 24 participants 
14 janv: Petite-Joux {raquettes), 4 part. 
21 janv: Bugnenets, 36 participants 
27 janv: Les Rochat, 14 participants 
27 janv: Vue-des-Alpes, 7- Les Cluds 4 

-La Corbatière 4 participants 

lesainés 
10 déc: la Sagne, 8 participants 
1 janv: Vaumarcus, 11 participants 
14 janv: Crassier, 5 participants 
14 janv: Corbatière, 5 participants 
21 janv: la Sagne, 7 participants 

Col Serena~ Mont Fiassin {ski) 
23-24 jeuwier 1999 

Au parking des Jeunes Rives, ce samedi 
23 janvier à 7 h, le brouillard est dense; sous le 
halo jaunâtre des réverbères, sept ombres 
s'agitent. L'atmosphère relève plus du film 
policier que du départ pour deux journées de 
soleil et neige poudreuse. 
Sur l'autoroute du Léman, la circulation est 
intense et tous les portes-skis affichent 
complet. Petits cafés à Bourg St-Pierre avec 
10 croissants, car 10 est un nombre facile 
(les participants comprendront). 
Après le tunnel du Grand St-Bernard, la 
couche de neige est mince sur les expo
sitions sud. A San Leonardo, une petite 
route nous amène sous les piliers de la 
route d'accès au tunnel, l'altitude est de 
1650 m. Dans ce fond de vallée, l'air est 
vif et le soleil ne visite actuellement que 
les crêtes. 
Bonne surprise, nous pouvons déjà chaus
ser les skis et la montée débute dans les 
mélèzes. On a un peu l'impression de 
se trouver déjà dans les Alpes du sud; peut-

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

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

M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 032/757 18 03 
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être le style des habitations ou le goût de 
l'air? Avec la hauteur apparaît le ruban nei
geux, long de 5 km, du toit de la galerie 
sud du Grand St-Bernard; aucune trace de 
ski ou de surf n'est visible, s'agirait-il du 
dernier grand défi des Alpes? 
Pour nous, le but est le Col Serena. A 2100 m, 
petit arrêt, discussion, réflexions de Domi
nique et Jean-Da, application de la méthode 
3x3 d'évaluation du risque d'avalanche, expli
cations, puis décision de tous, sereinement. 
de dévier vers un sommet de 2744 m offrant 
de magnifiques pentes. marquées d'une 
seule belle série de virages. 
Au sommet. une nouvelle trace, cette fois il 
s'agit d'un lièvre. Les peaux enlevées, la 
discussion est vive sur la meilleure façon de 
superposer ces peaux è coller, mais de 
forme carving, pas évident! 
Juste après le départ, l'entrée en matière 
est rapide car la pente est de 30 è 35°, la 
neige est poudreuse et de belle épaisseur. 
Les dessins dans la pente sont jolis et confir
ment que ces carvings sont le bon choix. 
Pour les dernières centaines de mètres, le 
terrain est presque plat, mais la glisse est 
exceptionnelle, car nous empruntons une 
piste en glace vive utilisée pour les courses 
de moto-neige. 

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

A. Porret et FUs - Cortamod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 

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

Voitures jusqu'è Etroubles où nous pou
vons satisfaire une soif qui allait bon train, 
avant de passer au café valdotain. Boire è 
la grole remplie de liquide brûlant et déga
geant des vapeurs fortement éthyliques 
est l'action la plus téméraire de la jour
née! 
Pour la nuit, c'est è l'Hospice de St-Oyen 
que nous sommes accueillis, édifice ratta
ché è celui du Grand St-Bernard et qui lui 
servait, entre autre, de jardin potager et de 
buanderie. Le début de sa construction 
remonte è l'an mille. On remarque les belles 
voûtes, l'épaisseur des murs, le confort 
apprécié d'une rénovation récente. Mais ce 
qui frappe avant tout, c'est la sérénité et la 
gentillesse de ses hôtes. Après le souper et 
pour arroser les cafés, frère Paul offre le 
ratafia qui est un mélange de grappa et de 
noix verte; on aime beaucoup ou pas du 
tout. 
Dans la nuit, un renard traverse le pré 
enneigé. On ne voit pas bien; peut-être 
s'agit-il d'un loup se dirigeant vers la Suisse! 
Dimanche matin è 9 h, un téléski nous 
amène de 1350 è 1650 mètres en direction 
du Mont Flassin, 2772 mètres; le temps est 
toujours très beau. La matinée voit le pas
sage de cirrus annoncant la dépression du 
mercredi suivant, avec sa neige bienvenue. 
Ce Mont Flassin est très prisé de nombreux 
randonneurs, heureusement les pentes sont 
vastes et il n'y a pas de passages en couloirs. 
Les cent derniers mètres se redressent è 
environ 45°, les cailloux affleurent. Seuls 
Dominique, Jean-Da et Pierre-Arnaud appré
cient cet exercice, nous autres, après un 
dépôt de ski, continuons è pieds. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

51 



La vue est exceptionnelle: 
-Au NE le massif du Mont-Rose et le Cer
vin. 
-Le NW, c'est la face sud du Mont-Blanc et 
les Aiguilles de Chamonix. 
-Au SW, le massif de la Maurienne. 
-Au S, le massif du Grand Paradiso. 
La descente offre à nouveaux de magni
fiques pentes, la neige est un peu plus 
changeante aujourd'hui, mais malgré tout 
très maniable. Puis c'est un chemin fores
tier et enfin la piste large comme quatre 
boulevards. 
A 14h30, nous sommes de retour au par
king. Juste à côté, en italien, mais comme 
nous, on exprime sa joie. 
Merci Solange, merci Jean-Da, c'était 
superbe. - Bientôt sur Internet. grâce à 
Dominique, vous trouverez un topo de ces 
deux randonnées à l'enseigne de: ski
rando.ch 

Pierre Sydler 

Dernièrement j'avais la chance, après une 
grosse chute de neige, de tirer ma trace 
dans la neige immaculée entre La Tourne et 
Tête de Ran. Après la Combe des Fies, je 
tirais à droite poür passer entre lés Coeries, 
avant de me glisser derrière le Mont Racine. 
Une légère brume recouvrait la région. De 
temps en temps, un piquet de balisage me 
confirmait que j'étais encore sur le bon che
min. Immanquablement, ces piquets me 
ravivaient de vieux souvenirs. 

Il y a vingt ans, un beau dimanche de début 
décembre, une joyeuse cohorte d'Ojiens zig
zaguait à travers les pentes raides du Tier
hômli à la recherche de la meilleure neige. Peu 
sous le sommet, Jacques m'encourageait 
«Vas-y, on y est bientôt!» C'était son dernier 
mot; peu après, il y avait un petit bruit sec, la 
pente se dérobait sous mes skis, et c'était la 
descente infernale. On était plusieurs à être 
entraînés sur quelques centaines de mètres. 
Jean-Claude, qui se trouvait en arrière en ce 
moment, a immédiatement organisé les opé
ratiôns de recherche. Très rapidement, plu
sieurs personnes ensevelies étaient 
dégagées à la faveur d'un bras, d'un bâton 
qui émergeait de la neige. Mais il manquait un 
à l'appel: c'était Jacques. 
Nous étions alors au début de l'utilisation 
des Barryvox, la section venait d'en acheter 
une vingtaine. Comme ce jour-là, nous 
étions plus de vingt, quelque personnes en 
étaient dépourvues, et Jacques était parmi 
eux ... En attendant l'arrivée des secours, 
nous cherchions avec les moyens de bord, 
mais il fallait le flair d'un chien d'avalanche 
pour localiser notre ami. Pour Jacques, 
c'était trop tard, un téléphone de l'hôpital 
nous confirmait ce que nous refusions de 
croire. 
Dans les années 70, lors de la phase de la 
popularisation du ski de fond dans notre 
rég.ion, une équipe de notre section, 
autour du noyau formé par Jacques et 
Jean-Claude (celui qui actuellement trace, 
non, bichonne les traces à la Vue des 
Alpes!} avait l'habitude de baliser le par
cours Tête de Ran - La Tourne, chaque 
année la veille de la course Morat - Fri-

OPTOMETRISTES 
lunetterie, lentines de contact, instruments 

2004 Neuchâtel Tél. 032/ 725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Email: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortamod Tél. 032/ 842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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bourg. A cette époque, aucun chemin ne 
permettait à la «Rolba» de se frayer un 
passage à travers la forêt pentue entre les 
Neigeux et la Charbonnière; à ski de fond, 
c'était du sport! Alors, après une bonne 
chute de neige, on partait de l'un ou l'autre 
bout de ce magnifique parcours, dans l'es
poir de rencontrer au milieu un des copains 
afin de profiter de sa trace ... 

Ruedi Meier 

Pour l'alginiste , 

Internet au service de !'alpiniste 

Un récit dans ce bulletin se termine en men
tionnant «Internet». Cela mérite quelques 
explications. Effectivement, ceux qui sont 
branchés sur Internet trouvent, sous 
l'adresse «http://www.skirando.ch», des 
informations détaillées sur la course en 
question, parmi quelques centaines 
d'autres! 
Ce qui frappe en parcourant ce site, c'est 
qu'il est rédigé en français, et surtout, la 
façon sérieuse, voire professionnel de sa 
conception. Avec les possibilités de 
recherche de courses d'après certains cri
tères, de trouver des renseignements 

actualisées (pour autant que les utilisa
teurs jouent le jeu!). et les nombreux liens 
vers d'autres sites utiles pour la planifica
tion des courses, ce site pourrait devenir 
un complément extrêmement précieux à 
la littérature existante. 
Certainement; des sites comparables exis
tent aussi pour d'autres branches de l'al
pinisme (escalade, haute montagne, cas
cades de glace ... ). Je pense qu'il serait 
intéressant pour nos membres actifs d'en 
connaître les adresses, voilà pourquoi je 
propose à ceux qui en connaissent de me 
les communiquer pour publication dans 
notre bulletin. 

Ruedi Meier 

p syd Je r 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

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

r rillette 
Domaine de Cre$s~er 

Vente directe- Dégustation sur rendez-vous 

Domaine Gri!lette • CH-2088 Cressier/NE •!Phone: ?41-32 758 85 29 • F~: ?41-32 758 85 2! 

!ntemet: http//www.grillette.ch • e-mail: grillette@bluewin.ch 
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Banque Cantonale 
Neuchâteioise 

.. . 

.·. . ~s~em.tilée !:Jé.nérale ï nos vétérans en 1998 ,. 

Notre assemblée générale 1998 appartient 
au passé; vous avez déjà pris note du pro
cès-verbal et du rapport très substantiel de 
notre président. Cependant, il vaut la peine 
de revenir brièvement sur cette manifesta
tion qui avait la belle salle des spectacles de 
St-Aubin comme cadre, pour remercier la 
commission des récréations et notre ami 
traiteur pour l'agréable soirée qu'ils nous 
ont fait passer. 

Après la partie officielle de l'assemblée, 
nous avons eu le plaisir d'honorer une fière 
lignée de jubilaires. Mais nos félicitations 
vont également aux nombreux vétérans qui 
n'ont pas pu se joindre à nous ce jour-là. 
(Photos Roger Burri). 

Vétéran de 60 ans: 
Paul Girardin 
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Vétérans de 40 ans: 
Roger Ballet, 
Jean-Pierre Mühlemann, 
Huldy Bachmann, 
Hans-Ruedi Maurer, 
Raymond Ducommun. 

Vétérans de 50 ans: 
(De gauche à droite) 

Daniel Benoît, 
René Bille, 
Paul-Henri Fellrath, 
Oscar Huguenin, 
Noël Huguenin. 

Vétérans de 25 ans: 
Achim Hoffmann, 
Marcel Desperques, 
Gérard Python, 
Josiane Wanoschek, 
Henri Gête, 
François Despland, 
Charles Casini. 
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SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

JAB 
Neuchâtel 6 

Tél. 032 84612 46 
2022 BEVAIX 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 
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DE MONTMOLLIN FILS 
CH-2012 AUVERNIER 

TéL 032/731 21 59 

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





OPTOMETFUSTES 
lunetterie, ientmes de contact, Instruments 

2004 Neuchâtel Tél. 032/725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/724 20 01 

Email: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortamod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 

• COM~NA1 entreprise du XX]e siècle 
Un service complet de haute qualité 

dans tous les domaines de la construction 

COMIN A SA 18, rue de la Gare • 2024 Saint-Aubin> Tél. 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78 
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.· .Assemblée mensuelle =: 
:. " .:· 

du lundi, 12 avril1999 
à 20 heures au local 
Salle du Faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 

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

3000 km en solitaire sur ce fleuve 
du Grand Nord américain 
Exposé accompagné de diapositives, 
présenté par Monsieur Laurent Bourquin 
de Neuchâtel 

Couverture: lstor-0-Nal NE, 7276 m, en 
Hindu Kush/ Pakistan, objectif choisi en 
priorité par l'équipe de notre future expédi
tion (lire ci-contre). 
Photo Alfred Fend, Bavière, Allemagne. 

0 ih; E er .Cr:nn::e.ru: If y 
Vins c:le Neuchâtel 

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

Urme 'iB - :zooo Neuch'«tel- té/, 032 i'53 68 89 

Les membres de la future expédition de la 
section ont poursuivi leurs recherches et, 
certains d'entre eux, ont eu l'opportunité de 
rencontrer des personnalités himalayistes 
telles que Erhard Loretan, Kurt Diemberger 
et Alfred Fend. Divers voyages éclairs en 
Allemagne, en Italie et en Autriche ont per
mis de réunir suffisamment d'informations 
pour constituer les objectifs intéressants 
suivants: 

- lstor-0-Nal NE 7276 m, en Hindu Kush/ 
Pakistan 

- Raksha Urai, 6 sommets vierges entre 
6400 et 6600 m dans le Far West Nepal 

-Face nord des Gasherbrum Il, Ill, IV, avec 
accès par la Chine 

- Khunjang Chhish S 7600 ml Pu mari Chhis 
SE 7400 m, en Hispar/ Pakistan 

Après de longues discussions, l'équipe a 
choisi en priorité l'lstor-0-Nal et a gardé, 
comme projets de remplacement, les som
mets du Raksha Urai et éventuellement les 
deux sommets du Khunjang. Le Gasher
brum Il 8035 m a été mis de côté pour sa 
complexité d'approche, son altitude très 
élevée, son coût également trop élevé et 
surtout son taux de réussite probablement 
trop bas. 

Le massif de l'lstor-0-Nal comprend 7 som
mets principaux, tous situés entre 7276 et 
7403 m. Ceux-ci forment entre eux un 
gigantesque fer-à-cheval, d'où le nom de ce 
massif en pakistanais. Six sommets sont 
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déjà gravis mais par un autre versant que 
celui où se situe le sommet nord-est de 
7276 m. Ce dernier est donc encore vierge 
et son versant d'accès n'a pratiquement pas 
été parcouru. Une seule tentative a été 
répertoriée jusqu'ici (expédition japonaise 
en 1977, abandon pour difficultés tech
niques vers 6500 m). Il faut dire qu'avec sa 
face abrupte de près de 3000 m, son ascen
sion ne sera jamais une petite entreprise 
(voir photo en couverture de ce bulletin). 
Dès lors, les étapes suivantes consistent à 
faire quelques appels d'offres, à évaluer les 
coûts avec précision, à demander les auto
risations nécessaires, à établir un agenda 
des tâches, à préparer des listes de maté
riel, de nourriture d'altitude, de pharmacie, 
etc ... afin d'avoir de réelles chances de gra
vir l'une ou l'autre arête de ce magnifique 
sommet. 

Simon Perritaz 

: Mutations ·:: 
.· . .··· . . .·: 

Candidat: (sera reçu en mai) 
DRAGOS Marius, 1960, Peseux, présenté 
par Catherine Monod 

Transfert: 
GENONI Giulio, de la section Jaman 

Admission à l' AJ: 
LONGHI Amandine, Peseux 

d!.! 8 mars 1999 

Notre président, Dominique Gouzi accueille 
les 74 participants à cette assemblée en 
relatant les tragiques événements qui ont 
secoué notre pays ces dernières semaines 
et recommande la prudence quant aux choix 
des sorties en peaux de phoques ou autres, 
car «l'avalanche ne sait pas que tu es un 
expert». 

Le procès-verbal du 1 '"février dernier, publié 
dans le bulletin de ce mois, n'appelle aucun 
commentaire. 
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Communications du comité 
Suite à l'appel, lors de l'assemblée du 
05.10.1998, pour seconder R. Meier dans sa 
tâche, plusieurs personnes on pris contact 
avec ce dernier. Elles sont remerciées par 
notre président et c'est G. Boulaz qui aura 
le plaisir d'assister notre rédacteur. Le 
secrétariat cantonal des constructions valai
san accuse réception de notre demande 
d'autorisation pour les travaux de Bertol. 
Les services concernés retourneront leur 
préavis dans deux semaines. Le service des 
sports de la ville de Neuchâtel informe de sa 
participation au grand prix des villes spor
tives 1999, se déroulant à Sion le 29 mai 
1999. Les personnes intéressées par les 
disciplines telles que ln-line, VTT, course à 
pieds, natation et biathlon, peuvent consul
ter le dossier mis à disposition. La 3eme édi
tion du Ovronnalpski, comptant pour le 
championnat d'Europe, aura lieu le 11 avril 
1999. Les tenanciers de l'hôtel du Chasse
ron quitteront le toit du Jura le lundi 5 avril 
1999. Ils remercient tous les membres de 
notre section pour leurs visites. Nous avons 
reçu de la documentation pour une nouvelle 
auberge dans les Centovalli et une offre 
pour le Nord Pakistan. Nous déplorons le 
décès de deux de nos membres, MM. 
Roger Huguenin et Gustave Despland. Un 
résumé de leurs activités est donné et une 
minute de silence est observée en leur 
mémoire, ainsi qu'en celle des victimes de 
la mort blanche. 

Présentaticm du projet de 
transformation de la cabane de Berto1 

St. De Montmollin, auteur du projet, nous 
présente le projet de rénovations prévues 
pour Bertol. Le CC ayant refusé l'apport de 
6 places supplémentaires au dortoir du clo
cher, un endroit a été cherché pour les 
guides. Par contre, le déplacement de la 
cloison de ce dortoir permettra d'installer 
2 petites citernes d'une contenance totale 
d'environ 600 litres. Ces citernes pourront 
être utilisées l'hiver. Côté est, 4 matelas 
seront prévus pour les guides. Les WC 
seront installés en dehors de la terrasse, 
étant donné que la neige de celle-ci est uti
lisée. Un photo-montage permet d'appré
cier le nouvel emplacement du local WC. Le 



toit sera orienté au sud, ce qui le protégera 
non seulement du vent, mais également 
des chutes importantes de neige et l'enso
leillement sera meilleur. Des tuiles photo
voltaïques seront testées. Le seul souci 
pour ce nouveau système, c'est l'arrachage 
au vent. L'apport en électricité devrait être 
bien meilleur que les panneaux solaires. Les 
3 WC comprendront un système de com
postage rotatif, d'une grande contenance, 
avec ventilation pour l'évacuation des 
odeurs. Les cuves seront très bien isolées. 
L'entretien des WC ne devrait pas poser de 
problème aux gardiens. Les lavabos ne 
pourront être utilisés que lorsqu'il y aura.suf
fisamment d'eau. Les murs seront recou
vert d' éternit gris foncé, se confondant avec 
les rochers. Les travaux devraient débuter à 
mi-mai et se terminer fin juin. A la question 
de R.-M. Tanner, il est expliqué que les gar
diens auront un petit local sanitaire derrière 
leur chambre. M. Hoffmann demande si 
dorénavant l'on pourra se laver l'hiver. Non, 
car il n'y aura pas d'eau. A. Rieder demande 
si l'écoulement de la façade est sera corrigé. 
Effectivement, un bidon bleu sera installé 
avec une pompe qui remontera l'eau dans 
les petites citernes du premier étage. D. 
Gouzi remercie sincèrement St. De Mont
mellin pour les explications données. 

Création d'une comitdl!!$ion de 
financement pour la transformation 

de Bertol 
Notre président passe la parole à notre cais-· 
sier R. Mauron, qui communique ce qui suit: 
Chers amies et amis clubistes, 
Je pense qu'il est superflu de vous présen
ter l'histoire de la construction de notre 
cabane Bertol, ainsi que son évolution jus
qu'à aujourd'hui. Cette cabane est superbe 
et notre section peut en être fière. Lestra
vaux de rénovation nécessaires et d'amé
lioration que nous avons décidés sont devi
sés à fr. 953'350.- et la section dispose des 
fonds suivants: 

- Fonds entretien de Bertol 
- Reliquat fonds de 

construction de Saleinaz 
Subvention du C.C. 

Soit, au total 

219'744.44 

43'608.60 
381 '000.00 

frs 644'353.04 

Il nous manque donc un montant de 
308'000 frs pour équilibrer notre budget. 
Nous avons déjà obtenu du Sport-Toto une 
contribution de 50'000 frs et espérons 
bénéficier du même geste de la part de la 
Loterie Romande. Il resterait donc à trouver 
208'000 frs sous forme de dons. Voilà 
pourquoi le comité pense que la création 
d'une commission de financement est 
nécessaire. Nous pensons que, parmi les 
1300 membres de notre section, il se 
trouve des personnes «influentes» qui ont 
dans leur entourage et dans leurs relations 
des «décideurs» de la grande industrie, du 
commerce ou de la finance. Nous serions 
très heureux qu'elles fassent «jouer» cette 
situation en faveur de notre cabane. Le pré
sident et tout le comité attendent avec 
espoir que vous vous manifestiez afin de 
mettre sur pied cette commission. 
D'avance, ils remercient chaleureusement 
les généreux membres qui s'annonceront 
pour accomplir cette lourde, mais, oh com
bien «constructive» tâche, dont bénéficie
ront les futures générations de monta
gnards. Réfléchissez-y et contactez nous. 

Réception des nouveaux membres 
R. Burri présente huit des neuf nouveaux 
membres avec l'originalité qui lui est 
connue. Oue la bougie de l'amitié si bien 
décrite brûle toujours. 

Courses passées et à venir 
A. Geiser absent notre président relate les 
courses et activités passées, qui sont com
mentées par les responsables de chaque 
groupe, puis il mentionne les courses à 
venir. G. Bou laz est félicité pour l'excellente 
organisation des cours de ski. Ce dernier 
informe les quelque 20 participants, que le 
décompte final n'est pas tout à fait terminé. 
Une correction est à apporter sur le bulletin 
pour I'AJ. La soirée des familles aura lieu 
dans la Salle du Faubourg à la même date. 

Divers 
C. Ganguillet propose que la «recomman
dation» de se rendre au colloque lorsqu'on 
est inscrit à une course devienne «obliga
tion», car trop de personnes, inscrites 
par téléphone, n'y participent pas sans 
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s'excuser. L'ouverture de la cabane de Ber
toi est retardée, en raison des trop grands 
dangers. Les intéressés devront se rensei
gner auprès des gardiens. D. Gouzi rappelle 
qu'une bonne partie des plans de rénova
tions de Bertol sont installés au fond de la 
salle et peuvent être consultés. G. Boulaz 
souhaite que l'on applaudisse St. De Mont
mollin pour son travail. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Samedi 24 avril, au 
Paradis (lF< Heuttel 
Révision et apprentissage des bases tech
niques, nœuds, encordement, assurage, 
rappels etc. Mise en pratique, escalade de 
petites voies. 

Dimanche 25 avril, à Pontarlier 
Exercices techniques en groupes, jardin 
d'escalade. 

Samedi '! mai, aux Somêtres 
Exercices en groupes, parcours de quel
ques belles voies. Souper et bivouac dans 
une grotte près des Somêtres. 

Dimanche 2 mai, aux Somêtres 
Traversée de toute l'arête. 

Rendez-vous: pour toutes les séances à 8 h 
au parking des Jeunes Rives à Neuchâtel. 

Matériel: Habits chauds, bonnet, gants, sou
liers à semelles rigides. Chaussons d'esca
lade, baudrier et casque, (possibilité de louer 
chez DEFI-MONTAGNE à Peseux). Corde
lettes de 6 mm de diamètre, mousquetons 
et descendeur (en vente lors du cours). 

Inscription: jusqu'au 18 avril auprès de 
Olivier Hautier, Chasse-Peines 5, 2068 Hau
terive (tél. 753 99 85, prof. 720 56.89), en 

LA PETITE MAISON 
DES GRANDS VINS 

LES FILS DE CH. FAVRE SION/VS 
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versant 40 francs sur CCP 10-122457-7; 
Eric Tanner, av. de la Gare 8, 2114 Fleurier 
(tél. 861 44 17, prof. 861 41 44). 
Pas de colloque pour ce cours. 

Alpinisme en famine 

Encouragés par l'enthousiasme des enfants 
et la reconnaissance des parents qui ont 
participé à nos expériences de 1996 et 
1998, nous avons osé le pari de mettre au 
programme, cette année, trois activités 
«alpines>> pour les familles. 
Un petit rappel: cette activité s'adresse à 
des parents avec des enfants entre 7 et 
11 ans. Les adultes ont la possibilité de 
rafraîchir ou d'apprendre les bases de la 
technique alpine (assurage, escalade, sécu
rité en montagne) et d'expérimenter les 
particularités de l'alpinisme avec des 
enfants. Les enfants seront initiés par des 
méthodes adaptées à leur âge, axées sur le 
jeu et le plaisir. Parents et enfants seront 
donc par moment séparés (pour la forma
tion), ensemble pour l'application. L'enca
drement sera assuré par les trois organisa
teurs Adrien Ruchti, Alain Collioud et Ruedi 
Meier, renforcés par des moniteurs de I'AJ. 
Il est prévu de passer deux journées dans 
les jardins d'escalade de notre région, avant 
de visiter le «paradis des familles grim
pantes» durant un week-end à Anzeindaz. 
Dans l'intérêt d'une formation systéma
tique, il est souhaitable que tout le monde 
participe à toutes les sorties. Les dates figu
rent dans le programme de la section. A la 

2088 Cressier 

Hôtel de la 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 spécialités de chasse. 

place du colloque habituel, une petite 
séance d'information pour les parents aura 
lieu le vendredi 23 avril, à 20 h au restaurant 
du Prussien. Renseignements et inscrip
tions jusqu'au 20 avril chez Ruedi Meier, tél. 
7317031. 
Mentionnons encore le camp alpinisme en 
famille du 12 au 16 juillet à Anzeindaz, orga
nisé par le CC. Voir le programme annuel du 
CAS, renseignements chez Ruedi Meier. 

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

9 au 11 avril : Cristallins 2911 m et Baso
dino 3272 rn, ski PD. La course est com
plète! Suite à la destruction de la cabane 
Cristallina par une avalanche, le programme 
doit être modifié. Les participants inscrits 
seront informés directement. Organisa
teurs: Valérie Joye, tél. 0411 440 09 37 et 
Georges Boulaz, tél. 853 48 50. 

17 et 18 avril: Aletschhorn 4195 rn, ski AD, 
subventionnée. CN 1249, 1269 ; 264. 
Samedi départ de Neuchâtel à 7 h. De Belalp 
ou Egga montée à la cabane Oberaletsch en 
4 à 5 heures. Dimanche, suivre la rive gauche 
du glacier Oberaletsch jusqu'au pied de 
l'arête SE de I'Aietschhorn, puis l'éperon de 
paroi SW et sommet. Descente par le même 
itinéraire. Durée totale de la course 12 à 
13 heures. Coût approximatif 11 0 francs. 

({; 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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Organisateurs: Nicolas Walchli, tél. 753 44 
11 et Olivier Guenat, tél. 841 25 40. 

n et 18 avril : Piz lucendro 2962 m et 
Gross Muttenhom 3099 m, ski AD, sub
ventionnée. CN 1231, 1251. Samedi 
départ de Neuchâtel à 6 h. Depuis Hospen
tal , télésiège, téléski et montée au Lucen
dro via le Winterhorn. Descente sur Ober
stafel et montée à la cabane Rotondo. Le 
tout en 7 à 8 heures. Dimanche, Leckipass, 
Gross Muttenhorn, Tallistock et descente 
sur Oberwald en 6 à 7 heures. Prix approxi
matif 120 francs. Organisateurs: Thomas 
Sc heu ber, tél. 753 10 33 et Philippe Aubert 
tél. 852 02 52. 

24 et 25 avril: A!tels 3629 m, ski 0-. CN 
126; 263. Départ de Neuchâtel à 12 h. 
Depuis Kandersteg montée en téléphé
rique à Sunnbüel. Bivouac à Spittelmatte. 
Dimanche montée au sommet par le ver
sant NW et descente par le même itinéraire 
en 6 à 7 heures. Participation limitée. Orga
nisateurs: Yves-Alain Peter, tél. 914 50 24 
et Sven Breitler, tél. 835 17 36. 

24 et 25 avril: Cours de varappe. Organi
sateurs : Olivier Hautier, tél. 753 99 85 et 
Erich Tanner tél. 861 44 17. Voir sous 
rubrique «Activités particulières». 

25 avrii: Alpinisme en famille, parents et 
enfants de 7 à 11 ans. Détails sous 
rubrique «Activités particulières». Organi
sateurs: Ruedi Meier, tél. 731 70 31, Adrien 
Ruchti, tél. 853 54 88, Alain Collioud, tél. 
853 54 43. 

·~ mai: Ouverture cabane de ia Menée. 
Gérant: Walter Diethelm tél. 853 64 73. 

'1 et 2 mai: Cours de varappe. Organisa
teurs: Olivier Hautier, tél. 753 99 85 et Erich 
Tanner tél. 861 44 17. Voir sous rubrique 
«Activités particulières». 

Courses passées 

5 fév: Nocturne en raquetl:es, 17 part. 
6 fév: Chassera! (A!bristhube!l, 13 part. 
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6-7 fév: Ski-fondue, annulé 
8 fév: Chasserai, 4 participants 
13 fév: Bunderspitz, annulé 
13 fév: Chasseron en raquettes, 9 part. 
13 fév: Skating, suppr. à defaut de part. 
14 fév: Rothom de Matl:en, annulé 
20 fév: Bei Oiseau, annulé 
21 féw: Bütlasse, annulé 
6-7 mars: Schibe-Mi:ilne, 12 part. 
7 mars: Co! des Chamois, 4 participants 

. . 

,Alpinisme juvénile . 

En raison du danger d'avalanches et du 
temps incertain, la dernière course de la sai
son en ski de randonnée prévue dans les 
Préalpes le 13 février a été déplacée au 
Chasseron. Nous sommes partis depuis 
Noirvaux et afin d'éviter tout risque sur la 
pente sommitale relativement raide, nous 
avons fait le tour par les Roches Eboulées 
pour arriver au sommet en longeant la 
crête. Après avoir pris rapidement une 
photo des 4 Ajiens et 3 moniteurs présents 
sous le signal, nous nous sommes mis à 
l'abri de la bise glaciale dans l'hôtel du Chas
seron pour un pique-nique bien mérité. La 
poudreuse a donné tant de plaisir à chacun 
lors de la descente que, une fois arrivé au 
bas des Roches Eboulées, nous avons posé 
nos sacs et sommes remontés jusque sur 
la crête afin de profiter une deuxième fois 
de ces conditions merveilleuses! 

Le printemps est à peine arrivé et il faut déjà 
penser aux vacances d'été! Pour la pre
mière fois nous organisons notre propre 
camp d'été sans 1 'aide de Comité central et 
nous nous rendons à la cabane Sustli du 
12 au î7 jumet. Certains connaissent déjà 
cette magnifique région qui offre de très 
belles possibilités d'escalade et de courses 
de haute montagne adaptées au niveau de 
I'AJ; en plus, les gardiens Brigitte et Giorgio 
sont super sympa et ils adorent les groupes 
AJ. Le délai d'inscription est fixé au 30 avril 
et comme le nombre de places est limité .. 
sautez sur votre téléphone (852 02 52). 



la deuxième journée de varappe aura lieu 
le samedi 17 avril, en principe à la Neuve
ville et aux Fourches. Rendez-vous à 9 h à 
la Frite, retour vers 18 h. Equipement: 
matériel de grimpe (savates si nous devons 
aller sur un mur), pique-nique et boisson. 
Ceux qui auront besoin d'un baudrier (loca
tion 20 frs pour l'année) le signaleront lors 
de l'inscription jusqu'à jeudi soir chez 
Philippe (852 02 52). Prix: 5 frs. Je vous rap
pelle que dans la mesure du possible, il est 
souhaitable de participer aux 4 journées de 
varappe afin de profiter au maximum du 
programme de formation. 
La troisième journée de varappe est prévue 
pour le samedi 8 mai, en principe aux 
mêmes heures, mais plus de renseigne
ments suivront dans le bulletin du mois de 
mai. 

Philippe Aubert 

Courses futures 

24-25 avril: Cours d'assurage et escalade 
à Moutier. Un week-end classique qui per
met de se familiariser avec les petits pro
blèmes que l'on peut rencontrer en esca
lade; principalement retenir une chute. Très 
instructifs, ces deux jours s'adressent à 
tous. Inscrivez-vous au moins une semaine 
à l'avance à Défi, tél. 731 14 39. Organisa
teur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75. 

COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

1-2 mai: Petit Vii<ing, Pointe du Pré de Bar. 
Magnifique goulotte dans le cirque d'Argen
tière. Une bonne technique de glace est indis
pensable, mais venez nombreux: c'est 
superbe! Organisateurs: Christian Meillard, 
tél. 861 42 18, Julien Schoch, tél. 841 20 57, 
Sébastien Grosjean et Raphael Reymond. 

Courses passées 

24 janvier: Le Gurten à ski avec i' AJ. Je 
dirais que ce matin l'ambiance dans le bus 
est plut6t calme. Est-ce qu'ils dorment ou 
est-ce que c'est trop t6t? Cela fait rien, 
Aurélie et moi on se chargera de la conver
sation! Quoi, qui a dit «aie aie aie»? C'est 
donc au Jaunpass que nous plantons le 
camp de base. Les préparatifs nous pren
nent peu de temps et déjà la petite troupe 
d'Ajiens, d'Ojens et autres moniteurs com
mence l'ascension. Les creux, les bosses 
et les grimpettes se succèdent au rythme 
tranquille de nos battements de cœur. Le 
camp 1 prend place sur un petit replat qui 
nous permet d'évaluer l'avance de la 
troupe. On respire, grignote ou papote. Pas
à-pas, nous réjoignons le soleil, endroit idéal 
pour installer le camp 2: un peu de crème 
solaire, quelques abricots secs, une gorgée 
de thé et une bonne dose de courage; voici 
la recette pour attaquer l'approche finale. Ni 
une, ni deux, la première partie raide est 
avalée en quelques conversions. Le dernier 
bout un peu longuet diront certains, nous 
dévoile la beauté captivante d'un paysage 
alpin où chaque montagne est sculptée 
par une magie éclatante. Le sommet est 

OPTIQUE 

MARTiN UJTHER 

NEUCHÂTEL 
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atteint, le bonheur nous envahit.., Mais déjà 
il faut penser à rejoindre le camp de base; 
ainsi les virages, sauts et les gamelles se 
succèdent au rythme grisant de la vitesse. 
Ce fut une journée super-sympa, mais doré
nave nt il faudra interdire les boules de 
neige. 

Pema 

30 janvier: Cascade de glace avec le Club. 
C'est avec nos amis du Club que nous 
sommes partis à 7h30 pour Kandersteg. 
Arrivés sur place, une petite marche d'ap
proche d'un quart d'heure nous attend (le 
froid et la bise aussi). Au pied des cascades 
nous constatons avec stupéfaction qu'elles 
sont toutes squattées par une étrange tribu 
parlant un langage intraductible. On appren
dra plus tard qu'il s'agissait d'un rassem
blement de Clubistes d'Outre-Sarine; mais 
bon, ils étaient quand même chez eux. Bref, 
on a quand-même réussi à trouver une cas
cade pour la dizaine de personnes que nous 
étions. Voilà le résumé de cette magnifique 
journée passée au pied d'une cascade. 
Monter, descendre, monter, descendre ... 

Johan 

6 fevrier: Cascade de glace au Kientai. 
C'est motivés par un moniteur survolté que 
nous décidons de braver le mauvais temps 
annoncé pour aller faire de la cascade de 
glace car de toute façon on revient trempé. 
Après une partie de rally-snow-bus on arrive 
enfin au pied des cascades, n'ayant dû pour 

cela marcher uniquement 200 (bons) mètres. 
Les réjouissances peuvent commencer et 
pendant que deux intrépides partent se lan
cer dans l'extrème, les autres continuent de 
tester les cascades plus petites. Résultat des 
courses: les crampons c'est quand même 
utile et quand c'est raide ... beinh ... c'est 
raide. Rentrée mouillée avec un bus qui se 
sent des envies de grève. 

Martin 

Divers 
C'est le printemps, les oiseaux chantent, 
les fleurs poussent, les grimpeurs sortent 
de leurs tanières pour escalader les 
falaises ... bref si vous n'avez pas encore 
compris qu'il était temps de ranger les skis 
et de sortir le sac à pof, la corde et les chaus
sons, c'est que l'hibernation s'est un peu 
trop prolongée ... Joyeuses Pâques! 

Ali 

. Groupe féminin . .:' 

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

Courses futures 

Samedi 10 avril: Repas au Cha!et. Org: R. 
de Metsenaere, tél. 721 23 83. 

Dimanche '! 1 avril: Le leberberg de Nie
derbipp à Attiswii. Organisatrice V. Frick, 
tél. 721 32 50. 

Colombier 
Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 

,INTER 
TOSAll~ 

Colombier- Neuchâtel 
Neuchâtel 

Tél. 032 724 00 40 

-------------------------------------------------
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Mardi 20 avril: La Voie révo!utiormaire de 
la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Organisa
trice C. Ecklin, tél. 731 58 58. 

Mardi 27 avril: Réunion m~msue!is au 
Cercle National à 19 h 30. 

Courses passées 

3'! janv.- 6 fév: Semaine à Cé!érina, 9 par
ticipantes 
13 fév: annulé (mauvais temps) 

Ee coin ~tes jeuilistes fi) .: 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez 1 'organisateur la veille de ia course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

8 avril: Niederbipp- Erliosburg- Attiswi! 
4 heures. 
CN 223. Dénivellation: 284 m. 
07h30 Port d'Hauterive. En auto à Nieder
bipp (468 m). ·Café. A pied à la ruine d'Er
linsburg (752 m), ensuite par Walden à Wol
fisberg. Dîner au restaurant Alpenblick. Puis 
descente par Rumisberg sur Attiswil. 
Retour à Niederbipp au train de 15h46. 
Organisateurs: Albert Reiser, tél. 731 58 28 
et Claude Jaccard. 

15 avril: le lavaux 3 h 'h 
08h00 Neuchâtel CFF. En train à Vevey. A 
pied par Corseaux (café), Chardonne, 
Popra, Les Curnilles, Ogoz à Chexbres où 
dîner au Lion d'Or. Ensuite par Signal, La 
Croix, Epesses à Cully. Retour en train dép. 
15h14. Arrivée à Neuchâtel 16h59. Prendre 
1 billet Neuchâtel - Vevey avec retour dès 
Cully. Organisateur: Claude Jaccard, tél. 
842 31 65 

22 avril Œove!ier - St-ti!"sarme - Co~..!r-

genay 5 heures. CN 222. 
07h01 Neuchâtel CFF. En train à Glovelier 
(505 m) arr. 08h17. Café. A pied par la Combe 
du Bez, route de la Corniche (781 m), Mont
melon à St-Ursanne (438 m). Dîner au res
taurant de l'Ours. Ensuite par le Col Sur-la
Croix (789 m). Courtemautruy à Courgenay 
(482 m). Départ du train 16h29. Arr. à Neu
châtel 17h58. Prendre 1 billet: Neuchâtel -
Glovelier avec retour dès Courgenay. Orga
nisateur: W. Schertenleib, tél. 731 54 60 

29 avri! Emmental : Eggiwil - langnau 
3 h 'h. CN 243, 244. Dénivellé 430 m. 
08h00 Port d'Hauterive. En auto par Berne 
- Worb- Signau à Eggiswil (739 m). A pied 
par Bliiuetschwendi (1 000 m), café et sur
prise, Hintergirsgrat au restaurant Blapbach 
(11 01 m). Dîner. Descente par Hochwacht 
(1 036 m) à Langnau (670 m). Rentrée en 
voitures. Organisateur: Max Forrer, tél. 
7241853. 

Semaine d'été dans ia Vallée de Conches 
du 16 au 21 août 1999 
Transport: par voitures privées. 
Logement: Hôtel Gomesia, Münster. 
Prix: Fr. 70.- par jour et par personne en 
chambre double (avec douche) avec 'h pen
sion. Fr. 90.- en chambre simple. 
Programme: (CN 265) courses de 5 heures 
env. au Sidelhorn, Tiillistock, Stockji, Ernen, 
Bellwald, Galmihornhütte, Trützisee, Coif
feurhorn et Schieberspitze. 
Inscription: jusqu'à fin juin auprès de l'or
ganisateur: Claude Jaccard, Jordils 6, 2016 
Cortaillod, tél. 842 31 65. 

Coui"ses passées 

4 février: Portes-du-Soie!!, 21 part. 
1 '! févr~er: la Grébille, 25 participants 
18 février: les Diablerets, annulé 
25 février: Les Vieux-Prés, 24 part. 

Les s'inés 

4 février: La S.agne- Corbatière, 7 part. 
11 février: 7, 8 participants 
'l8 février: Areuse- Bevsb::, 4 part. 
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le grand AntiRa!ly des neiges 

4 mars 1999 

(Mélodie: «La divine Diauda))) 
Olé- amis, voici les minutes musicales. 
J'aimerais vous présenter aujourd'hui 
en avant-première mondiale 
l'histoire du grand AntiRally. 
«Off voix)) 
Parce qu'un RALLY, selon le Petit Robert 
(pas le nôtre, qui n'est pas si petit que ça), 
donc un rally «c'est quand les participants 
partent de plusieurs localités différentes 
pour a river au même endroit. .. )) 
l'AntiRaliy: c'est juste le contraire. 
«Mélodie)) 
Une bonne vingtaine est parti d'St-Aubin 
Mais à peine arrivés au Quarteron 
Voitures en travers d'la route, c'est le pépin 
Neige, glace, glisse et un camion. 

Aux Rochats -
Un peu plus de la moitié a passé. 
Pour les Cluds- trop retardés, 
pas de place à la Ronde-Noire, 
skier, dîner, jasser et (un peu) boire. 

Les autres, redescendus au Littoral (e) 
par les Rasses ils ont visé les Cluds, 

ROBERT OEGELI SA 
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EAUX MINÉRALES ·VINS ·BIÈRES ·SPIRITUEUX 
AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX 

TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 Ol 

PhQrmQcÎ® 
CefttrQie 

lli§A TTHVS SA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

mais Vuiteboeuf aussi leur a été fatal (e). 
Ne restait que La Vue des Alpes, ski et la 
fondue. 
(Pendant ce temps) 
Deux petits malins sont montés 
gentiment au Mauborget. 
Un quart-d'heure de piste soufflée, le reste 
un rêve, deux pistes- fraîchement tracées. 

Les moralités de mon histoire: 
Primo: Jamais aussi peu de Jeudistes sont 
arrivés 
à dîner à d'autant d'endroits aussi éloignés. 
Secundo: Des draisines sont des fois plus 
utiles 
que des TGV pour arriver au but. 
Tercio: Ce qu'ils sont bons les filets 
mignons 
avec la sauce morille des Cluds! 
Travadja Madmougheri Travadja Madmou
gheru 

Fr. Aeschbacher 

François Déî:raz 
Viticulteur-encaveur 

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

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 

f!:'Ytro.JI',i(w -- . 1-/rhr-r rk'/'ro/,:;,;qf"" ,;,,_,, /.,.,:.; 

. :J/l,,y,.,,-,.,/irw rk> ,.,...; /.llrw/.h'.J rNtrir/t.J r/ /tn,fi 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30- 12 h, 13 h 30 - 18 h 
SAMED19 h- 12 h, 14 h · 16 h 
juillet- aoOt: fermeture samedi 12 h 

Tél. 032/757 H 73 

Herbor~sterïe- H""méop~th~e 
ParfMmerie 
Livraisons à domicile 

2000 Ne~ci"iâte! - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 



Semaine de randonnée 
Ah·olo - Campo Tencia, leventlna 

5-9 septembre 1993 

Samedi 5 septembre 
Partis à 12 personnes à 9 h en train de Neu
châtel, la randonnée s'annonçait cool, on 
pouvait profiter d'un lever tardif. Le temps 
n'était pas super, mais au Tessin ça pouvait 
être meilleur. Et la météo nous annonçait un 
temps meilleur pour le reste de la journée. 
~n ~.ftet le Gothard passé, le soleil c;.om
mençait à· se montrer et arrivé à Airolo, il 
brillait déjà pas mal. C'est d'ailleurs là 
qu'une organisatrice et son conjoint nous 
ont rejoint. Comme des paresseux. nous 
mettons nos sacs lourds sur la télécabine et 
montons à pied jusqu'à Pesciüm. Le temps 
devient superbe, l'ambiance s'annonce très 
bonne. Nous avons la chance de pouvoir 
dormir dans des dortoirs superbes, avec 
douche et WC attenants au dortoir. C'est le 
luxe, la course commence bien. 

Dimanche 6 septembre 
Réveil doux en «musique à bouche», excel
lent petit déjeuner, nous voilà prêts à partir 
pour le lac de Ravina. Baignade. Montée 
plein sud jusqu'au Passo Sassello. Descente 
sur le lac Prato, où un petit groupe nous 
attend. Récolte importante de bolets pour le 
succulent risotto maison, le soir au refuge 
Garzonera, non gardienné. Sur une table en 
granit, Fred {et d'autres participants) profi
tent d'une remise en état efficace: mas
sages et réflexologie sont les bienvenus. 
Magnifique coucher de soleil, un lever de 
lune à vous couper le souffle. Dans cette 
ambiance, un cours de lecture de carte est 
suivi avec assiduité. 

l~omdi 7 septembre 
Une longue journée nous attend. Départ, un 
peu en avance sur l'horaire, du refuge de 
Garzonera pour aller à la cabane Leit; temps 
incertain, l'idée est d'arriver dans la Valle dei 
Cani {vallée des chiens) avant la pluie que 
nous a annoncé la météo de Cointrin. Ce pari 
sera gagné de peu. 
La grande partie du parcours n'est pas bali
sée. Il s'agit de trouver son chemin dans les 

blocs d'une ancienne moraine. La beauté 
des cailloux fait oublier l'effort. Remarque 
entendue au colle plus haut avant d'arriver 
à la cabane: «Le Népal, c'est plus facile». 
Depuis le col, une participante dévale la pente 
pour aller chauffer la cabane. Une horde de 
pèlerines suit tranquillement en admirant le 
marbre de Cristalline. Arrivée à Leit sous une 
brume toute scandinave qui laisse apparaître 
un mystérieux pli géologique, dessinant un 
gigantesque œil sur une falaise. 

Mardi S septembre 
Après une bonne lïluit réparatrice, un réveil 
tranquille. Nous passons la matinée à faire 
le tour du lago Leit. Une petite merveille, 
avec de magnifiques fleurs, mousses et de 
beaux cailloux. Les plus courageux font une 
grimpée en reconnaissance du côté du 
Passo Morghirolo. 
Nous nous retrouvons tous à la cabane pour 
pique-niquer et le départ est sonné: les plus 
lents partiront en premier et les rapides {qui 
le sont autant aux nettoyages de cabane 
qu'en grimpée) les rattraperont. 
Montée au Passo Morghirolo où nous fai
sons une petite pause pour admirer le pano
rama et le plateau de Dalpe. Nous conti
nuons par le Passo Piode où nous sommes 
comblés par un arrêt prolongé, du soleil, un 
panorama magnifique. Un arrêt dans le 
temps où mêmes les marmottes sont 
séduites par notre sherpa-conteur. 
Descente, en directe pour certains, sur le 
lago Morghirolo avec baignade pour les plus 
courageuses et descente par le sentier, pour 
les autres, sur la capanna Campo Tencia. 
Accueil chaleureux du gardien, thé, biscuits 

Menuiserie 

Jo~ Bernard RYTZ 
1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

69 



et surtout, possibilité d'une douche chaude. 
Très bon souper avec un café correto plus 
que correct. Avec en prime un coucher de 
soleil et un lever de lune spectaculaires sur 
une chaîne de montagnes grisonnes. 
Claude sort son harmonica et nous entraîne 
avec quelques chansons. La soirée se pro
longe pour certains... eh, Achim, as-tu 
retrouvé ton sac??? 

Mercredi 9 septembre 
Après le réveil en musique à 6h40, nous 
déjeunons en admirant le lever du soleil. A 
8 h, c'est la descente de 1 '000 mètres de 
dénivelé le long des cascades. Nous lon
geons ensuite le jardin d'escalade par Piu
mogna. Plus bas, nous sommes contents 
de retrouver les mélèzes et les sentiers d'al
page. Nous ne prenons plus la peine de 
ramasser les bolets. A Dalpe, nous prenons 
le car postal jusqu'à Airolo. Un joyeux repas 
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nous réunit encore avant de quitter cette 
belle région. Le retour en train s'effectue 
sans problème. Dans le train, quatre heures 
de réflexologie nous font oublier les longues 
heures de marche que nos pauvres pieds 
ont subit sans défaillir. 
Un grand merci aux trois organisateurs pour 
leur gentillesse et pour cette magnifique 
course. 

Plusieurs participant(e)s 

t.e coin de la littérature . . 

Topos d'escalade de notre région 

La saison d'escalade dans les rochers de 
notre beau Jura est à la porte! Dès lors, un 
recensement des nombreux topos et 
guides-manuels permettant de trouver des 
terrains et de choisir les voies pourrait être 
utile. On constatera qu'aucun guide spéci
fique pour notre région n'existe, ce qui 
oblige le grimpeur curieux de se procurer 
bon nombre d'ouvrages ... Et de nombreux 
sites, en particulier les plus récents, ne figu
rent dans aucune publication! 

Escalades au Val-de-Travers, section 
Chasseron du CAS, 1995, 12 frs. 
On y trouve: Signal de Fleurier, Roches de 
Pattes (Buttes). Roches-Blanches, Mal
mont (Couvet), Creux-du-Van. 

Orvin et bord du lac, Girardin/ Rehnelt, 
1998, 15 frs. En plus d'Orvin, y sont réper
toriés: Péry, Frinvillier, Macolin, La Neuve
ville (Dalle du Tirage et Le Rêche), Twann, 
Wingreis, Vinelz. 

Cemi!-Glrard (Les Brenets), Wunderlin, 
1998, dépliant, 15 frs. 

Escalades dans le Jura, Steulet, 1995, Edi
tions du CAS, 45 frs (prix non-membres). Ce 
guide d'escalade complet comprend de 
nombreux topos, brefs textes et illustra
tions sur la région comprise entre Bienne, 
Somêtres, Laufon et Raimeux, donc aussi 
quelques sites plus faciles. 

Jura vertical, Brunner/ Roth, 39 frs, en alle
mand (mais les croquis parlent aussi en fran
çais!). décrivant en plus les régions d'Olten, 
d'Aarau et de Bâle. 



Le grimpeur qui cherche les voies récentes 
et plutôt difficiles est gâté avec ces topos, 
mais il y manquent nombre de jardins d'es
calade, et surtout ceux avec des voies de 
difficulté modérée: Les Fourches, Dalle de 
St-Martin, St-lmier, Pontarlier, pour ne men
tionner que ces quelques «classiques». On 
les trouve dans l'un ou l'autre des guides 
suivants: 

Jura p!aisir, von Kanel, 1997, Editions Filidor, 
38 frs. Ce guide de sélection recouvre tout le 
Jura y compris la France voisine, avec des 
voies de niveau 3a à 6c, avec topos, descrip
tions, illustrations et diverses informations. 

liste des sites d' esc~l~de pour enfants, 
Meier/ von Kanel, 1997, Editions du CAS, 35 
frs (prix non-membres). Une sélection de 
sites d'escalade jusqu'au degré 6, dans 
toute la Suisse, dont une dizaine dans notre 
proche région, très riche en informations. 
De nombreuses idées, nullement limitées 
aux seuls enfants! 

Et il y a encore des sites que l'on ne trouve 
dans aucune de ces œuvres! Par exemple, la 
Dalle des Bouguignons, oubliée puis redécou
verte et reéquipée. Le recueille plus exhaus
tif des sites connus avant 1980, c'est: 

Esc!;llacles G!;!i1$ le Jura 1, Brandt, 1980, 
Editions du CAS, 37 frs (prix non-membres). 
Couvrant la moitié occidentale du Jura, il 
décrit par le texte et avec l'aide de croquis 
un nombre incroyable de rochers, dont 
beaucoup n'intéressent plus les grimpeurs 
d'aujourd'hui. En revanche, il rend toujours 
service pour trouver les sites dans le terrain, 
tout en étant conscient que très souvent la 
description ne correspond plus du tout à 
l'équipement en place. 

Tout ces topos et guides sont en vente dans 
les magasins d'alpinisme (par exemple Défi 
Montagne), ceux édités par le CAS égale
ment aux Editions du CAS (tél. 081/258 33 
35, réduction pour les membres). Il ne me 
reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de 
plaisir à la découverte des richesses grim
pables de notre Jura! 

Ruedi Meier 
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!'1onsi(::2u~··· 00.1.0'-';J777 
Oscar- i·-lu.gut.=.:n in 

JAB chemin de Trois-Portes 21 
2006 h!euc:hâite 1 <b 06 Neuchâtel 6 

1999, Roger Huguenin nous quittait dans sa 
sortie, avec les ainés des jeudistes, fut 

Par une journée splendide, il avait 
i'"r'"t'"n'"'"'r les instalfations des ski-lifts dont il 

après de mauvaises années sans neige. 

!~~j~~'A~~~~t~~~[~t~~r:è:s vite. Entré à l'hôpital le 8 février pour des 
\ une semaine et fut transféré au Home de 

ou nous aVons pu le visiter le 18, fe trou
si vite. 

montres et objets en plastique, il est venu aux 
a cessé ses activités. Charmant compagnon, 
contact facile et agréable, it afmai1 raconter ce 

à le répéter souvent sans penser qu'il nous 
que nous nè pouvions pas lui en faire grief. 

et il préférait les repas simples, roesti-
la viande qu'il laissait souvent dans son 

-qui n'en a pas!- c'était quand même quel
pour nous la vie continue et nous penserons 





OPTOMETFUSTES 
lunetterie, lentilles de contact, instruments 

2004 Neuchâtel Tél. 032/725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Eman: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortainod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 

CONUNA1 entreprise du XXie siède 
Un service complet de haute qualité 

dans tous les domaines de la construction 

e .## om1na 
##sa 

COMINA SA 18, rue de la Gare • 2024 Saint-Aubin • Tél. 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78 
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Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

DE MONTMOLLIN FILS 
CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 
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.Assemblée générale de 
printemps . 

. . 

du lundi, 3 mai 1999 
à 20 heures au local 
Salle du Faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Procès-verbaux: 

a) de l'assemblée générale d'automne 
du 7 nov. 1998 (bulletin 12/98 et 1 /99) 
b) de l'assemblée mensuelle du 12 avril 
1999. 

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

1998. 
6. Rapport des vérificateurs. 
7. Nomination des vérificateurs. 
8. Remerciements à Madame et Monsieur 

Lucy et Maurice Richard, mécènes de la 
cabane de Saleinaz. 

9. Divers. 
1 0. Concours d'identification photogra

phique: 20 diapositives présentées par 
Jean-Daniel Perret. 

:· ~vis ile re~tièrcne · =; 
·.. . .·.................................... ..·:· 

Le !la) clubiste qui n'a pas rendu un Barry
vox emprunté à la section depuis janvier est 
prie de le rendre rapidement! 

Couverture: Bouquetins au Creux du Van 
!photo Guido Bésio). «Histoire et nature au 
Creux du Van» en parle, comme de bien 
d'autres animaux vivant dans cette région 
(lire en pages no' 85-86). 

. Héritage Lucy et Maurice Richard : 

Lors de l'assemblée mensuelle du 7 juin 
1993, les clubistes présents ont été infor
més que notre section allait bénéficier de 
deux legs; dont un particulièrement impor
tant. 
Les donateurs souhaitant rester anonymes, 
les diverses démarches ont été conduites 
par le président et la vice-présidente de 
l'époque. Les autres membres du comité 
ont toujours ignoré leurs identités. 
Notre section se trouvait dans la période 
«agitée» des projets de reconstruction de la 
cabane de Saleinaz. 
Madame et Monsieur Lucy et Maurice 

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. 
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Richard, sont les généreux donateurs de 
cinq cent mille francs. Monsieur Richard a 
été officiellement remercié et informé que 
la somme offerte serait utilisée pour la nou
velle cabane de Saleinaz. 
Ces deux mécènes sont décédés, Madame 
Richard en 1991, son mari en décembre 
1994.11s n'ont donc pas pu suivre les travaux 
de reconstruction de la nouvelle cabane, 
inaugurée en 1997. 
A la stupéfaction du comité actuel de la sec
tion, nous apprenons à la fin de l'année 1998 
que nous aurions dû révéler les noms des 
donateurs et honorer leurs mémoires et le 
généreux don, lors de l'inauguration de 
Saleinaz; ce qui ne s'est pas fait. 
Le comité a donc décidé, d'entente avec 
l'exécuteur testamentaire de Lucy et Mau
rice Richard, d'apposer une plaque rappe
lant le souvenir de ce couple de mécènes 
dans notre cabane de Saleinaz. 

Le comité 

Dès le 27 juin, réservations directement à 
la cabane (tél. 027/ 783 17 00). 

Mutations ; 
=· 

Candidats: (seront reçus en juin) 
COLLIOUD-ROBERT Yves, 1955, Baudry, 
présenté par Sylvie Gossauer; 
GENTIZON Luc, 1960, Le Landeron, pré
senté par Damaris Amez-Droz; 
MARIDOR Rose-Marie, 1954, et MARIDOR 
Raymond, 1951, Neuchâtel, présentés par 
Mary-Jeanne Robert. 

Démission: 
VON DACH Ruth. 

Transferts: 
BAUMANN Robert. à la sect. Pfannenstiel; 
STEINER Rober, de la sect. Monte-Rosa; 
BUSSY Daniel, de la section Chasseron 
(déjà membre externe). 

Nouveau membre externe: 
Gardiennage à Saleinaz 1999 WYDLER Rudolf, de la section Moléson. 

.. ~ 

Seuls les «Gardiens en chef» sont men
tionnés, qui sont bien sûr secondés par 

R\t fie I''Assemtitée mensuelle ·: 
:.. . .. : 

d'autres personnes dévouées! du 12 avrll1999 

27.6.- 4.7. 
4.7. - 11.7. 

11.7.-18.7. 
18.7.- 25. 7. 

25.7.- 1.8. 
1.8.- 8.8. 

8.8.- 15.8. 
15.8. - 22.8. 
22.8. - 29.8. 

29.8.- 5.9. 
5.9. - 12.9. 

12.9. - 18.9. 
18.9. - 20.9. 

Claude Ganguillet 
Daniel Aubert 
Hans Diethelm 
André Rieder 
Roger Burri 
Roger Burri 
Sylviane Sauser 
Willy Pfander 
Willy Pfander 
François Piemontési 
Francis Golay 
Aldo Di Cesare 
Fermeture (R. Burri) 

Notre président. Dominique Gouzi accueille 
les 78 participants à l'assemblée d'avril. 
Le procès-verbal du 8 mars dernier, publié 
dans le bulletin de ce mois, n'appelle aucun 
commentaire. 

Communications du comité 
Notre président rappelle que l'image de cou
verture du bulletin de ce mois nous donne une 
idée de la prochaine expédition dans l'Hima
laya. Elle sera commentée lors d'une future 
assemblée mensuelle. Le Comité central 
informe que l'assemblée des délégués aura 
lieu les 12 et 13 juin 1999. Aucun candidat ou 

tertre 30 

p syd i er 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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candidate n'a encore été trouvé pour les 
postes à repourvoir. Les personnes intéres
sées seront les bienvenues. Au vu des nom
breux récits de courses, le président passe au 
point 2 de l'ordre du jour. 

Réception des nouveaux membres 
R. Burri présente cinq nouveaux membres 
motivés par un seul même but, montagne et 
amitié. 

Courses passées et à venir 
A. Geiser relate les courses et activités pas
sées, qui sont commentées par les respon
sables de chaque groupe, puis il mentionne les 
courses à venir. 

Divers 
Notre président informe que la rencontre des 
sections romandes et tessinoises est organi
sée par notre section, les 4 et 5 septembre 
1999. A cet effet, le comité aurait besoin de 8 
personnes pour accompagner les marcheurs 
et grimpeurs. Il est demandé à la personne 
ayant emprunté un Barryvox et oublié de le 
rendre de le faire aussi vite que possible. M. 
P. Robert-Grandpierre remercie le comité et 
les jeudistes pour les voeux envoyés à l'oc
casion de ses 90 ans. Bravo à vous M. Robert
Grandpierre pour votre vitalité exemplaire. R.
M. Tanner reçoit régulièrement des Barryvox 
encore enclenchés. Lors de l'exposition de la 
BEA. à Berne, une cabane des Alpes sera éri
gée, ceci dans le but de faire connaître le CAS 
et d'attirer de nouveaux membres. W. Pfan
der déplore que les traces faites lors de ran
données en peau de phoques soient souvent 
détruites par les surfeurs et les utilisateurs de 
raquettes. O. Huguenin demande si le comité 
a pensé à marquer notre solidarité au village 
d'Evolène. Effectivement, lors de sa dernière 
séance, le comité a envisagé le versement 
d'un don. 

Descente du Yukon 3000 km en solitaire 
sur ce fleuve du Grand Nord américain J.
O. Perret nous présente M. L. Bourquin, 
accompagné de son épouse. Ce dernier nous 
fera passer, non seulement une excellente 
partie de soirée avec des diapositives de 
haute qualité, des commentaires très inté
ressants, agrémentés par une belle musique, 

mais il nous fera également découvrir une 
région fabuleuse. 

Pour le P\1, Danielle Nobs 

Cours de glace 

5-6 juin 1999 au glacier du Trient 
Au programme: technique de crampon
nage, encordement glacier, pose d'un rap
pel, mouflage, auto-sauvetage etc. 

Matériel: habits chauds, lunettes de soleil 
et gants indispensables, souliers de mon
tagne. baudrier, casque, crampons, piolet 
(en location à DEFI-MONTAGNE Peseux). 
5 mètres de cordelette 6 mm, une corde
lette prusik, mousquetons à vis, mousque
tons, descendeur (en vente lors du cours). 
vis à glace si disponible. Sac de couchage, 
matelas léger pour le camping. 

Nourriture: pique-nique, boissons pour les 
deux jours, les grillades pour le samedi soir 
seront fournies mais pas ce qui les accom
pagne! 

Rendez-vous: 7 h aux parking des Jeunes 
Rives à Neuchâtel. 

Inscription: jusqu'au 30 mai auprès de 
Olivier Hautier, Chasse-Peines 5, 2068 Hau
terive (tél. 753 99 85, prof. 720 56 89), en 
versant 40 frs sur CCP 1 0-122457-7; Eric 
Tanner, av. de la Gare 8, 2114 Fleurier (tél. 
861 44 17, prof. 861 41 44. 
Pas de colloque pour ce cours. 

({) 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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.. Gourses üu mois _,; 

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

~ e'!: 2 mai: Cours de varappe. 
Voir bulletin d'avril. Organisateurs: Olivier 
Hautier, tél. 753 99 85 et Erich Tanner, tél. 
861 44 17. 

8 mai: Ouverture cabane Perrenoud. 
Gérant: Fred Burri, tél. 842 31 41. Rendez
vous 9 h, dîner offert 

8 et 9 mai: Pointe de Zinal3789 m, ski AD, 
subYentiormée. CN 1327, 1347; 283. 
Samedi départ de Neuchâtel à 7 h. De Zinal 
montée à la cabane Mountet en 5 à 6 
heures. Le lendemain, gagner la Pointe 
de Zinal par le glacier Durand, plateau au
dessus du Roc Noir, col Durand et arête E 
du sommet. Descente par le même itiné
raire. Durée totale de la course 9 à 10 
heures. Organisateurs: Nicolas Walchli, tél. 
753 44 11 et Olivier Guenat, tél. 841 25 40. 

13 au 16 mai: Ski dans ie massif des 
Ecrins (france), avec guide, AD+, sub
ventionnée. IGN 3436 ET 1er jour: envoi
ture jusqu'à la Grave. De là, téléphérique 
jusqu'au Ruillans, puis rejoindre le refuge de 
l'Aigle par une traversée sous la face N de 
la Meije. 2eme jour: Rimaye de la Meije 
(3800 m), descente du glacier de l'Homme 
et montée au refuge de l'Alpe de Villar
d'Arêne. 3ème jour: Montagne des 
Agneaux (3664 m) par le glacier du Réou
d'Arsine et descente par le même itinéraire 
jusqu'au refuge de Villar-d'Arêne. 4ème 
jour: Pic de Neige Cordier (3614 m) par la 
brèche des Agneaux et descente par le 
même itinéraire. Course limitée à 10 parti-

Colombier 

cipants. Prix approximatif 250 francs + 
cabanes+ remontée mécanique. Organisa
teurs: Fernand Oliveira, tél. 853 49 67, Flo
rence Tanner, tél. 853 66 35 et Vincent 
Demarne, tél. 753 43 81. 

18 mai: Exercice de !a colonne de secours 
en soirée. Organisateur: Alain Collioud, tél. 
853 52 43. 

29 et 30 mai: les Diablerets 3210 m, en 
raquettes. CN 1285. Départ de Neuchâtel 
à 8 h. Depuis Les Diablerets rejoindre le 
refuge de Pierredar en 4 heures par le Creux 
de Champ. Le lendemain, col de Tsanfleu
ron, glacier des Diablerets, sommet des Dia
blerets. Retour par le même itinéraire ou via 
le glacier du Sex Rouge jusqu'au col du 
Pillon. Durée de la course 10 heures. Orga
nisateurs: Yves Bournoud, tél. 031/911 77 
00 et Bertrand Semelet, tél. 031/302 89 30. 

5 et 6 juin: Cours de glace. Organisateurs: 
Erich Tanner, tél. 861 44 17 et Olivier Hau
tier, tél. 753 99 85. Voir sous «activités par
ticulières». 

Courses passées 

12-13 mars: la Dotse, 5 participants 
14-20 mars: Semaine à Bever, annulée 
20-21 mars: Aig. Crochues, annulé 
20-27 mars: Sem. Champsaur, 15 part. 
20-27 mars: Sem. au Va! Ferret, 13 part. 
21-28 mars: Sem.Julier-Bemina, 11 part. 
27-28 mars: Pointe de Vouasson, 8 part. 

Olivier CQ."W?:&.M.Ch.ffi 

Vins ae Neuchâtel 

Cave ouverte sameai de 9 a 76 hr?urps 
et en semamv sur demancte 

Ü!IW2 -'<8 - 2000 jll"wchê!tel- ti21. 032 i'53 58 89 

Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 Colombier- Neuchâtel 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 00 40 
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3-10 avril: Sem. Sud de ia france, 5 part. 
9-11 avril: Cristai!lna, 12 participants 

' . 

.Alpinisme: juvénile _: 

Pour une fois, la neige était présente en 
quantité et en qualité pour l'aventure 
neige! Ce sont 8 Ajiens et 7 moniteurs qui 
se sont retrouvés le 13 mars à la Vue des 
Alpes, chaussés de raquettes, pour se 
rendre au Chalet du Mont d'Amin. Le 
samedi a été consacré à la construction 
d'igloos. Un groupe a construit un igloo 
digne des meilleurs esquimaux du grand 
Nord, alors que le second se lançait dans la 
construction d'un hybride igloo/ caverne/ 
sous-terrain qui restera une œuvre inache
vée, comprenant le risque de se bloquer à 
l'intérieur, ... ! Le dimanche matin, on s'est 
entraîné aux techniques de déplacement et 
d'assurage sur terrain raide et enneigé; la 
démonstration d'un moniteur plein d'éner
gie s'est terminée avec trois points de 
suture sur l'arcade sourcilière ... L'après
midi a été consacré à une balade en 
raquettes qui n'avait rien à envier au Camel 
Trophy! Bref, un magnifique week-end 
dans des conditions idéales. 

La météo était moins favorable pour la pre
mière sortie de varappe, et nous avons 
envahi les murs d'escalade de la région. 
Envahir est bien le terme qui convient, car 
nous étions 37 Ajiens (un record!) et 12 
moniteurs à nous retrouver le dimanche 28 
mars, avant de nous répartir en 3 groupes à 
Orges, Baulmes et Niederwangen. 

La troisième joumée de varappe est pré
vue pour le samedi 8 mai 1999. Rendez
vous à 9h00 à la Frite et retour vers 18h00. 

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

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

TéL 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 

L'emplacement sera choisi en fonction de la 
météo et du nombre de participants. Il est 
fort probable que nous devrons nous répar
tir sur différents sites d'escalade. Matériel: 
pique-nique et équipement de grimpe. Prix: 
5 frs, inscription chez moi (tél. 852 02 52) 
jusqu'au jeudi soir au plus tard. 

La quatrième jou mée de varappe est pré
vue pour le samedi 29 mai 1999. Rendez
vous à 9h00 à la Frite et retour vers 18h00. 
L'idée pour cette journée est de faire une 
petite course (Brüggligrat, Som êtres, ... ) 
afin de mettre en pratique les connais
sances acquises lors des journées précé
dentes. Matériel: pique-nique et équipe
ment de grimpe. Prix: 5 frs, inscription chez 
moi jusqu'au jeudi soir au plus tard. 

Le délais d'inscription pour la semaine 
d'été à la cabane Sustli du12 au 17 juillet 
1999 était fixé au 30 avril 1999; si tu as 
oublié de t'inscrire, tu peux toujours 
essayer de me téléphoner pour voir s'il 
reste une place disponible. 

La journée des familles à !a cabane Per
renoud, organisée par la commission des 
récréations, aura lieu le dimanche 6 juin 
1999. Le programme détaillé de la journée 
paraîtra dans le prochain bulletin. En prin
cipe chacun se rend à la cabane Perrenoud 
par ses propres moyens et en famille. Les 
Ajiens qui ne peuvent pas participer en 
famille pourront me contacter et nous orga
niserons un transport. 

Philippe Aubert 

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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Courses futures 

8-9 mai: Grimpe et canyoning région de 
St-Ciouds. Pour découvrir le Jura français 
et ses belles possibilités d'escalade. Les 
canyons ne sont pas extrêmes et s" adres
sent à tous. Prix 40 frs. Organisateurs: 
Thierry Bionda, tél. 842 43 75, Sébastien 
Gros jean, tél. 730 60 26 et Yanis Callendret 

13-16maï:Esca!adeà Finale. Changement 
de programme! Les multiples secteurs de 
grimpe de tous niveaux, les pizzas, les gelati 
et la mer sont préférés au granit des Alpes. 
Départ mercredi soir. Prix 150 frs. Organi
sateurs: Pascal Renaudin, tél. 021/ 729 67 
96, Christian Meillard, tél. 861 42 18, Mazal 
Chevallier et Sébastien Grosjean. 

22-24 mai: Escalade à Ablon. Falaise 
majeure de la région d'Annecy; le plus beau 
site de Haute-Savoie. Les voies d'une à 
deux longueurs sont plutôt difficiles, mais 
sur plus de 120 lignes tout le monde devrait 
trouver son bonheur. Environ une heure de 
marche d'approche. Prix: 80 frs. Organisa
teurs: Mazal Chevallier, tél. 079/ 601 29 39 
et Julien Schoch, tél. 841 20 57. 

29-30 mai: !nwyier ou Via ferrata. Une 
grande voie parmi les classiques que tout 
grimpeur se doit d'avoir faite ... Et si les 16 
longueurs de 3 à 6a dans la face sud du Tel
listock paraissent trop inaccessibles à cer
tains, ils pourront en parallèle et en grande 
première à I'OJ, faire une Via ferrate (che
min aérien muni d'échelles et de câbles}. Un 
itinéraire avec une belle ambiance, sans 
passages athlétiques, dans un cadre gran-
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PhQffBQCÏ® 
Ce~atrQitt 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

diose. Prix: 50 frs. Organisateurs: Mazal 
Chevallier, tél. 079/601 29 39, Raphael Ray
mond, tél. 731 96 94 et Pascal Renaudin. 

Courses passées 

6-7 mars: Cascade de glace à Zina!. Rem
placé par un week-end ski-surf-cascade de 
glace. C'est donc à 7h15 que huit joyeux 
skieurs et surfeurs mettent le cap sur Ver
bier. Malheureusement, en cours de route, 
nous nous apercevons rapidement que le 
temps risque de ne pas être resplendissant 
Sur les stations, il y a du brouillard et de la 
neige. Bref, il fait jour blanc. Voilà qui est dit, 
cela ne nous a pas empêché de bien profi
ter d'une neige relativement bonne, malgré 
un surfeur en moins. Puis, le soir, nous nous 
offrons un bivouac plutôt frais à Trient (la 
température devait avoisiner les -1 0°}. Le 
lendemain, changement d'activité, c'est 
dans la région que nous nous lancerons 
dans deux cascades de glace de deux-trois 
longueurs après une plaisante marche d'ap
proche en raquettes. 

Nicolas 

20 mars: Bel Oiseau. En remplacement de 
la Grande Lui, le week-end s'est transformé 
en une course d'un seul jour en raison du 
temps incertain. C'est donc en raquettes ou 
en peau de phoque que les 1300 m de mon
tée sont (péniblement ... } avalés sous un 
soleil de plomb. Arrivé sur la crête du som
met, le premier coup d'œil sur le couloir est 
plutôt impressionnant, mais une fois les 
pieds fixés (sur une ou deux planches}, ça a 
l'air moins rude (quoique ... }. Alors les huit 
dahus s'engagent à la queue-leu-leu dans un 
couloir coupé en deux: neige poudreuse à 
l'ombre et glace au soleil (choisissez bien!}. 
Plus bas une bonne neige de printemps 
nous laisse du repos, avant de finir dans les 
restes de monstrueuses avalanches qui 
cachent des bouts de troncs et des câbles. 

Herboràsterïe - Homéopathie 
Pari'~merie 
Livraisons à domicile 

2000 1\!euchâtei - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 



Alors vous voyez que cela vaut la peine de 
savoir ce qui se passe le vendredi soir! 

Julien 

Venez ... N'hésitez pas. La grimpe c'est pour 
tout le monde. Que vous soyez à I'OJ ou à 
I'AJ, inscrivez-vous aux courses, aux mer
credis après-midi, et si vous n'êtes pas sûr 
de ce qui vous attend, n'hésitez pas non plus 
à poser toutes les questions possibles et 
imaginables aux organisateurs, que ce soit 
par téléphone, ou encore mieux, au colloque 
le vendredi soir. Tant que l'on ne va ni trop 
loin ni en salle, les mercredis après-midi 
sont gratuits, sinon le prix des courses est 
calculé au plus juste et généralement indi
qué dans les annonces de course. J'espère 
vous voir nombreux aux prochaines sor
ties ... A bientôt. 

Ali 

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

Courses futures 

Samedi 1 mai: Repas au chalet. 
Org: L. Perret, tél. 730 60 07. 

9- 16 mai: Semai11e à l'lie d'Elbe. 
Org: V. Frick, tél. 725 32 50. 

lundi 2~t mai: Sortie des aînées au Val· 
de-Ruz. Org: J. Diacon, tél. 725 09 72. 

Mardi 25 mai: Réuniol"l mens~.<e!!e au 
Cercle National à 19h30. 
Dimanche 30 mai: Combes de 1a Uenne
Bisse de C!a'i-HIUK Org: C. Bernhard, tél. 
731 24 45. 

Courses faites 

6 mars: Ski et marche a1.1x Diablerets, 
remplacé par du ski de fonds à la Brévine, 3 
participantes 
13 mars: la Béroche, 12 participantes 
20 mars: La Gemmi, 5 participantes 
27 mars: Nettoyage au chalet, 6 partici
pants. Un grand merci à C. Ganguillet et W. 
Diethelm pour leur aide efficace! 

Semaine d'hiver à Célérlna 
30 janvier au 6 février 1999 

Notre désormais traditionnelle semaine en 
Engadine s'est, une fois de plus, déroulée 
dans d'excellentes conditions malgré des 
températures sibériennes et une bise carabi
née certains jours. Soleil, ciel bleu, des pistes 
de fond et des chemins de randonnées par
faitement préparés nous invitaient, jour 
après jour, à sillonner cette région à ski et à 
pied. Le Val Bever, le Val Roseg, Maloya, Mor
teratsch, Muotas Muragl furent nos princi
pales destinations. Les cartes et le scrabble 
pour occuper les soirëes, une bonne 
ambiance et pas de "pépins" ont également 
contribués à la pleine réussite de cette 
semaine. On remettra ça l'année prochaine, 
du 29 janvier au 5 février de l'an 2000! 

V Frick 

OPTiQUE 

MARTIN UJTHER 

NEUCHÂTEL 

!..'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- Tél. 032/757 18 03 
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Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur !a veme de la course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu comme 
annoncée. Si le programme ne prévoit pas la 
possibilité d'une course réduite se renseigner 
auprès de l'organisateur. 

6 mai: Faoug - Averaches 311' f, 
CN 242, dénivellation 140 m. 
08h30 Port d'Hauterive. En auto à Faoug, 
café. A pied par Greng, Clavaleyres, Villare
pos, Avenches. Dîner à l'hôtel de la Couronne. 
Retour aux autos par l'Estivage et le lac. Orga
nisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65. 

'!3 mai: Relâche (Ascension) 

20 mai: Ponts-de-Martel -les Grattes 
3h 'f, à 4h. Dénivellation 330 m. 
08h10 Ntel Gare. En car postal aux Ponts-de
Martel (arr. 08h37). Café. A pied par le sentier 
des tourbières à La Tourne. Dîner à l'hôtel de 
la Tourne. Ensuite descente sur Les Grattes 
(car postal dép. 15h20 ou 16h20) évent. 
Chambrelien (dép. train 15h39 ou 16h42). 
Organisateur: Claude Monin, tél. 937 19 50. 

27 mai: St-imier- Trameian 4h'h 
CN 232, dénivellation 470 m. 
08h08 Ntel Gare- La Chaux-de-Fonds 08h43 
- St-lmier arr. 08h55. Café. A pied par le Mont
Soleil et le sentier didactique des éoliennes. 
Dîner au restaurant Chalet Mont Crosin. 
Retour Tramelan 16h12, La Chaux-de-Fonds 
17h16, Neuchâtel arr. 17h51. Organisateur: 
Edgar Renaud, tél. 730 55 21. 

3 juin: Ponts-de-Martel- Petite-Jo'!..!X 
08h00 Rochefort (collège). En autos par La 
Tourne (café) aux Ponts-de-Martel. A 09h00 
visite de la fromagerie (durée 1h15). A pied 
par La Moita à La Petite-Joux. Dîner. Retour 
aux autos par itinéraire à définir. Organisateur: 
Jean-Pierre Vauthier, tél. 931 30 56. 

Courses passées 
4 mars: les Planes, 17 participants 
6-13 mars: la Plagne, 22 participants 
11 mars: Mo!om:!in, 27 participants 
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18 mars: Tour de !a Menthue, 20 part. 
25 mars: Verbier, 13 participants 

Lesainés 

les Ciuds, 4 participants 
Sommartel, 7 participants 

4 mars: Bevaix, 4 participants 
18 mars: Comaux- Crassier, 6 part. 
25 mars: Noiraigue- Boudry, 8 part. 

Semaine de ski (iHn à la Fouiy 
20-27 mars 1999 

Voici le rapport concis d'une belle semaine de 
courses à ski: 

Quelle panachée 
De neige et beau temps, 
Fraîcheur et suées, 
Poudreuse et printemps! 

Mais chaque journée 
Nous vit savourant 
Sa belle virée. 
Ce fut épatant. 

Et on rit beaucoup, 
Surtout le jour où, 
Partant tout à trac, 

Notre «paternel» 
Oublia son sac 
Au parc de l'hôtel! 

Pour les lecteurs qui aiment plus de détails, 
ce furent 13 clubistes, moyenne d'âge 65 
ans, heureux d'être ensemble et pas super
stitieux (l'être porte malheur, dit-on!), basés 
à la Fouly (1600 m) hôtel Edelweiss, bonne 
chère et bon accueil, gîte bien trouvé par le 
chef de course André Meillard, qui a su 
nous faire connaître et apprécier «son» Val 
Ferret et des pentes toujours judicieuse
ment et prudemment choisies au vu des 
conditions de météo et de neige. Merci et 
bravo au "Fatre" et à ses collègues organi-



sateurs, Hermann et André, vétérans 
comptant tous deux plus de 20 semaines 
«H» à leur actif. 

Coui"ses: 
- Le Chantonnet, sommet innommé par le 
service topographique fédéral, cote 2616 à 
l'Est du Petit Col Ferret, par La Léchère, en 
3h30 au soleil, descente sur neige de prin
temps par la Combe des Fonds. 

- L'alpage de la Peule 2072 m, par les Ars 
Dessous, en 1 h50 sous la neige, descente 
par 20 cm de fine poudre sur fond dur, le 
rêve du skieur! 

-La Dotse 2491 m par Ferret, en 3h15, sous 
un soleil un peu voilé, dans une poudreuse 
fabuleuse. 

- Le Bec Rond 2562 m, puis la cabane des 
chasseurs du Revedin 2535 m en suivant la 
crête à partir du col de La Tessure 2267 m, 
au haut des télés de Vichères, 450 m en 
2h30 par un grand soleil et une vue de carte 
postale sur les massifs frais enneigés du 
Mont Blanc à droite et des Combins à 

gauche. Belle descente sur Vichères par la 
Combe de l'A dans une poudreuse deve
nant plus lourde. 

- Le Six Blanc 2445 m de Commeire 1454 
m en 3h30 par un temps de foehn, dans un 
coin de soleil bien choisi et bien venu, entre 
les nuées de la crête des Alpes valaisannes 
et le mauvais temps du Nord. Descente sur 
un peu de tôle, puis une belle neige de prin
temps. 

- L'alpage de la Sas se 1970 m de Branche 
d'en Bas 1331 men 2h, sous un ciel bas de 
foehn et des flocons, mais un soleil voilé 
vient à point éclairer une descente sur neige 
de printemps avec quelques zones pour
ries, rares mais diversement appréciées! 

Une semaine réussie, malgré un temps 
«panaché» (comme notre boisson préférée 
après la course, grâce à un chef qui a eu le 
grand art d'en tirer le maximum dans la 
bonne humeur générale. 

Yves de Rougemeont 

:tA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 

K.l)'I(J.Ji/Û''/1 • -~/,<>/;;.,r f'h~ /"'/,JJr/?r' .)f'.N' /.r/J 

, Yi!rjrlu/w/I'ÎVI ~, r•PJ /.Juw/."6.; ~/lN'P/1,.) r/ /ln0 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 - 12 h, 13 h 30 · 18 h 
SAMEDI 9h · 12 h, 14 h- 16h 
Juillet- août: fermeture samedi 12 h 

Tél. 032/757 13 73 

la solution à vos 13rob!èmes cie pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTIIER·ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Tél. 032 84612 46 
2022 BEVAIX 
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. Pour l'alpiniste . 

Internet au service de !'alpiniste 

Suite à l'appel dans le bulletin, les sites sui
vants ont été signalés. 

Bulletirs des sports d'hiver: 
http://www.switzerlandwinter.ch/ 
avec entrée particulier en français: 
/User001 f.asp 
et pour le ski de fond et de randonnée: 
/User004f.asp?REGION=R008 

Pour !es uti§isateurs du GPS: 
http://www.eurenet.net/gpstrack/ 
avec informations sur le Mercantour à ski. 

Pour les grimpeurs <<plaisir»: 
http://www.filidor.ch 
Sous «News», on trouve des informations 
actualisées sur des sites d'escalade, un nou
veau service de Jürg von Kanel. 

Merci à Heinz Hügli et Philippe Aubert! 

L'encordement au fil des temps 

Quel sujet de discussion inépuisable, 
presque autant que la météo! 
Je me souviens en effet, étant jeune alpi
niste, on s'encordait tout simplement avec la 
corde autour de la taille, en se laissant aima
blement expliquer que le corps humain ne 
pourrait pas survivre longtemps en étant ainsi 
suspendu dans le vide! Vers la fin des années 
60 apparaissait l' encordement sous les bras, 
d'abord avec une simple cordelette, puis au 
moyen d'un harnais fait avec de la corde et 
muni de bretelles. Un peu plus tard, on com
plétait ce harnais avec un système de siège, 
d'abord improvisé au moyen de sangles, 
comme par exemple le fameux «Siège 74» 
de Jeunesse+ Sport. Ce n'était pas mal, mais 
pas facile à ajuster! 
L'apparition sur le marché des baudriers 
confectionnés ajoutait enfin un certain 
confort à la sécurité. Mais la fantaisie sans 
limite des concepteurs causait passable-
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ment de tracas aux moniteurs, censés expli
quer aux élèves les différents modèles! 
«Le baudrier n'est souvent utilisé que par les 
bons alpinistes et c'est dommage, car il pré
sente encore d'autres avantages: il permet 
de s'encorder et de se décorder rapidement, 
économise au moins 1 ,50 m de corde par 
alpiniste, répartit mieux la traction de la corde 
sur le corps, et a moins tendance à désha
biller l'alpiniste à la ceinture». Le premier 
point de cette remarque, trouvé dans un dic
tionnaire de la montagne de 1970, n'a plus 
tellement cours aujourd'hui. A présent la dis
cussion tourne plutôt autour de la question 
s'il faut utiliser un cuissard, une combinaison 
cuissard-baudrier torse ou un baudrier com
plet. Certains experts se battent pour prou
ver la nécessité d'un point d'attache haut 
(baudrier complet), d'autres pour un point 
d'attache bas (cuissard). 
Ainsi, tout le monde est d'accord que le sys
tème d'encordement universel et idéal 
n'existe pas encore. Les récentes évolu
tions, par exemple l'escalade sportive et l'al
pinisme juvénile, génèrent des besoins spé
cifiques: ce n'est pas la même chose si l'on 
grimpe sur un mur en salle ou sur les glaces 
de la haute montagne, si l'on a la morpholo
gie d'un jeune enfant ou d'un athlète bien 
entraîné ... 
Aujourd'hui, les règles suivantes (certes non 
définitives!) sont largement admises: le cuis
sard seul est pratique pour l'escalade spor
tive, le baudrier complet ou combiné est pré
férable pour l'escalade alpine, pour les 
enfants à la taille peu prononcée le cuissard 
sans baudrier torse est déconseillé. Avec les 
baudriers modernes, se composant d'une 

Votre spécialiste 
en outi e 
et articles 

deména 



ceinture ventrale et d'un cuissard, se pose 
une nouvelle question: est-ce qu'il faut pas
ser la corde autour des deux parties comme 
indiqué dans les notices d'utilisation, ou faut
ill' enfiler seulement dans la boucle d'encor
dement comme le préconise l'expert Pit 
Schubert? A ce sujet, la lecture de l'article 
paru dans LES ALPES 12/1998 est vivement 
recommandée. 
Les considérations qui précèdent se veulent 
fournir un aperçu historique d'une évolution 
pas encore terminée. Pour approfondir ces 
connaissances et pour leur application, on 
peut recourir è la littérature spécialisée, ou 
mieux encore, suivre les cours adéquats. 

Ruedi Meier 

te coin de la littérature : . . 

Histoire et nature au Creux du Van, très bel 
ouvrage en deux volumes, plusieurs auteurs, 
Editions du Club Jurassien, en vente dans les 
librairies. 

En fait, la région traitée sous l'angle géogra
phique, étymologique, historique, littéraire et 
anecdotique, dépasse de loin le seul Creux du 
Van et la réserve du même nom, englobant 
l'ensemble des Gorges de I'Areuse, le Val de 
Travers, la Montagne de Baudry et les hauts 
de la Béroche. Ainsi, propriétaires de la 
cabane Perrenoud, nous sommes captivés 
par un tas de détails sur notre cabane et les 
anecdotes autour d'elle, tout comme sur les 
autres fermes et sites qui nous sont familiers. 
En tant que grimpeurs, nous apprenons com
ment le glacier du Creux du Van a favorisé la 
formation de ce cirque extraordinaire, tandis 
que le glacier du Rh6ne, lui, a crée le lac du 
Val de Travers, tout en apportant aux futurs 
bâtisseurs de Noiraigue du granit du Mont 
Blanc. La géologie, la faune, la couverture 
végétale, les activités humaines sont 
décrites par des spécialistes, et de très 
nombreux graphiques, photographies et 
dessins facilitent grandement la compré
hension. 

Bref, une documentation d'une richesse 
extraordinaire, dont la lecture nous fait 

apprécier avec des yeux neufs la magnifique 
région autour de notre cabane! 

R.M. 

Ci-dessous un petit extrait de cet ouvrage, un 
texte dû à la plume d'Yves Demarta, reproduit 
avec l'aimable autorisation du Club Jurassien. 

Une fois qu'!! y avait du brouillard au 
Creux du Van 

Il y a quelques années, un client qui s'était 
attardé un peu trop longtemps à la ferme du 
Soliat, en était ressorti sans doute un peu 
éméché. Hélas pour lui, un brouillard, si dense 
qu'on aurait pu le couper au couteau, s'était 
emparé des lieux è tel point qu'on n'y voyait 
même plus ses pieds. Le fermier du Soliat 
appela son h6te è la prudence: l'abîme était 
proche. 
«Aucun risque, annonça celui-ci. J'ai ma 
canne.» 
Alors, tel un alpininiste tâtant de son piolet le 
vide traître des crevasses camouflées par la 
neige fraîche, il partit dans la direction qu'il 
croyait être la bonne, s'assurant canne en 
avant de la présence d'un sol ferme devant 
lui. 
Tout à coup, il s'arrêta net. Sa canne ne ren
contrait plus que le vide. «Tonnerre, dit-il, il 
était moins une. Un pas de plus et j'étais bon 
pour le grand saut.» Alors, calmement, maître 
de lui, il releva sa canne et chercha lentement 
un appui réconfortant sur sa droite. Le vide ... 
S'arrêtant de respirer, les muscles fessiers 
rigides, il fit passer sa canne de sa main droite 
à sa main gauche .. Encore le vide ... 
La nuit tombait, il ne faisait guère chaud. Pour
tant la sueur perlait sur son front en feu. «Com
ment ai-je pu franchir un de ces passages si 
étroits du mur sans me rendre compte? Un 
coup de hasard exceptionnel. Sans doute suis
je sur un des ravancements du bord de la 
falaise. Tous les coups que je me trouve au fin 
bord de la roche de l'Echo.» Alors s'efforçant 
vraiment è un immobilisme total, il piqua 
imperceptiblement vers l'arrière. Le vide tou
jours ... 
«Mon Dieu! Je suis sur l'Arête du Vertige.» 
En effet, au Creux du Van, à moins d'aller se 
dresser sur l'un des gendarmes du Dos d'Ane, 
il n'y avait que cette lame de rocher fendant 
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1 'espace qui pouvait correspondre à sa situation. 
Et comme il n'avait pas eu besoin de ses mains, 
il n'y avait aucune chance qu'il se fût aventuré 
sur le Dos d'Ane. Par un fâcheux concours de 
circonstances, il s'était donc bel et bien avancé 
sur l'étroite tranche discontinue de cette arête 
effrayante. La nuit était tombée, il ne resta plus 
au malheureux qu'attendre le lendemain pour 
sortir d'une situation d'où le moindre mouve
ment, le moindre frisson, le moindre souffle de 

vent pouvait le précipiter dans le néant. 
On n'en dirait pas plus sur l'effroi qui accompa
gna cette longue nuit. Et lorsque les lueurs de 
l'aube éclairèrent un Creux du Van que le 
brouillard avait fini par abandonner durant la nuit, 
l'homme se retrouva en plein milieu du pâturage 
du Soliat, la main convulsionnée serrant une poi
gnée de canne dépourvue de sa plus grande 
longueur. Sans doute l'avait-il cassée en la 
manipulant un peu trop vigoureusement. 

. . 
CrlMPJHi:S 119:8 IlE tA SECŒIDia : 

Pertes et profits de l'exercice 1998 

Doit Avoii" 

Produits: Cotisations 32'942.35 
Produits titres et placements 24'952.35 
Exploitation Cabane Perrenoud 2'456.1 0 
Exploitation Cabane La Menée 1 '805.95 
Exploitation Cabane Bertol 5'219.10 
Exploitation Cabane Saleinaz 13'989.75 
Exploitation Appartement Arolla ./.1 '028.40 
Exploitation Chalet Chaumont ./.3'779.25 
Exploitation Stand Fête des Vendanges 1 '109.55 

Charges: Bulletin et programme des courses 12'996.65 
Frais de bureau et imprimés 1 '941.25 
Frais de banque et C.C.P. 588.35 
Décès, annonces, couronnes 0.00 
Cotisations, dons 105.00 
Assurances 1 '005.40 
Bibliothèque 1 '259.10 
Conférences 1 '045.55 
Délégations 390.00 
Manifestations 4'036.45 
Locations 450.00 
Cours 2'600.50 
Barryvox - tentes - matériel 6'690.90 
Subventions courses 3'390.00 
Subventions OJ 1 '500.00 
Alpinisme juvénile 1 '574.00 
Mur d'escalade 0.00 
Colonne de secours 0.00 
Insignes+ cartes de membres 810.25 
Frais divers 974.00 
Impôts 19'318.85 

Excédent de recetles ~6'991.25 

77'567.50 77'657.50 
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Répartition du bénéfice 1998 

Ooit Avoir 

Excédent de recettes 
Attribution à: 
Réserve pour entretien: Cabane Perrenoud 

Cabane La Menée 
Cabane Bertol 
Cabane Saleinaz 
Appartement Arolla 
Chalet Chaumont 

Excédent de charges prélevé à Capital 

2'456.1 0 
1 '805.95 
5'219.10 

13'989.75 
./.1 '028.40 
./.3'779.25 

18'663.25 

Bilan au 31 décembre 1998 

Actif 

Actifs: Disponibilités 410'547.53 
Débiteurs 15'593.45 
Tt tres 745'251.35 
Marchandises - matériel 2'102.00 
Immobilisations 6.00 

Total 1'173'500.33 

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

Total 

16'991.25 

1 '672.00 

18'663.25 

Passif 

1 0'953.30 
15'230.50 

1 '085'284.85 
42'500.00 
13'000.00 
6'531.68 

1'173'500.33 
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Monsieur 00109777 
Oscëu- Huguen in 
chemin de Trois-Portes 21 
2006 Neuchâtel 6 

JAB 
3 Neuchâtel 6 

Enfant de Bevaix, c'est dans son village où il a vécu toute sa vie 
et cultivé sa vigne jusqu'aux. dernières vendanges, que Gustave 
Despland nous a quitté le 6 mars dernier, pour entreprendre sa 
c:lernière ascension, juste après avoir fêté ses nonante ans. 
Maître-cordonnier-orthopédiste, il a su transmettre à l'un de ses 
fils comme à de nombrewx apprentis cette profession qu'il avait 
lui·même acquise de son père. Grand sportif, il avait adhéré tout 
î~une à la Société fédérale de Gymnastique, dont il a obtenu 
toutes les distinctions possibles tant sur le plan local que régio
nal ou cantonal, tout en occupant de nombreuses fonctions, 
notamment comme moniteur 

Entré au ()AS en 1960, Gustave n'avait fait qu'y rejoindre de très nombreux amis. Il a 
gravi d'lnnombrapfe,s sommets, dont de nombreux 4000, du Mont-Blanc aux Alpes autri
chiennes en p~$stirt par le Cervin et le Mont-Rose. Il fut membre-fondateur des Jeu
distes, aü)<a(:tivité$desq(lels il a fidèlement participé jusqu'à la fin de l'année dernière. 
Si, l'âgë aidant, il avait al:?(lndonné les verticalités alpines, ce n'était que pour mieux 
revenir aux courbes des crêtes et des vallonnements jurassiens qu'il aimait tant, qu'il 
c()nn(lissaitd!i:!Pui!); §a prime jeunesse et dont il a, à maintes reprises, eu la joie de faire 

. découvrir de nombreux recoins à ses amis. 
Merci Gustave~ adieu ... ou plutôt au revoir! 
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• ·,-,,, 
2088 Crassier 

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

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

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

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

OPTIQUE 

MARTIN UJTHER 

NEUCHÂTEl 

(/5 032 835 20 02 • 2024 Sa!nt-Aub!n 
Fabrication artisanale 

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

COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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

Banque Cantonale 
Neuchâteloise 
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Président Dominique Gouzi, rue F.-C. de Marval6, 2000 Neuchâtel. tél. (032) 72511 34, prof. 755 0111 
Rédacteur: Ruedi Meier, Racherelles 18, 2012 Auvernier, tél. (032) 731 70 31, E-mail: tradalp@bluewin.ch 
Changements d'adresses: Werner Frick, Trois-Rads 10,2017 Baudry, tél. (032) 842 35 36 
Impression: Imprimerie H. Messei lier SA Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. (032) 725 12 96 

Assemblée mensuelle 

du lundi, 7 juin 1999 
à 20 heures au ~ocal 
Salle du faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4.Divers. 
5.les glaciers suisses: 

lente agonie ou regain d'activité? 
Monsieur Michel Monbaron, géologue et 
géomorphologue, professeur à la Faculté 
de sciences de l'Université de Fribourg 
tentera de répondre à ces questions lors 
d'un exposé accompagné de diapositives. 

Un Barryvox est toujours manquant! 
Chaque utilisateur(trice) récent(e), (depuis 
janvier) est prié(e) de bien vouloir vérifier 
une nouvelle fois son matériel personnel. 
Restitution à Rose-Marie Tanner. Merci! 

• h 

·.. a~umée des famines .. : 

La date à agender cette année est le: 
Dimam:he 6 juin 

Comme d'habitude à la cabane Perrenoud. 

Couverture: Cordées neuchâteloises sur 
l'arête nord du Weisshorn (photo Olivier 
Hautier). Lire le récit à la page 101, qui aigui
sera l'envie de retourner vers les grands 
sommets valaisans (voir rubrique Préavis). 

Prochain comité: 14 juin. 
Assemblée suivante: 5 juillet. 

Venez nombreux, l'accueil débutera à 
11 heures. Le message biblique sera suivi 
d'un apéritif. Puis, la soupe aux pois, mijo
tée par François, fera le bonheur de tous. 

Dans l'après-midi grands et 
petits pourront participer aux 
jeux ou se détendre tran
quillement dans la nature 
ou au coin d'une table. Il y 
aura sûrement beaucoup de 
gagnants et ceux-ci seront 
justement récompensés. 

Vous êtes tous conviés à participer dans la 
bonne humeur habituelle. 

Commission des récréations 

Candidats: (seront reçus en juillet) 
BONVIN Pascal, 1960, Le Landeron, pré
senté par Albertine Santos 
HINKEL Raymond, 1960, Le Landeron, pré
senté par Hans-Ruedi Maurer 
PRONGUÉ Jacqueline, 1958, Cornaux, pré
sentée par Françoise Martin 
SCHWAB Philippe, 1963, Corcelles, pré
senté par Françoise Matthey 
THURNER Ernst, 1945, Thielle-Wavre, pré
senté par Dominique Gouzi 

Nouveau membre externe: 
MEYRAT Yvan, de la section Chasserai 
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l'V de l'Assemblée générale 
de printemps . 

du 3 mai 1999 

C'est une assemblée clairsemée que notre 
président, Dominique Gouzi, accueille ce 
soir. En effet, seuls 57 membres se sont 
déplacés pour cette assemblée générale de 
printemps. Aucune modification n'est 
demandée pour l'ordre du jour. 
Les procès-verbaux de l'assemblée géné
rale d'automne du 7 novembre 1998 ainsi 
que de l'assemblée mensuelle du 12 avril 
1999 sont acceptés à l'unanimité. 

Communications du comité 
Nous avons reçu de la commune d'Evolène 
le permis de construire pour les travaux de 
rénovations à Bertol. Concernant ces der
niers, la planification prévoyait le début du 
gros œuvre au 15 de ce mois. Malheureu
sement des soumissions à des prix trop 
élevé ou non rentrées nous obligent de 
modifier le projet initial, particulièrement en 
ce qui concerne l'implantation des WC. Lors 
de l'assemblée mensuelle de juin, 
St. de Montmollin nous informera des modi
fications prévues. Toutes les personnes 
bénévoles annoncées dans le but d'assurer 
l'intendance durant les travaux seront 
contactées au moment opportun. La sec
tion Sommartel organise la journée des six 
sections, le 6 juin 1999. Le thème en est 
«Tous les sentiers mènent au Mont
Racine)). Les personnes intéressées doi
vent s'annoncer auprès de notre président. 

Réception des nouveaux membres 
R. Burri présente un seul nouveau membre. 

Cou~ses passées et à venir 
En l'absence de A. Geiser, R. Burri relate les 
courses et activités passées, qui sont com
mentées par les responsables de chaque 
groupe, puis il mentionne les courses à 
venir. 

Comptes1998: rapport du caissier 
Les comptes ont été publiés dans le bulletin 
de mai. La parole est donnée à R. Mauron 
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qui nous rapporte en grandes lignes les 
points les plus importants. Les comptes 
1998 présentent un excédent de dépenses 
de 1 '672 francs. 3 postes ont été légère
ment surévalués au budget. Il s'agit des coti
sations, du produit des placements et des 
impôts. Une justification est apportée pour 
chacun. Concernant les cabanes, une nette 
différence de rendement est constatée, la 
plus significative est Bertol. Cette diffé
rence est principalement due aux festivités 
du 1oo•m•. Cependant, il faut souligner l'ex
cellent travail de H. Milz, puisque les 
comptes du centenaire sont bouclés à 8.95 
francs près par rapport au budget établi. Cl. 
Manin souhaite s'exprimer au sujet des 
comptes 1998. Il les a bien regardés et 
avoue qu'il n'y a jamais rien compris. Cepen
dant il désire plusieurs éclaircissements, 
notamment par rapport au legs de 5'000 
francs qui nous a été fait et n'apparaît pas en 
détail. Il constate une différence dans les 
cotisations. Le bilan 98 par rapport au bilan 
97 présente selon lui un trop grand écart. 
René le renseigne sur le legs de M. Hugue
nin, figurant bien dans les comptes détaillés, 
mais qui est englobé dans les chiffres du 
fonds d'entretien de la cabane Bertol. De ce 
fonds, des factures d'honoraires ou autres 
ont été payées. Des explications au sujet du 
bilan sont également apportées clairement 
par notre caissier. Cl. Manin trouve étonnant 
que l'on ne puisse pas voir les entrées et les 
sorties. R. Mauron lui explique la possibilité 
de publier les comptes en détail, ce qui équi
vaudrait à une dépense supplémentaire non 
chiffrable pour la publication de ceux-ci. Cl. 
Manin estime que les explications données 
sont aussi peu claires que les comptes pré
sentés. Notre président intervient en infor
mant que les vérificateurs élus les ont 
contrôlés et que nous pouvons leur faire 
confiance. Cl. Ganguillet souhaite un éclair
cissement au sujet des impôts. R. Mauron 
lui indique que les montants varient chaque 
année, puisque nous payons un forfait sur la 
base du résultat des comptes de l'année 
précédente. La parole est donnée aux vérifi
cateurs des comptes. E. Renaud informe 
que tous les comptes ont été mis à disposi
tion, des explications précises ont été four
nies et remercie très sincèrement R. Mau-



ron pour l'excellente tenue des comptes et 
leur clarté. Le président demande à l'as
semblée d'approuver ces comptes par un 
lever de mains. Ils sont acceptés à l'unani
mité, moins une abstention. D. Gouzi remer
cieR. Mauron et son épouse pour leur grand 
dévouement envers notre section. Il rap
pelle que des remarques ou critiques posi
tives, formulées sans ambages et reposant 
sur des éléments authentiques sont tou
jours les bienvenues. Par contre les cri
tiques négatives et non fondées parvenant 
de plus par personne interposée au comité 
ne seront pas traitées. 

Election des vérificateurs de comptes 
et d'un suppléant 

E. Renaud cessant son activité, D. Perret 
devient 1" vérificateur, M. Nocella 2•m•. Le 
comité n'a personne à proposer et 
demande à l'assemblée de nommer un 
suppléant. Suite à la proposition de H. Milz, 
A. Krieger est élu à ce poste. 

Remerciements à Mm• et M. lucy 
et Maurice Richard 

C'est en rétablissement d'une situation 
quelque peu oubliée que ce point figure à 
l'ordre du jour. La tourmente et les tracas
series qu'à connu le projet de la nouvelle 
cabane de Saleinaz, jusqu'à son inaugura
tion en est l'une des causes. Ce soir, notre 
président a le plaisir de remettre une pla
quette au président de la commission des 
cabanes, J.-M. Maire, afin qu'il l'appose 
dans la cabane de Saleinaz. Notre section 

1 
PhGrmGcie 

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

manifeste ainsi sa gratitude aux généreux 
donateurs. E. Fasel, par un petit mot. 
informe qu'il offre à la section le matériel et 
le temps de travail consacré à cette pla
quette. Un tout grand merci à Edouard. 

Divers 
De nouveaux dépliants des cabanes de Ber
toi et de Saleinaz ont été édités. Ils sont à 
disposition. 

Part!e récréative 
J.-D. Perret nous présente ensuite 21 pho
tos de sommets ou autres à découvrir. Si les 
prises de vue sont superbes, elles n'en res
tent pas moins mystérieuses pour la plupart 
des participants. C'est à nouveau notre 
perspicace caissier qui a découvert le plus 
de noms. Merci à J.-D. Perret pour ce 
moment agréable. 

Pour le P\1, Danielle Nobs 

. ~e'tivités particulières, préavis "; 

CN 284. Dimanche 1.8. déplacement à 
Gasenried (1659 m) et montée à la cabane 
Bordier (2886 m). Lundi 2.8. traversée du 
Nadelgrat avec ascension du Dürrenhorn 
(4035 m). Hohberghorn (4219 m), Steckna
delhorn (4241 m) et Nadelhorn (4327 m) et 
descente à la cabane Mischabel (3329 m). 

Herbor!$'.rter~e - Homêop~thie 
Parfumerse 
Livraisons à domicile 

2000 Nes.!châte§- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 

Colombier 
Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 

TOSAll~ 
Colombier- Neuchâtel 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 00 40 
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Mardi 3.8. traversée de la Lenzspitze (4294 
m) par l'arête est et descente par l'arête sud 
à la cabane du Dom (2940 m). Mercredi 4.8. 
ascension du Dom (4545 m) par le Festigrat 
et retour à la cabane du Dom. Jeudi 5.8. 
ascension du Tiischhorn (4490 m) par le 
Kingletscher et descente à la Tiischhütte 
(2701 m). Vendredi 6.8. ascension de I'AI
phubel (4206 m) par le Rotgrat et retour 
à Neuchâtel. Participation limitée à 10 per
sonnes en grande forme, par cordée 
indépendante de deux. Prix approximatif 
800 francs. Organisateurs: Jean-Claude 
Lanz, tél.731 84 69 et Françoise Kühni, tél. 
753 72 67. Inscriptions auprès de Jean
Claude. 

La première journée prévue n'a pas eu lieu 
par manque de participants - est-ce que 
c'était la faute du temps peu encourageant, 
d'un manque d'information ou l'absence de 
besoin pour ce genre d'activité? 
L'intérêt de l'alpinisme en famille dans notre 
section, nous le voyons en tant que possi
bilité de regroupement de plusieurs familles 
avec de jeunes enfants, permettant de pro
fiter de la dynamique de groupe (plusieurs 
enfants ensemble sont plus faciles à moti
ver et ils apprennent mieux). pendant que 
les parents, selon leurs besoins, peuvent 
acquérir ou rafraîchir les connaissances 
techniques ou simplement grimper 
ensemble. Il est évident que pour atteindre 
ces buts il faut être plusieurs familles. 
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Nous maintenons donc notre proposition 
d'une journée de grimpe en famille pour le 
27 juin et pour le week-end à Anzeindaz des 
7-8 août. Une journée de préparation per
mettrait de profiter davantage des multiples 
possibilités d' Anzeindaz. Dès lors, nous invi
tons tous les parents qui se sentiraient atti
rés par ce projet (vous pouvez aussi en 
informer vos amis, qu'îls soient membres 
du CAS ou pas) à s'inscrire jusqu'au 22 juin 
chez Ruedi Meier, afin que nous puissions 
concocter un programme correspondant à 
vos désirs: 
Renseignements auprès des organisateurs: 
Ruedi Meier, tél. 731 70 31, Adrien Ruchti, 
tél. 853 54 88 et Alain Collioud, tél. 853 52 
43, renforcés au besoin par des moniteurs 
de I'AJ. 

le août. 

c~Ùo~~~:··~~~J~hdr~dll~··è••1â•g·•où·~&·•êè~cle 
National. Sauf avis contraire, les départs 
auront lieu des Jeunes Rives. 

5 et 6 juin: Cours de glace. 
Programme: voir bulletin de mai sous «acti
vités particulières». Organisateurs: Erich 
Tanner tél. 861 44 17 et Olivier Hautier tél. 
753 99 85. 

Correctif: Dans le bulletin de mai une erreur 
s'est glissée. Le prix de l'inscription est de 
50 francs (au lieu des 40 francs annoncés). 
CCP 10-122457-7: Olivier Hautier, Chasse
Peine 5, 2068 Hauterive 

6 juin: Course des 6 sections. 
Organisateur: Section Sommartel. 

6 juin : Jou mée des familles. 
Organisateur: la commission des récréa
tions. Voir détails en page 1. 

12 et 13 juin: le cirque de Trient, mixte, F 
à D. CN 282. Week-end destiné aux fami
liers des courses de neige et glace et pour 
les débutants ayant suivi le cours de glace. 
Ascensions possibles: Aiguille du Tour, Tête 
Blanche, couloir Copt. Samedi départ de 
Neuchâtel à 8 h 00. Depuis Champex mon
tée à la cabane Trient. Prix approximatif 
80 francs. Organisateurs: Heinz Hügli tél. 
731 93 67 et André Geiser tél. 724 56 23. 

19 juin: Varappe aux Gastlosen, AD. CN 
253. Région col du Jaun. En voiture jusqu'à 
Ablandschen. Choix des voies selon partici
pants. Prix approximatif 30 francs. Organi
sateur: Jean-Louis Juncker tél. 842 53 47. 

19 et 20 juin: Doidenhorn 3638 m, face 
nord, D. CN l?~; ~4. Départ de Neuchâ
tel à 8 h 00. Depuis Kandersteg montée à la 
cabane Fründen en 4 heures. Itinéraire pour 
accéder à la face: traverser le Fründenglet
scher et rejoindre le plateau supérieur 
du Doldengletscher. Descente par la voie 

OPTOMETFUSTES 
l1..metter!e, lentmes de contact, instruments 

2004 Neuchâtel Tél. 032/725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/724 20 01 

Email: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortaiiiod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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Gallet (arête est et éperon nord). Durée de 
la course 1 0 heures. Coût approximatif 80 
francs. Organisateurs: Simon Perritaz tél. 
731 62 59 et Martin Liberek tél. 724 10 85. 

26 et 27 juin: les Courtes 3856 m (massif 
mont Blanc), face nord-est, D, subven
tionnée. IGN 3630 OT. Départ de Neuchâ
tel à 8 h 00. Depuis Argentière télécabine 
des Grands Montets, puis à pied jusqu'au 
refuge d'Argentière en 2 heures. Le lende
main face nord-est. Descente: col de la Tour 
des Courtes, refuge du Couvercle, Monten
vers et train jusqu'à Chamonix. Durée de 
la course 1 0 heures. Coût approximatif 
120 francs. Organisateurs: André Geiser tél. 
724 56 23 et Nicolas Walchli tél. 753 44 11. 

26 et 27 juin: Ouverture cabane Berto!. 
Organisateur: Jean-Bernard Rytz tél. 026 
673 10 78. 

26 et 27 juin: Ouverture cabane Saieinaz. 
Organisateur: Roger Burri tél. 835 23 91. 

27 juin: Alpinisme en famille, parents et 
enfants de 1 à 11 ans. Organisateurs: 
Ruedi Meier tél. 731 70 31, Adrien Ruchti 
tél. 853 54 88, Alain Collioud tél. 853 52 43. 

3 et 4 juillet: Traversée Pigne d' Arolla 
3796 m • Mont Blanc de Cheillon 3869 rn, 
mixte, PD. Détail dans prochain bulletin. CN 
283. Organisateurs: Jean-Claude Lanz tél. 
731 84 69 et Françoise Kühni tél. 753 72 67. 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 

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



Courses passées 

17-18 avr: Aletschhom, annulé 
17-18 avr: Pizzo lucendro, annulé 
24-25 avr: Aitels, 7 participants 
24-25 avr: Cours de varappe, 12 part. 
1••-2 mai: Cours de varappe, 15 part. 
1•• mai: Ouverture de !a Menée, 20 part., 
(dont 6 enfants!) 

.4.1pinisme juvénile .: 

Qu'avons nous fait à la météo pour avoir 
3 jours de pluie pour nos 3 premières sor
ties de varappe? En effet comme pour le 
28 mars, nous avons dû nous réfugier dans 
des salles d'escalade pour nos sorties du 
17 avril et 8 mai. Les 30 Ajiens présents à 
chaque sortie connaissent par cœur toutes 
les prises de ces salles d'escalade et atten
dent avec impatience le soleil pour la qua
trième sortie de varappe. 

Le 6 juin, la journée des familles se dérou
lera à la cabane Perrenoud. Chacun est 
invité à y participer avec ses parents (le 
détail du programme se trouve dans ce bul
letin). Les Ajiens qui ne peuvent pas se faire 
accompagner par leurs parents peuvent me 
contacter (852 02 52) et nous organiserons 
leur transport. 

Le week-end des 19-20 juin aura lieu notre 
première sortie de la saison en montagne 
dans la région de la Tour d'Aï et Famelon 
près de Leysin. Samedi varappe dans la 
région de la Tour de Famelon, nuit en 
cabane et dimanche Via Ferrata de la Tour 
d'Aï. Il s'agit d'un itinéraire équipé de divers 
artifices en fer et d'un câble de sécurité qui 
permet de gravir en toute sécurité une 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

falaise haute de 130 mètres. Départ samedi 
à 8 h 00, Retour aux environs de 19h00. 
Matériel: pic-nic pour samedi et dimanche à 
midi, affaires pour dormir (sac de couchage 
pas nécessaire), matériel de grimpe selon la 
liste d'équipement qui se trouve dans le 
programme annuel. Prix: 70 francs. Inscrip
tion jusqu'au lundi soir lundi 14 juin chez 
moi (852 02 52). Attention, le nombre de 
places est limité. 

Le week-end des 3-4 ïull!et, un petit groupe 
de 6 enfants, débutants plutôt, est invité 
comme classe d'application dans un cours de 
moniteurs. Départ samedi matin à 8h00 pour 
Gœschenen, montée de 1 'f, heure à la 
cabane Bergsee, puis grimpe l'après-midi et 
dimanche. Prix spécia135 francs, inscriptions 
chez moi jusqu'au lundi 21 juin. Matériel 
comme pour la Tourd' Aï. Retour vers 18h00. 

Philippe Aubert 

t..e coin de I11:J..J · 

Courses futures 

5-6 juin: Cours de glace. Le traditionnel 
cours de glace avec sa raclette (et son 
soleil), pour améliorer les bases en alpi
nisme. On compte sur tous, et plus particu
lièrement les nouveaux venus à I'OJ. Prix 
du week-end: 35 francs. 

12-13 juin: No!ien. Une belle arête de glace 
et de neige à côté de l'Eiger, sur le célèbre 
Monsch. Course assez longue et assez dur 
physiquement. Prix 60 francs. Organisa
teur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75 

'Hs-20 juin: Face Nord du Do!denhom. 
Départ 9 h 00 des Jeunes-Rives. De Kan
dersteg, montée à la cabane Fründen en 
2 'f, heures. Jolie face nord. Prix de la 
course: 40 francs. Organisateurs: Yann 
Smith, tél. 724 74 02 et Christian Meillard, 
tél. 861 42 18. 

26-27 juin:Sust~ihiitte (2257 m). Week
end en haute montagne en compagnie des 
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ACO varappe et spéléo dans la région de la 
cabane Sustli. La traditionnelle course de 
printemps avec les ACO des écoles secon
daires. les Ojiennes et Ojiens expérimentés 
sont instamment conviés à encadrer leurs 
camarades débutants. Départ samedi à 
9h00 du parc des Jeunes-Rives. Déplace
ment en bus jusqu'au col du Susten. Mon
tée à la cabane en 1 heure! Ascension du 
Grassen et escalade à proximité de la 
cabane. Organisateurs: André Rieder, tél. 
751 17 94, Pascal Renaudin, tél. 021 /729 
67 96 et Hans Diethelm. 

26-27 juin: Rothom. Grandes voies dans 
un calcaire fabuleux avec des prises à picots 
dans les dernières longueurs. Départ très 
matinal. Prix 20 francs. Organisateurs: 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et Mazal 
Chevallier, tél. 079/601 29 39. 

3-10 juillet: Semaine à Chamonix. Toutes 
les informations dans le prochain bulletin, 
mais inscrivez-vous au plus vite auprès de 
Thierry. Semaine difficile. 

12-16 juillet: Semaine à Trient. lnfos dans 
le prochain bulletin. Inscription chez Chris
tian ou Thierry. Semaine facile. 

ROBERT OEGELI SA 
EAUX MINÉRALES ·VINS ·BIÈRES ·SPIRITUEUX 

AVENUE FORNAOiON 32 2034 PESEUX 
TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 01 

Courses passées 

13-14mars: Pointe de Vouasson. Pour une 
fois on ne part pas tôt, tant s'en faut... Dans 
la montée à la cabane des Aiguilles rouges il 
fait chaud et la colonne s'allonge, s'espace. 
Tous rassemblés à la cabane ouverte 2 jours 
plus tôt. nous assistons au coucher de soleil 
dans les nuages peu prometteurs pour le 
lendemain. Mais au matin, le temps se 
dégage rapidement et c'est sous un ciel 
serein que l'on gagne le sommet soit à la 
vitesse du TGV soit à celle du Pont-Sagne ... 
Grave décision à prendre: va-t-on descendre 
sur Evolène? Une partie du groupe s'y lance, 
dans une poudreuse fantastique puis du car
ton démoniaque alors qu'une petite équipe 
redescend sur la Gouille. Les surfeurs s'en 
seront donné à cœur-joie, les skieurs aussi, 
mais avec plus d'efforts. A Evolène, on se 
retrouve tous sur une terrasse, alors qu'une 
troupe de baladeurs du dimanche s'extasie 
sur la puissance de destruction d'une ava
lanche. Super course. 

Olivier 

21 mars: Escalade dans !e Jura. Au vu du 
temps annoncé, la décision est prise de 
squatter le mur de Ba ulmes toute la journée 

LA. BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 
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du samedi. 13 participants ont largemenmt 
pu tester leur niveau sur tous les dévers de 
la salle. Certains en avaient encore mal aux 
bras trois jours plus tard ... 

Ali 

3-10 avril: Semaine d'escalade dans les 
Gorges de la Jonte et du Tarn. Comme 
d'habitude on est parti avec un bus sur
chargé. Comme d'habitude le voyage fut 
long et ennuyeux. Comme d'habitude le 
camping nous a acueilli à bras ouverts. 
Comme d'habitude nous avons grimpé plein 
de motivation en ayant comme d'habitude 
un peu peur entre les points. Comme d'ha
bitude on a cassé un guide. Comme d'habi
tude il a fait beau un jour pour trois de pluie. 
Comme d'habitude la motivation s'en est 
ressentie. Comme d'habitude les discus
sions dans la tente cuisine furent animées. 
Comme d'habitude le festival des pâtes était 
réussi par nos cuistots. Comme d'habitude 
on s'est baigné dans l'eau froide. Comme 
d'habitude les absents ont eu tort. Mais pour 
une fois tout le monde s'est douché ... 

Collectif du bus au retour 

Ouvert à toutes les dames de la section. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

Courses futures 

Samedi 5 juin: Repas au Chalet. Organi
satrice: L. Perret. tél. 730 60 07 
Samedi 12 juin: Balade avec ... Organisa
trice: G. Krenger, tél. 757 15 32 
Samedi 19 juin: le Sentier des fromage
ries. Organisatrice: E. Jacot, tél. 731 47 54 
Samedi 27 juin: ta Voie Révo!utimmai!'e. 
Organisatrice: C. Ecklin, tél. 731 58 58 
Mardi 29 juin: Réunion mens!..!el!e au 
Cercle. National à 19 h 30. 

Courses passées 

11 avril: Repas au Chalet, 1 0 part. 
12 avril: Œnsingen-Attiswii, 5 part. 

20 avril: la Voie Révolutionnaire, rempla
cée par Les Gorges de I'Areuse, 5 partici
pantes. 

l..e coin âes jeudistes ffi) . 

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

3 juin: Ponts-da-Martel - Petite-Joux. 
08h00 Rochefort (collège). En autos par La 
Tourne (café) aux Ponts-de-Martel. A 09h00 
visite de la fromagerie (durée 1 '/• heure). A 
pied par La Moita à La Petite-Joux. Dîner. 
Retour aux autos par itinéraire à définir. 
Organisateur: Jean-Pierre Vauthier, tél. 731 
30 56. 

10 juin: Rencontre des Jeudistes 
romands à Montricher, 4 heures et 
3 heures. 07 h 15 Auvernier. 07h30 St-Aubin 
(Pattus). En auto à L'Isle (parking communal 
sortie du village, direction Col du Molendruz). 
A pied groupe A : en 2 3

/• heures Chalet du 
Grand Chardève (11 00 m) par Prins Bois et 
descente sur les Ages à Montricher. Déni
vellation +440 m 1-325 m. Groupe B: en 1'/2 
heure à Montricher par les Toches, Châtillon 
et les Ages. Dénivellation + 115 m. Les non 
marcheurs se rendront directement à Mon
tricher. Pique-nique à la Salle des Fêtes de 
Montricher. Apéritif, soupe et café offert. Ne 
pas oublier de prendre avec soi: pique-nique, 
verre, bol et cuiller. Retour à L'Isle par itiné
raire B. S'inscrire jusqu'au 4 juin auprès de 
l'organisateur: W. Schertenleib 731 54 60. 

17 juin: le Mo!éson, 5 'h heures, CN 252. 
Dénivellation 895 m. 07 h 00 Port d'Haute
rive. En autos à Moléson-Village. Café. Mon
tée au sommet à pied en 3 '/2 heures ou en 
téléphérique pour les moyens marcheurs. 
Dîner au restaurant. Descente par le versant 
Sud. Organisateur: P. H. Fellrath 731 69 23. 

24 juin les Grandes Pradières, 3 'h 
heures. 08 h 15 Valangin. En auto au parc 
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des Golières. A pied à Tête-de-Ran. Café. 
Par les crêtes jusqu'aux Grandes Pradières 
(camp militaire). Dîner. Retour aux autos par 
La Menée. Organisation pour l'intendance: 
Henri Perriraz tél. 724 66 04. Pour la 
marche: Michel Kohler. 

1"' juillet Morgins- Lac Vert, 6 heures, CN 
272. Dénivellation : 766 m. 06 h 45 Auver
nier. 07 h 00 St-Aubin (Pattus). En autos à 
Morgins. Café. Montée en 3 '/2 heures au 
Lac Vert (1972 m) par le Lac de Chésery. 
Pique-nique au Lac Vert. Retour en 2 'h 
heures par les Portes de l'Hiver (2099 m), 
Les Champeys, La Chaux, Morgins. Possi
bilité de descendre en télésiège de La 
Chaux sur Morgins. Organisateur: Lucien 
Allemand, tél. avec répondeur 724 30 62 si 
temps incertain. 

Courses passées 

1•• avril: Gaimiz - Ulmiz, 45 part. 
8 avril: Wolfisberg, 21 part. 
15 avril: A travers le Lavaux, 18 part. 
22 avril: St-Ursanne, 20 part. 
22 avril: Chx·de·fds-Ntel, 1 part. 
29 avril: Eggjwifi -langnau, 34 part. 

les aînés 

8 avril: Tüscherz- [)ouanne, 6 part. 
15 avril: Colombier- Cortaiilod, 7 part. 
22 avril: Vully, 9 part. 
22 avril: St-Aubin- Vaumarcus, 8 part. 
29 avril: Gampe!en- Tschugg, 8 part. 

Semaine de sk~ &dpin 
à la Plagne (Savohil/F) 

des jeud~stes 
6 -13 mars 1999 

Dans les semaines qui ont précédé le 
départ, trois «jeudistes)) ont dû renoncer au 
déplacement suite à des accidents de ski. 
De plus, l'organisateur André Tosalli a eu 
passablement de soucis en raison, d'une 
part, des hésitations de l'hôtelier quant aux 
réservations et, d'autre part, à la suite de 
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problèmes de circulation dus aux éboule
ments survenus dans le région d'Albertville
Moûtiers. 
Finalement, 22 courageux se sont embar
qués le 6 mars aux aurores, Yves nous rejoi
gnant le dimanche dans la journée. 
Voyage sans histoires jusqu'à Cruseilles où 
nous faisons notre premier arrêt. Ce jour-là, 
pas de croissants; nous avons dû nous 
rabattre sur les célèbres baguettes fran
çaises. Puis, nous reprenons la route pour 
nous trouver vers 11 h dans les célèbres 
bouchons. Deux heures durant, nous avons 
avancé au pas. S'il y avait eu davantage de 
neige sur la route, nous aurions pu suivre à 
ski. S'il pleut ou neige à l'extérieur, à l'inté
rieur du car, rien à boire ni à manger! C'est 
un régime sévère pour les jeudistes. Heu
reusement, Julet peut nous ravitailler avec 
des pommes. Vu les chutes de neige inces
santes, le chauffeur doit se résoudre à mon
ter les chaînes et c'est finalement vers 
14h30 que nous arrivons à Belle Plagne, but 
de notre séjour. 
A l'hôtel, c'est la panique. L'attribution des 
chambres devient un exercice de haute vol
tige pour André. Il y a, par exemple, 3 occu
pants pour une chambre avec une seule clé 
ou 3 clés pour un seul hôte! A choix! Heu
reusement, un repas réparateur nous est 
servi, ce qui remet tout le monde de bonne 
humeur et chacun trouve ensuite à se loger. 
Il est cependant trop tard pour chausser les 
skis le premier jour, comme il est de cou
tume. Nous apprendrons par la suite que 
d'autres touristes sont restés près de huit 
heures dans les bouchons et sont arrivés à 
l'hôtel tard dans la nuit. 
C'est le dimanche matin que l'on forme les 
groupes. Jean-Jacques rassemble ses 
sujets et tel un Roi Soleil va les conduire 
toute la semaine vers les sommets. C'est 
l'élite appelée TGV. Il y a, cette année, les 
TGV bis, emmenés de manière plus démo-

Olivier .Cit9.vt:e.n.chy 
Vins r;ie Neuchâtel 

Cave ouverte samea1 ae 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande 
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cratique par André, puis les Philosophes 
dirigés par Oscar. 
Premier jour de ski, première chute, celle 
d'Albert Reiser qui- malheureusement- se 
révèle grave puisqu'il se retrouve à l'hôpital 
avec une fracture du tibia et du péroné. Il 
sera ensuite rapatrié en Suisse et pourra 
fêter ses 72 ans parmi les siens, à la mai
son. Bonne fête, Albert, et bon rétablisse
ment! Lundi, c'est au tour de Jean-Pierre 
Besson de se blesser à une épaule, heu
reusement sans gravité. Quelques séances 
de physio et il pourra rejoindre le groupe des 
TGV. 
Jusqu'à mardi, nous avons bénéficié d'un 
temps relativement beau mais avec 
quelques chutes de neige. Il faisait cepen
dant assez froid (- 15 degrés) et les fenêtres 
de l'hôtel ne sont pas absolument 
étanches. Nous avons demandé à Claude 
Gindraux de faire des offres! 
Dès mercredi, c'est le grand beau avec des 
températures printanières. Le moral de la 
troupe est en hausse. La nourriture à l'hôtel 
est excellente et surtout abondante et il faut 
vraiment se dépenser sur les pistes pour éli
miner les calories. Le soir, il y a bien sûr les 
traditionnelles parties de «coiffeur», tandis 
que les autres collègues se réunissent 
autour du bar pour une ultime infusion ou 
pour s'initier au tango. 
Jeudi midi, les 22 rescapés se retrouvent en 
ordre dispersé au Restaurant des Borseliers 
au milieu des pistes. Grâce à de généreux 
donateurs qui sont à remercier sincèrement 
et au talent de notre trésorier, le repas et les 
boissons sont offerts. 
Du jeudi au samedi, c'est le ciel bleu et les 
skieurs s'en donnent à cœur joie, les condi
tions étant exceptionnelles. Au niveau de la 
composition des groupes, il y a des trans
ferts pour tenir compte de la forme phy
sique des participants. 
Dans le groupe TGV bis, on doit même 
constituer un contrôle régulier de l'effectif, 
car certains dont nous tairons les noms, 
réussissent à se perdre. Même notre prof 
de ski André perd l'un de ses bâtons et 
réussit à se perdre en allant le rechercher! 
Le groupe passe par tous les états d'âme 
jusqu'à ce que notre guide spirituel puisse 
nous rejoindre. On a songé un temps à ins-

taurer un bureau des gens et des objets 
trouvés! 
Quelques indications techniques sur les 
stations de la Plagne: Plagne Centre, a été 
construite en premier en 1961 et la der
nière, Plagne 1800, l'a été en 1981. Il y a six 
stations d'altitude et quatre villages 
typiques, le tout relié par 11 0 remontées 
mécaniques. Ce domaine de 1 0'000 hec
tares comporte 123 pistes et en totalité 
210 km de descente, ce qui en fait l'un des 
plus grands domaines skiables au monde. Il 
y a également un glacier qui permet le ski 
d'été à plus de 3'000 md' altitude. La Plagne 
s'est fait connaître lors des Jeux Olym
piques d'Albertville par sa piste de bob et de 
luge. Ce sont aussi deux champions mon
dialement connus, à savoir Jean-Luc Crétier 
(médaille d'or de descente à Nagano) et 
Bruno Mingeon (champion du monde de 
bob à Cortina en 1999). 
Malgré les quelques pépins que nous avons 
révélés en exclusivité, ce fut une semaine 
réussie à tous points de vue. Le samedi 
matin, quelques heures avant le départ, les 
inconditionnels du ski ont encore profité de 
faire quelques descentes, tandis que les 
autres se livraient aux joies de la ballade. 
Au nom de tous les participants, je tiens à 
remercier André Tosalli pour son organisa
tion tout à fait remarquable. Nous nous 
recommandons pour l'année prochaine! 

Le benjamin: René Rad 

Semaine d'été 
dans les JUpes VS 

2 au 8 ao~t 1998 

La couronne de Zinal, un projet ambitieux que 
je désirais réaliser depuis longtemps, mais en 
y mettant un peu de réalisme. D'autres l'ont 
parcouru intégralement, de la Dent Blanche au 
Bishorn, en moins de 24 heures! En suivant en 
7 jours la ligne de crête qui va du Brunegghorn 
au Zinalrothorn, se contentant d'admirer au 
passage I'Obergabelhorn et la Dent Blanche, 
le projet devenait accessible pour une grande 
course de section. C'est ainsi que nous nous 
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retrouvons: Albertina, Doris, André, Simon, 
Christian, Françoise, Pascal, Olivier et Jean
Claude, au funiculaire de St-Luc pour rejoindre 
la cabane Tourtemagne par le chalet Blanc et 
le Meidpass. Déjà une rude journée pour com
mencer! Les sacs sont lourds, mais le temps 
que l'on annonce pluvieux nous épargne. 
Fidèle à une mauvaise habitude qu'il com
mence à prendre, Yves nous rejoindra à la 
cabane: non content de partir de St-Luc, il 
trouve que depuis St. Niklaus, c'est encore 
plus intéressant! Vers 20 h, nous le voyons 
surgir de nulle part dans le brouillard, ce qui 
nous enlève un petit stress vraiment pas 
nécessaire. 

Le Bn.megghorn 
La seule journée où notre groupe sera au com
plet. Le Brunegghorn est un belvédère admi
rablement situé. De son sommet on peut 
admirer la masse imposante du Weisshorn. 
notre objectif majeur de la semaine. Mais 
aujourd'hui, on ne le verra pas car le temps 
reste nuageux, même s'il ne pleut pas. Nous 
remontons en crampons l'arête neigeuse qui 
nous conduit sans difficultés au sommet, à 
3833 m. C'est une belle course qui permet de 
tester sa forme. Mais la journée n'est pas 
encore finie car il faut rejoindre la cabane de 
Tracuit, en louvoyant à travers les séracs du 
glacier de Tourtemagne. Bien que le temps 
s'améliore, il reste incertain pour le lendemain. 
Le soir, nous devons modifier notre pro
gramme et remettre le Weisshorn à plus tard. 
Nous optons pour deux propositions. Soit la 
glace au Bishorn par un chemin détourné, soit 
le rocher, c'est-à-dire la Crête de Milon. 

le Bishom et ia Tête de Milon 
Comme le Bishorn culmine à 4134 m, il attire 
la majorité des participants, mais le chemin 
aujourd'hui sort de l'autoroute traditionnelle 
pour emprunter le couloir qui descend du som
met vers la cabane. Il consiste en un cône nei
geux suivi d'un goulet de glace, assez raide sur 
environ deux longueurs de corde. Au-dessus. 
le couloir s'élargit et la pente diminue en 
même temps que le stress. Ceci permet d'ap
précier l'arrivée au sommet qui est plutôt 
rapide par là. Ayant déjà parcouru cet itinéraire, 
je préfère me rendre avec Olivier et Albertina 
à la Crête de Milon. Le sac est léger et le départ 
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se fait à la descente. Que demander de plus? 
On apprécie le nouveau chemin qui permet de 
rejoindre la cabane d'Ar Pitetta par le col de 
Milon. Depuis le col, l'arête est facile, mais un 
ressaut garni de spits nous invite à plus de res
pect. Comme elle n'est pas cotée très difficile, 
il doit avoir été ajouté dernièrement à l'itiné
raire! Olivier s'enthousiasme, ce qui m'évite 
de rechercher un autre chemin. Au-dessus, 
l'arête n'offre plus de difficultés majeures, et 
comme le temps se met définitivement au 
beau, nous pouvons apprécier une varappe 
agréable. Au sommet. à 3693 m, nous met
tons les crampons pour rejoindre la cabane, en 
pensant déjà à demain, au Weisshorn. André 
et Simon, qui ont déjà parcouru l'arête entre le 
Bishorn et le Weisshorn, se rendent avec 
Doris et Albertina à la cabane d'Ar Pitetta pour 
faire l'ascension par l'arête Jung. 

l..eWeisshom 
Aujourd'hui, la grande course! L'heure du 
réveil et le peu de personnes qui se trouvent 
dans le réfectoire de la cabane de Tracuit sont 
là pour nous le rappeler. La pluie vient tout 
juste de cesser et nous partons, convaincus 
par les prévisions météorologiques. Une 
nappe de brume enveloppe encore la vallée, 
mais quelques étoiles suffisent pour nous don
ner le moral. A Ar Pitetta, l'autre groupe ne les 
voit pas et constate que le sol est trempé. 
L'arête Jung, qui ne reçoit pas de soleil avant 
midi, est certainement impraticable et avec rai
son ils reportent la course au lendemain. Pour 
notre part, nous suivons la piste du Bishorn en 
sautant des crevasses tous les 50 mètres! Au 
sommet. le jour commence à poindre, et sans 
hésitation nous nous engageons sur l'arête N 
du Weisshon. Les premiers rochers sont 
encore recouverts d'un peu de glace, mais le 
beau temps ne va pas tarder à l'enlever. Le 
soleil se lève lorsque nous atteignons les pre
mières difficultés, et c'est toujours un spec
tacle magnifique de voir la montagne s'embra
ser pendant un bref instant. Jusqu'au Grand 
Gendarme, les· difficultés sont nombreuses, 
mais résident surtout dans l'altitude, la largeur 
de l'arête ou la glace qui est présente partout. 
Au pied du gendarme, il faut savoir (et se 
convaincre) qu'il existe un passage vers le 
haut, car un immense toit barre le passage. 
Lors des premières ascensions, on traversait 



au-dessous dans des dalles glacées peu enga
geantes. Nous avons la chance de profiter de 
spits tout neufs qui viennent d'être posés. 
Après le Grand Gendarme, un large selle nei
geuse nous permet une pause agréable. La 
suite offre la plus belle arête de neige que l'on 
puisse parcourir dans les Alpes! Tel un majes
tueux escalier, elle monte dans le ciel vers la 
magnifique croix du sommet à 4505 m. Au 
sommet du Weisshorn, on a vraiment l'im
pression de survoler les Alpes valaisannes en 
avion, et l'émotion de se retrouver là est tou
jours intense. La course est encore longue et 
il faut penser à la descente. Bien que plus 
facile, l'arête E demande toujours une atten
tion soutenue. Lorsque l'on quitte l'arête pour 
rejoindre le glacier, on parcourt une pente 
d'éboulis ou des blocs immenses sont entas
sés, prêts à partir au moindre déséquilibre. 
C'est certainement l'endroit le plus dangereux 
de notre traversée. L'arrivée à la cabane nous 
procure une joie presque aussi forte que celle 
d'atteindre le sommet, et l'on peut enfin 
savourer la magnifique journée que nous 
venons de passer. Un téléphone à la cabane 
d'Ar Pitetta nous apprend que l'autre groupe 
est en pleine confiance pour l'escalade de 
l'arête Jung le lendemain. Le beau temps 
étant revenu, ils en ont profité pour aller recon
naître le début de l'arête et faire quelques 
achats à Zinal. A la cabane d'Ar Pitetta, il faut 
apporter sa subsistance, mais sa belle situa
tion tournée vers le soleil couchant, ainsi que 
l'amabilité des gardiens permettent de passer 
de merveilleuses soirées. 

le Scha!ihom 
Pour rejoindre la cabane Rothorn depuis la 
cabane Weisshorn, plusieurs itinéraires sont 
possibles. Le plus facile est de traverser le gla
cier sous la cabane, assez bas car les moraines 
sont vraiment hautes, remonter en direction 
du Mettelhorn pour traverser un col, qui, après 
une longue descente, amène au restaurant 
Trift sur le chemin de la cabane Rothorn. On 
remonte ensuite la longue moraine sous la 
cabane. Cette suite de montées et descentes 
ne semble pas convenir à Christian qui nous 
propose le Schalihorn. L'arête devrait être inté
ressante selon le topo des Alpes valaisannes, 
mais la mine étonnée du gardien lorsque nous 
l'informons de notre projet me laisse songeur. 

Au matin, nous suivons une sente herbeuse 
sous la cabane qui nous amène à l'altitude 
misérable de 2500 m. Nous sommes donc 
1500 m sous le sommet! Ce qui devait être 
une journée de transition va donc être la plus 
longue de la semaine! L'arête n'a que peu de 
passages intéressants et est surtout consti
tuée de blocs en équilibre précaire. Sa beauté 
réside surtout dans son caractère sauvage, à 
l'écart des itinéraires classiques, bien que sa 
partie inférieure forme actuellement le chemin 
d'accès pour le bivouac du Schalijoch que nous 
pouvons apercevoir. Dans un terrain aussi hos
tile, les chaussures de Françoise, n'y pouvant 
plus, rendent l'âme. Du sommet, il nous faut 
encore parcourir sous le soleil de l'après-midi 
le glacier qui se trouve sous la face E du Zinal
rothorn. La chaleur est intense et la soif tout 
autant. A la cabane, le nombre de bières com
mandées est en forte augmentation, tout 
comme la foule montée en nombre de Zer
matt, car la météo est excellente pour les pro
chains jours. Le sentiment de solitude que 
nous avons eu tout au long de la journée nous 
fait apprécier cette ascension du Schalihorn. 

l'arête Jung 
Par téléphone, nous apprenons la belle réus
site à l'arête Jung par l'autre partie du groupe. 
La course c'est bien déroulée, même si la tra
versée sous le Grand Gendarme en direction 
de l'arête N semble avoir posé de sérieux pro
blèmes. Le parcours de cette arête, équipée il 
y a bien longtemps de grandes broches, est 
une incursion dans notre passé alpin. Comme 
les broches les plus importantes ne semblent 
plus être en place, cette course est une entre
prise sérieuse. Notre récit de l'ascension du 
Schalihorn les réconforte dans leur choix de 
redescendre dans la vallée et de prendre un 
jour de vacances avant de nous retrouver à 
Sierre. 

Le Rothom de Zina! 
Aujourd'hui, nous ne sommes plus que cinq 
pour la dernière ascension de la semaine. La 
réparation de fortune que nous avons faite sur 
les chaussures de Françoise ne l'a pas 
convaincue. Sûre de notre forme, nous ne 
cédons pas à la précipitation générale qui 
s'empare de la cabane, et nous partons 
presque les derniers. Après avoir parcouru une 
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partie de la voie normale, nous reJOignons 
l'arête S. L'ascension du Rothorngrat est 
magnifique. Le rocher y est solide, c'est un 
réel plaisir de parcourir cette arête. Nous rejoi
gnons la voie normale à la brèche. Aujourd'hui 
il y a foule, et la fin de l'ascension est un peu 
chaotique. Au sommet nous déplorons l'utili
sation abusive du Natel qui nous fait croire 
que nous nous trouvons sur une terrasse de 
Zermatt. 
La descente de l'arête N nous réconcilie avec 
le monde alpin, et les passages comme la 
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Bosse, le Sphinx et le Rasoir sont particulière
ment appréciés. 
L'Arête Blanche n'est pas en glace et la des
cente sur la cabane du Mountet ne pose plus 
aucun problème. Dans ce cirque grandiose, 
sous un soleil majestueux, nous prenons 
conscience d'avoir vécu des jours inou
bliables. 

Merci à tous les participants! 

Jean-Claude 
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A.ssetnblée mensuelle 

du lundi 5 juillet 1999 
à 20 heures au 

Rue des Terreaux 14, Neuchâtel 

Visite de l'exposition 
<<Un OS, deux OS dinOSn 

commentée par le conservateur adjoint, 
Monsieur Jacques Ayer. 

Cette visite sera suivie de notre assem
blée mensuelle, qui se déroulera dans l'au

ditoire du musée 

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

=. Pour l'alginiste .: 

La bonne occase ... 

Il faut que je fasse de la place sur mon 
rayonnage! A remettre: 
Souliers de montagne Meindl, pt. 7, bon 
état. bas prix. 
Souliers de ski (rando) Raichle, pt. 7 1/2, bon 
état. gratis. 
Willy Pfander, tél. 731 28 70. 

Couvertme: Parfois, il faut se séparer d'amis 
très chers. Tel était le cas pour Gérald Jean
neret. qui semble montrer ici le chemin à 
suivre à la section, qu'il présidait de 1976 à 
1980 (lire en page 119). Photo Hermann Milz. 

Prochain comité: 30 août. 
Rencontre à la cab. Perrenoud: 2 août. 

Mutations 

Candidate: (sera reçue en septembre) 
TIETZ Julia, 1973, Neuchâtel, présentée par 
Dominique Gouzi. 

Admission à l' AJ/OJ: 
GLAUSER Gwennaëlle, Cortaillod 
KERN Jean-Gabriel, Corcelles 
BORREGUERO Sylvain, Corcelles 
HALLER Vincent, Cormondrèche 
DECREVEL Aurélie, Cornaux 
DECREVEL Geoffroy, Cornaux 
RISSE Marilyn, Cornaux 

J'V de l'~ssemblée mensuelle : 
• < 

Du 7 juin 1999 

La salle suffit à peine pour accueillir ce soir 
les 91 membres présents. En préambule, 
notre président nous annonce une triste 
nouvelle. En effet, vendredi dernier, Gérald 
Jeanneret. ancien président. est décédé. H. 
Milz relate ses très nombreuses activités au 
sein du club, mais surtout son excellente 
camaraderie. Une minute de silence est 
observée pour honorer sa mémoire. 
D. Gouzi demande s'il est possible d'ajouter 
un point à l'ordre du jour, en l'occurrence le 
point 2, qui s'intitulerait «Modifications des 
plans de rénovations de la cabane Bertol». 
Les autres points seraient décalés. Le chan
gement est accepté. 
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Communications du comité 
La commune d'Evolène nous a adressé ses 
remerciements, suite au don que nous 
avons offert. Le dossier de la cabane de 
Saleinaz, par les architectes St. De Mont
mollin et B. Widmer a obtenu une mention 
dans le cadre du prix international de l'ar
chitecte. 

Modification des plans de rénovations 
de la cabana Bertoi 

La totalité des travaux mis en soumission 
dépasse le budget de plus de 20%. O. Gouzi 
passe la parole à St. De Montmollin. Ce der
nier explique que le seul moyen de mener à 
bien le projet est de changer les plans et 
présenter une autre proposition de rénova
tions qui serait la suivante: 
• prévoir 2 WC au lieu de 3, les intégrer à la 

cabane en prenant une petite surface sur 
la terrasse (qui serait compensée par un 
caillebotis), avec accès externe; 

• le local des gardiens serait déplacé à 
l'ouest; 

• diverses autres modifications, notam
ment au niveau des matelas supplémen
taires seraient apportées. 

J. Michel ne comprend pas comment on 
peut préparer un projet, faire la demande de 
subventions et ensuite en arriver à de tels 
dépassements. L'explication peut se don
ner par le peu d'offres de soumission don
nées par les entreprises du Val d'Hérens, 
donc il n'y a pas de comparaison. Ce phé
nomène serait dû aux travaux qu'elles 

Colombier 

PhGrme~cie 
CeintrGie 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

auront à envisager, suite aux avalanches. H. 
Fellrath demande si une garantie peut être 
donnée au niveau de «l'harmonie» des WC 
dans la cabane. St. DeMontmollin est affir
matif. O. Besancet déplore qu'il n'y ait plus 
que 2 WC, mais l'idée de les intégrer dans 
la cabane lui plaît. W. Pfander demande si 
l'isolation du toit fait toujours partie du nou
veau projet. Pas de changement à ce 
niveau. A la question de l'apport en électri
cité, St. De Montmollin répond que des pan
neaux solaires seront installés verticale
ment contre les facades. H. Milz rappelle 
3 points importants prévus initialement: 
1) travaux d'entretien à rattraper, 2) trans
former, améliorer et agrandir la cuisine et 
les locaux des gardiens, 3) WC. Il ajoute que 
la place est précieuse à Bertol et déplore 
que la surface de la terrasse soit diminuée. 
Le premier projet paraissait correct à de 
nombreux clubistes. N'y a-t-il pas moyen 
d'élargir les soumissions? Le nombre de 
places au premier étage est-il réduit? Divers 
entretiens ont eu lieu avec les gardiens. 
Ceux-ci sont satisfaits de la nouvelle propo
sition, si la surface de la terrasse au niveau 
stockage de neige en hiver n'est pas modi
fiée. En enlevant le local des WC, le trans
port par hélitreuillage pourrait être facilité. 
R. Mauron ne soutient pas le nouveau pro
jet et demande si les WC ne pourraient pas 
être installés au sous-sol. Non, car il faudrait 
excaver pour les cuves. O. Gouzi informe 
que la commission des cabanes approuve le 
nouveau projet, le comité également et pro
pose à l'assemblée la solution suivante: 

Herbor§sterie - Homécpath~e 
Parfumer§e 
Livraisons à domicile 

2000 Ne!..!t:hâi:ei - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 

Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 Colombier- Neuchâtel 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 00 40 
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celle-ci devra voter si elle charge le comité 
de continuer le nouveau projet ou si elle 
le charge de trouver une autre solution. 
Le résultat des votes est de 49 pour la 
continuation du nouveau projet. 3 contre, 
16 abstentions. 

Réception des nouveaux membres 
R. Burri présente brièvement trois nou
velles personnes et leur souhaite la bienve
nue au sein de notre section. 

Courses passées et à venir 
Afin de rattraper le temps perdu, A. Geiser 
présente très brièvement les courses à 
venir. Pour l'ouverture des cabanes, R. Burri 
a besoin de 8 à 1 0 personnes, surtout pour 
refaire le sentier avant les chaînes presque 
totalement disparu sous les avalanches. La 
commune d'Orsières informe que le che
min pédestre est impraticable jusqu'à la 
prise d'eau. Il communique également une 
demande du Rotary de ne pas parquer der
rière leur chalet les 10 et 11 juillet et 17 et 
18 juillet 1999, car une importante mani
festation se déroulera ces week-ends-là. 
Pour Bertol, J.-8. Rytz aurait encore besoin 
de 1 à 2 personnes. 

Divers 
Suite au décès de G. Jeanneret, H. Fellrath 
demande si l'on ne pourrait pas remettre 
une annonce mortuaire comme auparavant. 
Le comité étudiera la question. R. Meier 
souhaite remercier très sincèrement G. 
Boulaz pour l'avoir remplacé à la rédaction 
du bulletin et pour sa disponibilité. Ce der-

$ 

@~; 
2088 Crassier 

Hôtel de la 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 spécialités de chasse. 

nier est applaudi. O. Linder informe qu'une 
soirée est organisée à Colombier pour 
commenter ses expériences au Népal, le 
29 juin prochain. M. Hoffmann informe que 
la semaine de marche du 25 au 30 juillet 
1999 est complète. 

les glaciers suisses: lente agonie ou 
regain d'activité? 

J.-D. Perret nous présente M. M. Monba
ron, géologue. Ce dernier nous fait un long 
exposé accompagné de graphiques sur 
l'évolution des glaciers, plus particulière
ment les glaciers suisses. Ce sujet a suscité 
l'intérêt non seulement des adultes, mais 
aussi de tous jeunes clubistes. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Attivités particulières, préavis . 

4-11 septembre: Randonnée alpine dans 
la Vallée des Merveilles, Mercantour, 
France. Organisateurs: Pierre Marchal, 
tél. 720 51 11, Madeleine Hoffmann, tél. 
835 18 33, Claude Ganguillet. tél. 842 12 65. 

34ème cours de sécurité et de sauvetage 
en montagne, les 2 et 3 octobre 1999 à 
Moutier. La finance d'inscription est prise 
en charge par la section. Formulaire d'ins
cription et renseignements chez André Gei
ser, tél. 724 56 23. 

La prochaine semaine de ski de randon
née ((H» aura lieu du samedi 1•• au ven-

tJufncai, l!f'ir: <11· 1,, t:tirn · 
- PB~H!HX .: 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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dredi 7 avril2000. Nous aurons notre camp 
de base à 8Mo, au pied nord du col du 
Julier. 
Renseignements complémentaires auprès 
de Hermann Milz, tél. 725 23 88. 

Courses du mois 

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

3 et 4 )t,î1Ji~1: traver~~' .Pigilf) .d' Arolla 3796 
m - Mont81$nc de Che!foo3869 m, mixte, 
PD. CN 283. Départ de Neuchâtel à 8 h. 
Depuis Arolla montée à la cabane des 
Vignettes en 4 heures. Du refuge à Arolla en 
9 à 1 0 heures par: Pigne d' Arolla, col de la 
Serpentine, Mont 81aqc de Cheilon, col de 
Cn~lldh, P~~ d~.· Chèvre;.Prf>< .. approx. 90 
fràncs, Orgànisateürs: Jeari'-Ciàude Lan:~~. tél. 
731 84 69 et Françoise Kühni, tél. 753 72 67. 

10 et 11 j11iUet: Lauterb.runner Breithorn 
31~ m, mixte, AD. ÇN 264. Départ deNeu
châtel à 8 h. pour Fafleralp (Lëtschental). 
Montée à la cabane Mutthorn en 5 heures 
péJrl' U.isters Tai. Ascensi.on du Breithorn par 
l'arête ouest en 4 hsures depuis le refuge. 
Descente par la même arête et retour à 
Faf.leralp par l' lnners Tai en 5 heures. Prix 
approx. 90 francs. Organisateur Jean
Claude Lanz, tél. 731 84 69. 

10 et 11 jumet: Petite Dent de Veishri 3184 
m, rocher Ail+. CN 283. Départ de Neu
châtel samedi après-midi. Nuit à l'hôtel de la 
Gouille à Satarma. Montée au col de Tsar
mine en 3 heures. Arête sud-est de la Petite 
Dent (passage de 4b exposé) et descente 
par arête sud-ouest en 4 heures. Retour à 
Satarma en 2 heures. Prix approx. 90 francs. 
Organisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 753 
70 75 et René Mauron, tél. 835 42 72. 

17 juillet: Varappe à Ueschenen {Kan
dersteg), D. CN 263. Départ de Neuchâtel à 
8 h. Escalade niveau 5 à 6+. Voir topos 
«Schweiz plaisir» de Jürg von Kaenel. Orga
nisateurs: Jean-Louis Juncker, tél. 842 53 47 
et Olivier Hautier, tél. 753 99 85. 
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17 et 18 j~il~et: Aiguille de Bionna~av 
4052 m !massif Mont du Blanc), mixte, 
PD+, subventionnée. IGN 232; 3531 ET. 
Départ de Neuchâtel à 6 h. En voiture jus
qu'au Val Veni (Italie). Montée au refuge 
Gonella en 5 heures. Du refuge au sommet 
en 6 heures par le col des Aiguilles Grises et 
le col de Bionnassay. Descente par arête 
sud de l'Aiguille de Bionnassay, col de 
Miage et glacier de Miage italien en 8 
heures. longue course en altitude, durée 
totale 14 heures. Maximum 10 partici
pants. Prix approx. 1 00 francs. Organisa
teurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et Fran
çoise Kühni, tél. 753 72 67. 

25 au 30 juillet: Randonnée au Tessin et 
aux Grisons, mîxte Pll, subventionnée. 
Cette semaine est complète! Colloque le 
16 juillet. Organisateurs: Claude Ganguillet. 
tél. 842 12 65, Madeleine Hoffmann, tél. 
835 18 33, Pierre Marchal, tél. 720 51 11. 

7 et a aoil.t: Aipinh>me en famille, parents 
et enfants de 7 à 11 ans. Région Anzein
daz. Nuit à l'Auberge de la Tour. Prix approx.: 
parents 75 francs, enfants 35 francs. Orga
nisateurs: Ruedi Meier, tél. 731 70 31, 
Adrien Ruchti, tél. 853 54 88, Alain Collioud, 
tél. 853 52 43. 

Courses passées 

S et 9 maR: Pointe de lina!, 7 participants 
13·16 mai: S.ki au Val de Zinal, 5 part. 
29 et 30 mai: les Diablerets en raquettes, 
? participants 
5 et 6 juïn: Cours de glace, 22 participants 
+ 12 moniteurs 

Olivier .Cea.vean.ch.y 
Vins de Neuchàtel 

Cave ouverte samecti ete 9 à 16 heures 
et en semaine sur ctemancte. 

u,..,., .1;8 - 2000 fl}eud(èatel- t'el. 032 '753 68 89 



Alpinisme juvénile 

Le soleil est enfin revenu et c'est par une 
température estivale que notre quatrième 
journée de grimpe s'est déroulée le 29 mai 
au Soleil d'Or en-dessus du Locle. Les 
25 Ajiens et 10 moniteurs présents ont pu 
mettre en pratique à l'extérieur les tech
niques exercées en salle lors des trois pre
mières journées. Chacun est maintenant 
prêt pour les courses de l'été. 

Pour le camp à la cabane Sustiï du 12 au 
17 juillet, les participants ont reçu les 
informations nécessaires directement par 
courrier. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à 
fin août pour le week-end de grimpe à la 
cabane Biichlital. 

Philippe Aubert 

l.e coin de I'OJ 

Coup d'œil dans le rétroviseur: 

Cela fait exactement 40 ans que le «Coin de 
I'OJ» existe! En effet, en juin 1959, Daniel 
Perret et Pierre Baillod ont signé le premier 
de cette longue série jamais interrompue. 
Profitons pour lancer une petite fleur à Ali 
qui maintient bien haut ce lien traditionnel et 
important! 

Ruedi Meier 

3-11 juillet: Semai11e à Chamonix. Cette 
semaine d'Alpes dans ce lieu mythique 
qu'est Chamonix est plutôt réservée à ceux 
qui ont déjà une certaine expérience de la 
montagne et des grandes courses. Au pro
gramme: longues voies en granit. mixte et 

sommets enneigés. Prix 250 frs. Organisa
teurs: Christian Meillard, tél. 861 42 18, 
Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Sébastien 
Grosjean. 

12-16 juillet: Semaine à Trient. Enfin une 
semaine facile ... facile. De l'alpinisme d'ini
tiation est prévu dans le cadre magnifique 
du glacier de Trient. Prix de la semaine: 250 
frs. Organisateurs: Thierry Bionda, tél. 842 
43 75 et Christian Meillard, tél. 861 42 18. 

31 juillet-1•• août: Escalade et canyoning 
à Gondo. Une grande voie le samedi après
midi et un super canyon ludique le 
dimanche. Sauts possibles de 5 à 22 m. 
Départ à 7 h. Il faut aimer le bus: 600 km en 
deux jours. Prix: 50 frs. Organisateurs: 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26 et Thierry 
Bionda, tél. 842 43 75. 

Courses passées 

13-16 mai: Escalade à finale. Après un 
voyage où l'espoir d'avoir le beau et la 
déception d'arriver sous la pluie se succè
dent, rapide montage des tentes, au sec de 
justesse. Le lendemain matin, constatant 
que tout le monde est bien arrivé durant la 
nuit, on se rend à Corno. Sous un ciel gris, 
la température est idéale (pas trop soif ... ) 
pour enchaîner les voies dans un superbe 
rocher à trous et à gouttes d'eau; dans une 
ambiance très ... suisse-alémanique. Pasta 
carbonara pour le souper, molto delicioso. 
Vendredi matin pluvieux, on tue le temps en 
dévalisant le supermarché et le magasin de 
grimpe local ou en dégustant des chocolats 
chauds. Finalement on se dit que les 
rochers ont suffisamment séché à Perti 
pour y aller. Le manque de motivation du 
matin et les cotations sévères ne favorisent 
pas les perfs. Mais elles iront quand même 
crescendo. Samedi, traditionnelle attente 
d'après-pluie, puis marche d'approche style 
Camei-Trophy pour atteindre Montesordo. 
Le rocher, toujours aussi travaillé, est 
presque sec. Au retour, une petite baignade 
dans la mer s'imposait (pas pour tous ... ). 
malgré le froid et les vagues. Souper pizza, 
puis Dance-party dans la boue et after ... 
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Dernier jour, évidemment il fait beau et il 
faut déjà partir; juste le temps de plier le 
camp et d'aller faire deux ou trois voies 
dans l'amphythéatre de Monte Cucco. 

Ali 

22-24 mai: Escalade dans la région d'An· 
necy. Samedi 22 mai 1999: On aurait du aller 
à Ablon, mais à cause de la neige, nous 
sommes allés camper au bord du lac d'An
necy. Après avoir monté le camp, nous 
sommes partis grimper au Biclop. C'était 
complètement trempé! Le soir Renard (Pas
cal) a fait la cuisine. Il y avait des spaghettis 
((polionaise»; c'était très bon. Dimanche 23 
mai: Après un bon petit déjeuner, on est 
parti grimper à la Balme du Tuy. C'étaient 
des voies pour tous les goûts. Le soir 
quelques courageux et courageuses ont été 
se baigner dans le lac d'Annecy, puis on a 
mangé du poulet au curry fait par un super 
cuistot nommé Pascal. Lundi 24 mai: Le der
nier jour de ce week-end. Le matin nous 
avons pris le p'tit-déj. Après nous avons fait 
sécher les tentes, on les a pliées et nous 
sommes allés à la Culaz, un magnifique site 
de grimpe, vers le Grand-Bornand. A la fin de 
la journée, nous avons vu un bouquetin et 
nous sommes partis pour Neuch. Et c'est 
déjà la fin. La phrase de ce week-end passé 
avec I'OJ: Le futur est le passé à venir, tra
versé par le présent ... 

Anne, Joëlle, Virginie, Sophie, Joanne 
Signature du rédacteur en chef: Gilles 

Divers 

Bientôt les vacances; alors profitez-en pour 
mettre en pratique tout ce que vous avez 
appris au cours des sorties printanières et 
pour faire des grandes voies, des perfor
mances de haut niveau, des courses en 
montagne et autres cet été. Si vous voulez 
en faire un récit et me l'envoyer, c'est 
encore mieux. N'oubliez pas les semaines 
d'Alpes et le canyoning. Le colloque 
reprend dès la rentrée, mais avec un petit 
changement d'horaire: il débutera désor
mais vers 18.30 h. Bonnes vacances à tous! 

Ali 

Groupe féminin . 

Ouvert à toutes les dames de la section. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

Courses futures 

Samedi 3 juillet: Repas au chalet. Org: R. 
de Metsenaere, tél. 721 23 83. 
3-10 juillet: Semaine d'été à Andeer. 
Organisatrice: J. Diacon, tél. 725 09 72. 
5-6 ou év. 12-13 juillet: Cabane Lagier. 
Organisatrice: D. Schwickert, tél. 730 41 94. 
lundi 19 juillet: Jura neuchâte!ois. Orga
nisatrice: J. Diacon, tél. 725 09 72. 
Samedi 24 juillet: Cabane du Wildhom. 
Organisatrice: E. Mondon, tél. 730 63 45. 

La solution à vos problèmes cie pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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Courses passées 

1•• mai: Repas au Chalet, 9 participantes 
9-16 msi: ile d'Elbe, 10 participantes 
24 mai: Au Val-de-Ruz, 19 participantes 
30 mai: Bisse de Silomin, 8 participantes 

Ba~ade et rencontre des ainées 

24 mai 1999 

C'est devenu une tradition: depuis quelques 
années déjà, notre présidente Jeannine Dia
con organise une simple balade printanière 
qui permet au plus grand nombre possible 
d'entre nous de s'aérer et à celles qui le pré
fèrent de nous rejoindre directement dans 
un sympathique restaurant pour le dîner. 
Cette année, nous étions dix-neuf clubistes 
ravies de se revoir et dont la plupart ont fait 
la balade. Au départ de Dombresson, nous 
avons longé le Val-de-Ruz par les hauts en 
direction de l'ouest pendant près de deux 
heures. Vers midi, nous sommes redescen
dues en direction de Saint-Martin, où une 
grande table nous attendait au restaurant 
Beau Val. Un délicieux repas ponctué de 
desserts somptueux ne fit qu'ajouter à l'ex
cellente humeur ambiante. Avant le bus des 
unes et le retour à pied des autres, nous 
nous sommes arrêtées un instant dans 
l'église de Saint-Martin pour y admirer, 
notamment, les très beaux vitraux. 

Eliane Meystre 

. te coin des. jeu €listes ~H) .: 

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

1"' juillet: Mm·gins -lac Vert 6 heures 
CN 272. Dénivellation: 766 m. 
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Pattus). 
En autos à Morgins. Café. Montée en 3 'f, 

heures au Lac Vert (1972 m) par le Lac de 
Chésery. Pique-nique au Lac Vert. Retour en 
2 'f, heures par les Portes de l'Hiver (2099 
m). Les Champeys, La Chaux, Morgins. 
Possibilité de descendre en télésiège de La 
Chaux sur Morgins. Organisateur: Lucien 
Allemand, tél. avec répondeur 724 30 62, si 
temps incertain. 

8 juillet: Lac Noir 4 'f, heures 
CN 253. Dénivellation: 828 m. 
07h00 Port d'Hauterive. En auto par Morat 
- Guin - Tafers -à l'Hôtel Gypsera au Lac 
Noir. Café. En auto au parking Caserne. A 
pied à Patraflon-Crêtes (1888 m.) par Unteri 
Rippa- Bremingard. Pique-nique. Descente 
aux voitures par les Recardets. En cas de 
temps incertain: Montée à Riggisalp par 
Untere Euschels. Dîner au Restaurant Rig
gisalp. Descente à Gypsera par Mittlere 
Stalden. Temps de marche 3 à 3 'f, heures. 
Dénivellation: 418 m. Organisateur: Kurt 
Breitenmoser, tél. 753 64 76 (si non 
réponse: 731 25 15). 

15 juillet: Sonvi!ier- Mont-Soleil 
5 heures. 08h00 Valangin. En autos à Sonvi
lier (802 m). Café. A pied: ruines du château 
d'Ergue! (936 m)- Sur-le-Pont (767 m.)- St
lmier- Mont-Soleil (1214 m.) par le sentier 
de la Brigade. Dîner au Mazot du CAS sec
tion Chasserai, préparé par notre ami Henri 
Perriraz. Retour à St-lmier par le sentier du 
Serpent et à Sonvilier par le sentier des Phi
losophes. En cas de pluie, départ de Valan
gin à 09h00, la course ne se fera que depuis 
St-lmier. inscription obligatoire jusqu'au 
8 juillet. Organisateur: Jean-Louis Miserez, 
tél. 846 19 32. 

22 jui!iet: Jaa.m- Chalet du Régiment -lm 
Fang 4 'f, heures. 
CN 252 et 253. Dénivellation: env. 800 m. 
07h00 Port d'Hauterive. En autos par Morat 
-Gu in - Bulle- Jaun (1 014 m). Parking au 
centre du village. Café. A pied par Schatten
halb, Unter et über Sattel au Chalet du Sol
dat (1752 m). Dîner. Descente par la vallée du 
Petit-Mont jusqu'à lm Fang (922 m) où les 
chauffeurs vont chercher les voitures à Jaun. 
Retour au Port d'Hauterive env. 17h30. 
Organisateur: René Rod, tél. 338 26 36. 
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29 juillet: Va!sainte - la Berra 5 heures 
CN 252. Dénivellation: 703 m. 07h00 Port 
d'Hauterive. En autos è La Valsainte. Café. 
Montée au sommet è pied en 2 'f, heures 
(vue panoramique è 360°). Dîner au Gîte 
d'AIIières. Pour les aînés, possibilité de 
monter en auto jusqu'è un parking situé à 
20 minutes è pied du restaurant. Organisa
teur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88. 

5 août Les Recrettes - Saut-du-Doubs 
Temps de marche: 4 'f,- 5 heures. CN 231. 
Dénivellation: 363 m. 08h00 Rochefort. En 
autos aux Recrettes. Café. A pied: Point de 
vue des Recrettes - Chemin Pillichody -
Point de vue du CAS - Roches-de-Moron -
Châtelot- Saut-du-Doubs. Dîner. Remontée 
aux autos puis visite de la Tour Jurgensen. 
Organisateur: Blaise Cart, tél. 730 45 72. 

Courses passées 

6 mai: faoug- Avenches, 29 participants 
13 mai: Relâche (Ascension) 
20 mai: les Ponts-de-Marte! - les 
Grattes, 36 participants 
27 mai: St-lmier- Trameian, 36 part. 

cp 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. 

Semaine de ski Champsaur 

20 au 26mars 

Participants: Solange, Philippe, Christine, 
Edouard, Werner, Dominique, Françoise, 
René, Jean-Daniel, Jean-Paul, Mary-Jeanne, 
Thomas, Mireille, Claude et Jean-Bernard. 

Nous avons bénéficié d'un temps splen
dide, du moins les quatre premiers jours. 
L'ambiance était excellente et tout s'est 
bien passé. 
Il faut vous dire que ce groupe a des tradi
tions. La première tradition est que le pre
mier qui pose une mauvaise question fera le 
récit pour le bulletin. A la pause de midi, 
donc avant l'arrivée au camp de base, j'avais 
déjà posé la mauvaise question. Me voici 
donc «bulletinier». 
Il faut dire que la vallée me convient parfai
tement: Massif des Ecrins, passage devant 
le camping les Diamants, pour arriver au gîte 
le Bijoux. Vous avez tous deviné mon 
métier ... 
Arrivée à Prapic: Nous trouvons notre guide 
Sylvain pendant l'apéro. Je commande du 
pain, Edouard réclame le saucisson. 

OPTIQUE 

MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 

llr.i* . 
. 

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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1•• jour: Col du Grand Pinier, 3043 m 
Première journée magnifique. Lever à 5 h, 
départ à 6 h pour 5 heures de montée, soit 
1560 m de dénivelé. Tous les nuages de la 
matinée se sont évanouis et nous progres
sons gentiment dans cette magnifique val
lée sous un soleil radieux. Vers midi, des 
photos de groupes ou individuelles sont 
prises, entre autres par Edouard, il propose 
les siennes à 5 francs la pièce. Chacun 
range son sac et c'est une descente dans 
des conditions exceptionnelles qui com
mence. La neige commence à ramollir juste 
ce qu'il faut. Sylvain est vraiment un as pour 
nous trouver les meilleures pentes. 

2ème jour: !'Aiguille, 2721 m 
Il neige, c'est un temps hivernal. Quelques 
kilomètres en voiture, quelques mètres à 
pied, et ensuite mettre les skis. Christine et 
Werner avaient échangé leurs chaussures 
et ne s'en sont aperçus qu'en voulant 
chausser leurs skis. Montée à travers les 
mélèzes, sur la crête, petit arrêt boisson, 
montée en 4 heures. Descente de 1445 m. 
Avec plusieurs voitures, il a été possible 
d'en laisser une plus haut pour allonger la 
descente. 
A l'apéro, nous avons reçu une carte de 
Madeleine avec une belle photo du Quey
ras. Merci. 

3ème jour: les Lauzes, env. 2900 m 
On nous avait annoncé du mauvais temps; 
il fut magnifique. Long parcours à plat, puis 
1495 m de dénivelé et magnifique des
cente. Aussi des conditions de rêve. 
A l'apéritif, Sylvain nous fait plusieurs pro
positions d'excursions. Une journée relax 
s'impose. Il nous propose Merlette, Télé 
Lac des Estaris, Col des Fressinières, Col 
des Jalabres, Lac des Pisses. Ça n'est pas 
dans les traditions, mais c'est bien accepté 
quand même. On n'est pas des Fadas, on 
est des Fanas ! 

4ème jour: Coi des Jalabres, 2956 m 
Journée relax. Vers 5 h, on bouge dans les 
dortoirs, mais c'est la grasse matinée, lever 
pas avant 6 h. Déjeuner à 7 h. C'est le cri de 
joie. Télésiège depuis Orcières. On arrive 
1/4 heure avant l'ouverture des guichets. 

Neige artificielle très désagréable et ensuite 
700 m de montée. 
Descente magnifique et pique-nique dans 
un endroit idyllique. Rentrée et dislocation à 
Gondoin. 

Sème jour: temps mitigé. 
Il est 5 h, personne ne bouge et tout à coup 
on entend la pluie. On ne veut pas y croire. 
Sylvain vient nous annoncer qu'on fera 
encore une «masse gratinée». Déjeuner 
fixé à 7 h. Sylvain tourne comme une toupie 
pour trouver un sommet dégagé. A la fin du 
petit déjeuner, c'est le branle-bas de com
bat. Sylvain a décidé de partir. Au parking, il 
neige; le groupe part au grand complet. 
1 000 m de dénivelé, 3 heures de montée. 
Parfois des coups de vent. Merci Sylvain 
pour que nous soyons sortis. Cela valait vrai
ment la peine. On se retrouve tous au res
taurant de l'Ours, notre stamm. Au gîte, 
comme nous étions tous un peu trempés, 
les douches ont été prises d'assaut. 

Le dernier jour, le temps étant exécrable, 
nous avons décidé d'abréger notre séjour et 
sommes rentrés le vendredi soir. 

Merci aux organisateurs, Solange et Jean
Daniel. Merci à toute l'équipe. Ce fut une 
très belle semaine. 

Jean-Bernard Ryser 

Semaine de ski à Bhtio 

21-28 mars 1999 

Par un temps ensoleillé et une météo pes
simiste, un groupe de randonneurs part des 
Jeunes Rives un dimanche matin, pour 
prendre la route de Bivio. Après un voyage 
sans heurts nous arrivons à destination, où 
nous commençons par une visite des lieux. 
Le charmant village, au pied des cols du 
Julier et du Septimer, à mi-chemin entre 
Coire et la Haute Engadine, est l'endroit en 
Europe qui possède la plus grande diversité 
linguistique: cinq langues parlées et deux 
langues écrites. Pour combien de temps 
encore? Pourtant. les 270 habitants n'ont 
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jamais eu la moindre difficulté de communi
cation. A l'hôtel Poste, une tablée de jeunes 
converse allègrement en italien, allemand 
et romanche, peut-être aussi en surmiran 
ou dans le dialecte du val Bregaglia. Mal
heureusement cette Babylone des Alpes 
risque de faire les frais de la rationalisation. 
L'allemand devient la langue écrite prédo
minante et personne ne sait jusqu'à quand 
l'école pourra se permettre un enseigne
ment en italien pour une poignée d'élèves. 

Après une nuit reposante, précédée d'un 
chaleureux accueil et d'un excellent repas 
dans notre gîte, le réveil est quelque peu 
décevant: brouillard et giboulées en cours. 
Qu'à cela ne tienne, notre guide Gérald ne 
nous laisse pas mollir pour si peu. Départ 
pour Rocabella, 2731 m. Le courage est 
récompensé. Après environ une heure de 
montée, le ciel et les sommets se décou
vrent pudiquement. Cela ne suffit pas pour 
retenir un clubiste qui fait demi-tour, vaincu 
par la ... cigarette! Le soleil augmente pro
portionnellement à la pente et nous attei
gnons le sommet après trois heures d'ef
forts et 1000 m de dénivellation. Un 
superbe panorama accompagne le pique
nique, le tout suivi d'une belle descente. 
Cette première journée nous met l'eau à la 
bouche pour la suite. 

12 courageux skieurs partent mardi matin 
pour le col du Septimer et le Piz Sacs à 
2720 m. Le téléski de Bivio nous épargne la 
première montée et nous dépose dans un 
brouillard si peu engageant que les moins 
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mordus renoncent! Ils feront de la piste ... 
Les courageux descendent un joli couloir, à 
l'aveugle. Au bas nous chaussons les peaux 
pour grimper en pente douce au Piz Sacs, 
en passant sous le col du Septimer et près 
du Passo Lunghin. Le ciel se dégage et 
découvre de merveilleux paysages de 
dunes de neige. Le sommet offre une brève 
vue surprenante sur la Maloya. La descente 
à l'aveugle dans la poudreuse et le brouillard 
n'entame en rien la bonne humeur. Le beau 
temps est promis ferme pour mercredi. 

Il s'agit donc d'entamer la nouvelle journée 
sans perte de temps. Le Piz Scalotta, 
2991 m, attend ses skieurs. La joyeuse 
équipe se met en route sans tarder et le 
soleil produit rapidement quelques gouttes 
sur les fronts. La dénivellation de 1282 m ne 
pose pas de problèmes et les grandes éten
dues blanches encouragent les sportifs. 
Profitant de la journée radieuse, Gérald ne 
manque pas la leçon de géographie. Com
ment peut-il connaître tous les sommets qui 
saluent au loin: les Piz Roseg, Bernina, 
Scerscen, Bella Vista, Morteratsch et, tout 
au fond, la Disgrazia. Les quatre heures de 
montée sont suivies d'une merveilleuse 
descente dans les pentes nord, poudreuses 
et vierges, dénichées par Gérald, guide 
patient et enthousiasmant. 

Le lendemain commence par quelques ter
giversations et un départ pour le Piz Lagrev, 
3109 m, avec les plus mordus de la troupe. 
A 8.15 h départ de l'Alpe Güglia, sur le ver
sant sud du Julier. Une fois de plus, l'effort 
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est payant: un merveilleux paysage de mon
tagnes sauvages, cascades de glace et pics 
agressifs. Les randonneurs sont très nom
breux, les groupes s'étirent le long de la 
trace. Le sommet se fait désirer: dernière 
pente raide, rafales de vent peu sympa
thiques, brouillard. Ursula et Jacqueline 
renoncent à la victoire du sommet, les 
autres décriront la vue éventuelle! La des
cente est très variée, poudreuse et carton. 
De retour à l'Alpe Güglia dans la bonne 
humeur en tout début de l'après-midi, le 
groupe se scinde: les unes souhaitent le 
repos, les plus mordues vont faire de la 
piste à Saint Moritz et les plus modestes se 
contentent du lèche vitrine. Fin d'après-midi 
feutrée avec apéritif à la Chesa Guardalej à 
Champfèr. 

Vendredi, nous procédons à la transhu
mance. Avec l'espoir de gravir le Piz Palü, 
nous partons en direction du col de la Ber
nina. Les conditions météo sont si peu 
encourageantes que la halte à Pontresina 
se prolonge dans la fameuse pâtisserie 
Kochendorfer. Finalement nous arrivons 
quand même à la Diavolezza, accueillis par 
une bonne tempête de neige. Une petite 
équipe s'élance courageusement dans la 
tourmente, histoire de faire un tour de piste 
et de jouer à «qui a trouvé le prochain 
poteau?». 

Après une soirée plaisante et une bonne 
nuit à 3000 m, l'équipe au complet se 
retrouve devant les baies vitrées du restau
rant panoramique pour le petit déjeuner. 

LA. BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 
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Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 - 12 h, 13h30· 18 h 
SAMED19 h · 12 h, 14 h · 16 h 
Juillet. aoftt: fermeture samedi 12 h 

Tél 032/757 13 73 

Seulement voilà, ce n'est pas le jour du 
panorama. Il n'y a plus beaucoup d'espoir 
d'apercevoir un sommet et encore moins 
de gravir le Piz Pa lü. Certains se font encore 
un petit plaisir en dévalant dans la pou
dreuse dans une ambiance du tonnerre 
(assurée par les pistards chargés de faire 
descendre les avalanches), les autres pré
fèrent le téléphérique, histoire d'être pro
tégé. Après une nouvelle halte pâtisseries à 
Pontresina nous nous quittons, les tête 
remplies de magnifiques souvenirs, en 
espérant pouvoir recommencer l'année pro
chaine avec un temps plus propice. 

Nous remercions sincèrement Madeleine 
et Gérald, les artisans de cette magnifique 
semaine. Ils ont su nous faire oublier les 
aléas de la météo et ont eu une lourde tâche 
pour ménager les intérêts de quelques cha
cuns et beaucoup de chacunes. 

Jacqueline Merlotti 

Basodino & Cristallîna 

9-11 avril 1999 

Cette course était originale à plusieurs 
titres. D'abord elle se déroulait sur trois 
jours, ensuite le voyage s'effectuait en train 
et bus, enfin les organisateurs avaient voué 
un soin tout particulier au confort des 12 
participants durant tout le voyage. Première 
surprise: le petit déjeuner, commandé par 
les organisateurs, est servi dans le train. La 
deuxième surprise fut de constater qu'il n'y 
avait pas de neige fraîche au sud des Alpes 
alors qu'au nord la montagne était blanche 
au-dessus de 1500 m. Nous allions donc 
skier dans les vieilles traces alors que nous 
rêvions de champs vierges. 
Le bus nous dépose à Roneo. De là nous 
remontons à ski le val Bedretto, sur les cou
loirs d'avalanche chargés de troncs d'arbre 
et de pierres. Passé Ali Acqua, nous mon
tons au Passo San Giacomo puis, une 
légère descente nous conduit au refuge 
Maria Luisa (anciennement refuge Toggia) 
en 4 heures. Les dortoirs sont glacés mais 
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autour de la table, l'ambiance est chaleu
reuse grâce au vino bianco, vino rosso, 
grappa et café valdotain ... 

Samedi, montée à la Kastellücke puis au 
dépôt de ski du Basodino. De là, une arête 
neigeuse nous permet d'atteindre le som
met (3272 m). C'est l'occasion d'une 
réflexion générale sur l'usage des cram
pons qui se révèlent plus utiles aux souliers 
que dans le sac resté au dépôt de skis! Du 
somrnet atteint après 4 1/2 heures d'effort, la 
vue est superbe sur les Alpes valaisannes 
et bernoises, le massif du Gothard et l'est 
de la Suisse. Après une longue descente, la 
cabane Basodino magnifiquement rénovée 
par la section locarno, nous accueille pour 
une deuxième soirée agrémentée d'un 
repas polenta, vino rosso et grappa. 

Dimanche matin, le ciel est couvert et le 
vent s'est levé. On monte vers Cristallina en 
empruntant d'abord des routes qui donnent 
accès au barrage de Cavagno pendant la 
belle saison. Un tunnel permet d'éviter une 
barre rocheuse. Après 4 1/2 heures on atteint 
le sommet (2911 m). le temps se gâte, les 
nuages arrivent du nord. Sans s'attarder on 
redescend sur Ossasco en passant par la 
cabane Cristallina qui a été détruite par une 
avalanche en février. le mur de protection 
est encore visible mais il a été déplacé. la 
neige a passé par dessus. On voit la chemi
née à 50 mètres et des débris de bois 
recouvrent la neige. 
A Ossasco on prend le bus jusqu'à Airolo 
puis le train une heure plus tôt que prévu ini
tialement. Ce changement d'horaire nous 
prive du wagon restaurant, réservé par les 
organisateurs: ce détail pour dire avec quel 
soin Valérie et Georges avaient organisé 
cette course. Je les remercie de ces trois 
magnifiques journées. 

Jean-Paul Randin 

!..ES 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 0321842 18 41 
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Val de Zinai, à ski 

14-16 mai 1999 

Afin de remplacer les quatre jours à ski dans 
le massif des Ecrins, annulés pour cause de 
mauvais temps, les organisateurs Fernand 
Oliveira et Florence Tanner proposèrent de 
monter à la cabane du Mountet. Nous étions 
trois rescapés à les rejoindre: Albertino San
tos, Raymond Monnier et Nicolas Waelchli. 
Nous sommes montés vendredi à la cabane 
sous un ciel étonnamment sec (comparé à 
celui de Neuchâtel). Durant la nuit, une fine 
couche de neige tomba. 
le samedi, emmené par le rythme soutenu 
de Fernand, nous sommes montés en 
direction de l'Arête du Blanc. Il faisait jour 
blanc, ce qui ne facilita pas la tâche du tra
ceur. Au P. 3731 de l'arête, nous avons dû 
chausser les crampons pour monter en 
direction de l'Epaule (4017 m). Comme on 
enfonçait dans la neige, nous nous sommes 
relayés pour faire la trace. l'ascension se 
termina par un couloir de neige et de glace. 
La descente à ski fut de toute beauté. A la 
cabane, une bonne bouteille de Dôle cou
ronna notre ascension. 
Le dimanche, c'est à Florence que revint 
l'honneur de mener la course. Elle le fit avec 
brio, trouvant l'itinéraire idéal entre les cre
vasses et les séracs. Le temps radieux nous 
accompagna durant toute la journée. Pour 
atteindre le col du Mountet, (3658 m), puis 
le Trifthorn (3728 m), il fallut chausser 
les crampons. Albertina, en toute grande 
forme, ouvra une trace parfaite. Le «pay
sage de millionnaire» que nous avons lon
guement admiré au sommet, nous recom
pensa de nos efforts. La descente à ski du 
glacier du Mountet fut fabuleuse. Cinq 
traces de godille avaient somptueusement 
décoré les pentes de neige fraîche ... 

Nicolas Waelchli 

le tour du Mont-Blanc, Pierre Millon, édi
tions Glénat. Ce bel ouvrage de grand for
mat et richement illustré fournit une des-



cription complète du célèbre Tour du Mont
Blanc, mais également nombre de variantes 
et courses hors itinéraire. Entre autres, on y 
trouve la montée de Praz-de-Fort à la 
cabane de Saleinaz, avec des propos fort 
sympathiques sur notre cabane. D'autres 

étapes ou variantes peuvent aussi nous 
donner des idées pour de belles randon
nées en montagne, facilement réalisables 
depuis chez nous. 

(Selon informations fournies par C. Mon in) 

t Géra~d Jeanneret 

Au revoir à un cher ami. 

Je lève mes yeux vers les montagnes- combien de fois n'avons-nous pas fait ce 
geste symbolique qu'évoque le psalmiste, verset que tu souhaitais voir figurer sur 
ton avis mortuaire? Avec quelque inquiétude, au bas du couloir Barbey menant à 
I'Aig. d'Argentière lors de ta première course de haute montagne; avec soulage
ment en sortant du brouillard à la Brêche de Roland, sur la route du Taillon; avec une 
sérénité rarement atteinte au sommet du Mont Clapier où le monde entier semblait 
être à nos pieds; enfin, avec une profonde reconnaissance au Piz Grialetsch pour 
fêter ton 65• anniversaire et la libération de tes obligations professionnelles. 
Durant toute ta vie de papa heureux et fier de ta belle famille, pendant plus de 40 
ans d'appartenance à la section Neuchâteloise du CAS, tu as su nourrir ton âme de 
ces moments inoubliables. C'est avec bonheur que nous nous rappelons de ces 
heures, parfois pénibles, passées à tracer une voie dans les belles pentes de neige 
vierge. Au sommet, c'était ces poignées de mains vigoureuses qui nous rappro
chaient chaque fois un peu plus. En levant nos yeux, nous étions pourtant 
conscients que, même sur le point le plus élevé d'une montagne, on n'est jamais 
tout à fait en haut. 
Tu aurais pu te satisfaire de ces belles courses mais ton sens des responsabilités 
t'a incité à te mettre au service du club. Différentes fonctions au comité t'ont pré
paré à la présidence qui t'a été confiée en 1976, année du centenaire de notre sec
tion et de l'inauguration de Bertol. 
Tu n'es pas resté là; avec enthousiasme tu as accepté le poste d'administrateur des 
cabanes du CAS au sein du CC neuchâtelois de 1983 à 1985. Tâche importante qui 
t'a procuré tant de satisfaction que tu as poursuivi ta collaboration pendant une 
dizaine d'années à la commission centrale des cabanes, où tu étais un membre hau
tement apprécié. 
Et puis, au début des années 90, de petits ennuis de santé t'ont obligé à renoncer 
à la peau de phoque. Mais à vélo et à pied avec les jeudistes, tu as continué de par
courir le Jura et d'apprécier la nature. Hélas, le mal s'est accentué, les forces ont 
diminué mais tu es resté optimiste, te contentant de promenades à plat. Il y a un 
peu plus de 15 jours, tu t'es retrouvé une dernière fois avec tes amis jeudistes sur 
le sentier des tourbières pour prendre congé d'eux. 
Lundi dernier, au temple des Valangines, nous étions nombreux à laisser vagabon
der notre regard, au-delà du lac et des montagnes, vers le haut. comme pour cher
cher la trace que tu aurais pu laisser en partant vers l'infini. Tôt ou tard, nous parti
rons à ta suite; en attendant, nous te disons au revoir et merci, Gérald. 

Hermann Milz 
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la montagne crée la bonne humeur 

Il y a quelque décennies, deux ou trois clu
bistes passaient ·une agréé ble soirée à la 
cabane Perrenoud. Une veillée dont on peu 
penser qu'un petit vin convivial ne manqua 
pas. Une maladresse? On ne sait. Et les 
convives se retrouvèrent au chevet d'une 
èhaise, le pie(! cassé. L'un q'eqxsè souvint 
alors que le Clùb Alpin comptait quelques 
médecins· parmi ses· membres. Un appel 
téléphoniquè d'une métairie proche, et déjà 
le docteur, appëlé d'urgence, s'empressait 
d'accourir au secours de la blessée. 
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A sa vue, le docteur resta imperturbable. Il 
procéda à la réparation, salua et s'en fut. Et, 
quelques jours plus tard, envoya sa note 
d'honoraire. 

Texte dO à la plume d'Yves Demarta, tiré de 
l'ouvrage consacré au Creux du Van, repro
duit avec l'aimable autorisation du Club 
Jurassien. 





M erruise;·ie 
J.-Bemard RYTZ 

1789 Lugrwrre 

Tél. 026 67319 72 
Fax 026 673 24 78 

COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

ROBERT ~(t)'EGELI SA 
LA BOUTIQUE DU MEUBLE 

JAROTEX S.A. 
2088 Cressler/NE 
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EAUX MiNÉRALES ·VINS ·BIÈRES ·SPIRITUEUX 
AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX 

TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 01 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

~-9'"'o,; .. ù"rt?n - • ~/~;.,_.,.. rh ,/1(1/(i.;;.;r;:.pr .;,_,..,. tfo~;; 

•. /t-9ur.ftrd'ûvl rU ot'-J Plfif~tfli-.J uftr_,Ù/t-J r/ /uw,.,a 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 - 12 h, 13 h 30 · 18 h 
SAMEDI9 h • 12 h, 14 b -16 h 
Julllet - aoOt: fermeture samedi 12 h 

Tél. 032/757 13 73 

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

OPTOMETR~STES 
lunetterie, lentilles de contact, lnstn.Jments 

2004 Neuchâtel Tél. 032/725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Email: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortaillod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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lenolln'tre à la cabane Perreru:nta . .. 

dù iund§, 2 août 1999, dès 19 h. 

Soirée amicale: les familles et les amis des 
clubistes sont cordialement invités. Pique
nique tiré des sacs. Le café sera offert par la 
section. Venez jouir d'un peu d'ambiance de 
vacances sur les hauteurs du Crêt Teni! 

Le CAS organise, en collaboration avec le 
groupement d'artistes «l'art pour l'aar», 
durant l'été 1999 urte exposition en plein air, 
dans la région Gletsch/Grimsel/glaciers de 
l'Aar et du Rhône. Le thème est de la plus 
grande actualité: «Les glaciers alpins, leur 
exploration et les modifications qu'ils subis
sent par le climat et l'exploitation». Le jury a 
sélectionné 15 projets autorisés à participer. 
Les œuvres d'art seront installées entre la 
fonte des neiges et la semaine d'actions 
(début 7 août 1999). Le samedi 13 août 1999 
aura lieu à Gletsch la fête de «la levure». A 
Gletsch également fonctionnera un centre 
d'information, ouvert durant les fins de 
semaine de juillet à octobre, et en perma
nence durant la semaine d'actions (7 au 13 
août 1999). Nous nous réjouissons de votre 
visite! 

Commission de la culture du CAS 

(Des précisions à ce sujet peuvent être obte
nus auprès du rédacteur.) 

Couverture: Escalade sur les dalles du 
Grimsel (Gerstenegg, secteur Azalee 
Beach). Cette magnifique région figure deux 
fois au programme de la section ce mois; 
I'OJ et I'AJ s'y rendront en septembre. 
Photo Ruedi Meier. 

Le Barryvox manquant depuis fin janvier 
n'est toujours pas rentré. Je suis vraiment 
ennuyée et j'aimerais bien que les per
sonnes qui auraient emprunté un Barryvox à 
cette période contrôlent leur matériel car il 
me serait très agréable de le retrouver. 
D'avance je remercie la personne concer
née. 

Rose-Marie Tanner 

. Mu'f:ations ., 
. ~ 

Candidats: (seront reçus en octobre) 
BADERTSCHER Roland, 1929, Neuchâtel, 
présenté par Max P. Forrer; 
BAGGENSTOS Heinz, 1953, Hauterive, pré
senté par Michel Abplanalp; 
BENA Alexandre, 1971, Colombier, pré
senté par Walter Diethelm; 
D'ISANTO Noël, 1936, Marin, présenté par 
Michel Kohler; 
KNEUSS Alain, 1973, Gorgier, présenté par 
François Duvoisin; 
PIAGET Sandrine, 1970, Neuchâtel, présen
tée par Nicolas Wi:ilchli; 
RA VAL Chantal, 1944, Thielle, présentée par 
Françoise Martin; 
SENNWALD François, 1970, Mutrux, pré
senté par Christian Kneuss; 
TRACOL Alain, 1965, Savagnier, présenté 
par Erich Tanner; 
ZWAHLEN Rose-Marie, 1955, Le Landeron, 
présentée par Dominique Gouzi. 
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Admissions à !' AJ/OJ: 
BUCHER Xavier, Peseux; 
MOORE Johnatan, Dombresson; 
PYTHON Jean-Bernard, Neuchâtel. 
PV de l'Assemblée mensuelle 

" PV He l'.tlssemtilée mensuelle ,= 
.. ~ 

Du 5 juillet 1999, 
au Musée d'histoire naturelle 

Après le film présenté par M. Jacques Ayer, 
géologue, et la visite guidée de l'exposition 
sur les dinosaures, notre président salue les 
56 personnes présentes à cette assemblée 
d'avant les vacances. Il remercie M. Ayer 
pour l'enthousiasme dont il a fait preuve 
dans ses explications et de nous avoir 
emmenés sur les traces de ces gigan
tesques sauriens disparus. 

Le procès-verbal du 7 juin 1999 est accepté 
à l'unanimité. 

Communications du comité 
Lors de l'assemblée des délégués des 12 et 
13 juin 1999, les points suivants ont été 
acceptés: 
, Approbation du rapport annuel 1998. 
"' Approbation de la planification 

pluriannuelle 2000- 2002 
-> Règlement des cabanes, malgré de nom

breuses interventions. 
" Modification du règlement des cotisa

tions, qui augmente pour notre section de 
Fr. 1.- par membre. 

" Election de nouveaux membres au sein 
du Comité central. 

Le chemin d'accès à la place de parc de la 
cabane Perrenoud a été refait, moyennant la 
participation financière de tous les riverains 
concernés. 
Nous devons déplorer un nouveau décés, il 
s'agit de M. J. Gibson. Une minute de 
silence est observée pour honorer sa 
mémoire. 

Réception des nouveatm membi'es 
En «fanfare» R. Burri présente trois nouveaux 
membres. Les deux autres sont excusés. 
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Courses passées et à venir 
A. Geiser relate les courses et activités pas
sées, qui sont commentées par les respon
sables de chaque groupe, puis il mentionne 
les courses à venir. La course du 28 août 
1999 est avancée d'une semaine, soit le 
21 août 1999. A. Geiser remercie tous les 
organisateurs et rapporteurs de courses 
pour leur dévouement et leur souhaite un 
excellent été en montagne. 

Divers 
A. Geiser informe que la section prévôtoise 
organise un cours de sécurité et sauvetage 
en montagne. Des dépliants sont à disposi
tion. Ph. Aubert demande s'il serait possible 
d'acheter une dizaine de longes pour Via fer
rata, qui seraient mises à disposition des 
membres. Le comité en prend note. Le 
Musée alpin suisse, à Berne, présente du 25 
juin au 31 octobre 1999 une exposition 
consacrée à «Ferdinand Hodler et l'Exposi
tion universelle de 1894». A l'occasion de 
ses 125 ans, la section Blümlisalp nous fait 
parvenir une plaquette, ainsi qu'un prospec
tus de ses cabanes. Le comité souhaite à 
tous de passer un excellent été et de revenir 
en automne avec de nombreux récits. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

. ' 

'· Aeti~ités Qa.ditUJiières, préavi~~:.:t 

4 et 5 septembre: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises à !a cabane Per
renoud, organisée par notre section. Ren
dez-vous samedi à 14h30 à la gare de Gorgier
St.Aubin, Dimanche randonnées pédestres, 
repas à la cabane et retour à Gorgier vers 15 
h, Renseignements auprès de Dominique 
Gouzi, tél. 725 11 34. 

r CoÙorses du mai& ··; 
·=·.... .·.·· ... · .... · ..... : ... · .... · .. · .. · .. · ...... ·.·.· .. ·.· .. · ......... ·:·· 

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

7 et S août: A!pir<isme er< famille, parents 
et enfants de 7 à 11 ans. Voir bulletin de 



juillet. Organisateurs: Ruedi Meier tél. 
731 70 31, Adrien Ruchti tél. 853 54 88, Alain 
Collioud tél. 853 52 43. 

7 et 8 août: Sur les traces du Grand Raid 
Cristalp, VIT. De Verbier à Grimentz sur 
des itinéraires balisés, longueur 131 km, 
dénivelé positif 4600 m. Durée env. 7 heures 
le 1"' jour et 6 heures le lendemain. Nuit à 
Evolène. Inscriptions jusqu'au 30 juillet. Par
ticipation limitée à 15 personnes bien entraî
nées et avec un équipement ad hoc, casque 
obligatoire. Prix approximatif 120 francs. 
Départ de Neuchâtel à 6h30. Organisateurs: 
Michela Tarquini, tél. 724 23 32 et Joël 
Zimmerli, tél. 751 15 79. 

14 et 15 août: Varappe à la Mittagfluh et 
région Grimsel, D à TD. Voir topos 
«Schweiz Plaisir» et «Schweiz Extrem» de 
Jurg von Kaenel. Départ de Neuchâtel à 
7 heures Prix approximatif 80 francs. Orga
nisateurs: Erich Tanner, tél. 861 44 17 et 
Cédric Singele, tél. 724 34 22. 

21 et 22 août: Traversée Adlerhorn 3987 
m • Strahlhom 4190 m, neige AD, sub
ventionnée. CN 1348; 284. En voiture jus
qu'à Tësch. De Zermatt monter à Fluh, 1'/2 
heures de marche. De Fluh, Adlergletscher, 
Adlerhorn, Strahlhorn. Descente par Adler
pass. Organisateurs: Doris Geiser, tél. 724 
56 23 et Marc Belanger, tél. 731 64 84. 

Samedi 21 août: Escalade au Tellistock 
2579 m (région Susten), ED. CN 121 O. Voie 
lnwyler-Bielmeyer, difficulté 6-. Voir 
«Schweiz Extrem» de Jurg von Kaenel. Du 
parking au-dessus de Fuhren, montée au 
pied de la voie en 1'/2 heures. Durée de la 
course 4 à 6 heures. Départ de Neuchâtel 
entre 4 et 5 heures Organisateurs: Yann 
Smith, tél. 724 7 4 02, Pierre Robert, tél. 857 
28 40, Jean-Michel Zweiacker, tél. 753 13 18. 

28 et 29 août: Escalade région Uesche
len/Kandersteg, AD. Organisateurs: Marc 
Belanger et Aline Loques, tél. 731 64 84. 

4 septembre: Via ferrata du Daubenhom 
2942 m (région Gemmi), D+. CN 263. En 
voiture jusqu'à Loèche-les-Bains, télécabine 
de la Gemmi et sentier pour atteindre le 
début de la voie. Falaise de 1 000 m, bien 
équipée, mais très exposée. Longue 
course, durée 8 heures sans traîner! Limité 
à 15 personnes. Organisateurs: Jean-Daniel 
Perret, tél. 753 70 75 et René Mauron, tél. 
83542 72. 

4 et 5 septembre: Rencontre des sections 
romandes et tessinoises. Organisateur: 
Section Neuchâteloise. Renseignements 
auprès de Dominique Gouzi, tél. 725 11 34. 

4 au 11 septembre: Randonnée a.lpine 
dans îa vallée des Merveilles, subven
tionnée. Mercantour, France. Organisa
teurs: Pierre Marchal, tél. 720 51 11, Made
leine Hoffmann, tél. 835 18 33, Claude 
Ganguillet, tél. 842 12 65. 

Courses passées 

6 juàn: Joumée des famines, 50 part. 
12-13 juin: le cirque de Trient, 17 part. 
19 juin: Gastlosen, 3 participants 
19-20 juin: Doldenhorn face N, 12 part. 
26-27 juin: les Courtes, annulé 
27 juin: Alpinisme en famille, 16 part. 
3·4juliiet. Pigne d' Arolla- Mont EMane de 
Cheil!on, 20 participants 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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

Colombier 
Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 

TOSAll~ 
Colombier- Neuchâtel 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 00 40 
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Les 14 enfants et 5 moniteurs présents lors 
du week-end du 19 et 20 juin ont profité au 
maximum des conditions météo pour grim
per le samedi dans la région de la Tour de 
Famelon et, après une agréable soirée spa
ghetti et une courte nuit au chalet Lacombe, 
exécuter une première pour I'AJ de Neuchâ
tel: gravir une Via ferrata! C'est dans la face 
sud de la Tour d'Aï que cette première a été 
réalisée, après 1 heure de marche d'ap
proche depuis l'arrivée de la télécabine à la 
Ber.neuse en dessus de Leysin. Afin de grim
per en toute sécurité, chaque enfant a été 
équipé avec une longe de Via ferrata (merci à 
la section Sommartel!) et encore encordé à 
raison de 3 enfants par moniteur avec une 
distance de 4 à 5 mètres entre chacun. La 
montée s'est déroulée à corde tendue sans 
relais, ce qui s'est révélé être très efficace et 
rapide. En 1 h 30 la première cordée était sor
tie et la dernière arriva environ 1 h 15 plus 
tard, après avoir attendu 1 heure avant de 
pouvoir démarrer. Le vide et les passages 
verticaux ont impressionné quelques AJiens 
mais chacun a eu beaucoup de plaisir et ce 
genre de course va certainement être 
remise au programme l'année prochaine. La 
descente à pied sur Leysin a fait grincer 
quelques genoux! 

Les 21 et 22 août {ATIENTION, LA DATE 
A ETE AVANCEE D'UNE SEMAINE!}, un 
week-end de grimpe est prévu à la cabane 
Bachlital dans la région du Grimsel. Départ 
samedi à 8 heures, retour dimanche vers 
19h00. Prendre deux pique-niques, le maté
riel de montagne et le nécessaire pour la nuit 
en cabane (cf. listes d'équipement dans le 
programme). Prix: 50 francs. Le nombre de 
places est limité, alors sautez sur votre télé
phone (852 02 52)! 

Nouveau: I'AJ de Neuchâtel a une page sur 
Internet à l'adresse suivante: 
http.//homepage.swissonline.ch/aubert. 
Vous y trouvez les dernières informations utiles. 
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A vendre: 2 paires de souliers Trekking, poin
tures 39 et 37M; me contacter en cas d'inté
rêt. 

Philippe Aubert 

Courses futures 

7-8 août: Dent Blanche: Attention, change
ment de programme! Pour des raisons tout 
à fait indépendantes de notre volonté, la 
course à la Dent Blanche qui devait normale
ment avoir lieu le 28-29 août a été avancée. 
Que cela ne vous empêche pas de venir 
nombreux! Organisateurs: Sébastien 
Grosjean, tél. 730 60 26, Thierry Bionda, tél. 
842 43 75 et Yanis Callendret. 

21-22 août: Zinalrothorn. Une des plus 
belles arêtes des Alpes valaisannes; le Zinal
rothorn par Zermatt. Course assez longue et 
physique. Prix: 50 francs. Organisateurs: 
Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Yann Smith, 
tél. 724 74 02. 

4-5 septembre: Grimpa dans le Jura frai'!
çais. Pour une fois nous n'irons pas dans le 
sud de la France mais plutôt tout près de chez 
nous, en Franche-Comté, pour découvrir de 
nouveaux sites. On y trouvera des falaises 
adaptées au niveau de chacun et des 
ambiances très différentes d'un endroit à 
l'autre. Pour tous. Prix: 50 francs. Organisa
teurs: Mazal Chevallier, tél. 079/601 29 39 et 
Ali Chevallier, tél. 753 57 44. 

Courses passées 

26-27 juin: Escalade. Au programme, il était 
prévu d'aller affronter le Rothorn, mais au vu 
des prévisions de Météo-Suisse, personne 
n'avait envie d'aller se mesurer aux mul
tiples longueurs de cette face sous la pluie. 
Après une ultime discussion, l'objectif de la 
journée est choisi: la Wissenfluh. Une fois 
tout le monde regroupé et la taxe pour la 



route dûment acquittée, la marche d'ap
proche permettra aux derniers endormis du 
matin de se réveiller pour de bon. L'endroit 
est superbe et les voies jolies et de bon 
niveau. Mais je suis sûr qu'un rayon de soleil 
aurait rendu les choses encore plus 
agréables. Au lieu de ça, c'est la pluie qui se 
manifeste en début d'après-midi ... Ce n'est 
pas une raison pour arrêter de grimper, on 
change simplement de site pour se retrou
ver (après quelques hésitations) à Lehn. 
Comme la majorité de la falaise est déver
sante, pas de risque que les voies soient 
mouillées... mais conséquence logique, 
elles sont plutôt difficiles. Ce qui n'empêche 
pas que l'on quittera le site qu'à la nuit tom
bante. Les prévisions pour le lendemain 
étant encore plus pessimistes, on décide de 
rentrer à Neuchâtel et de bivouaquer dans 
les forêts du Val de Ruz. Et c'est sous le 
soleil(!) que les Gorges de I'Areuse nous 
accueillent pour grimper le dimanche. 

Courses futures 

Mercredi 4 août: les Gorges de !'Orbe. 
Organisatrice: E. Meystre, tél. 853 32 77. 

Samedi 7 août: Repas au Chalet. Org: R. 
de Metsenaere, tél. 721 23 83. 

Mardi 17 et mei'crsdi 18 août: Refuge de 
Tête Rousse. Org: B. Graf, tél. 725 83 66. 

Samedi 2~ août: Roches de Moron- Saut 
du Doubs. Org: C. Bernhard, tél. 731 24 45. 

Jeudi 26 août: Schynige Platte - First. 
Organisatrice: C. lrminger, tél. 753 35 80. 

Samedi 28 août: Assemblée au Chalet à 
14 h. Organisation: le comité. 

Courses passées 

Ali 5 juin: Repas au Chalet. 15 participantes 
12 juin: lac de Bienne, 6 participantes 

Divers 

Voilà, c'est les vacances pour presque tout 
le monde, pas grand-chose à se mettre sous 
la pupille ce mois-ci et puis de toute façon il 
fait trop chaud pour lire des récits de 
courses; rien que d'y penser et on transpire 
déjà ... Mais ne vous en faites pas, dans le 
prochain bulletin il y aura de quoi faire fonc
tionner les neurones et les zigomatiques 
j'espère. En attendant n'oubliez pas que dès 
la rentrée les après-midi d'escalade repren
nent le mercredi (un petit coup de fil chez 
Défi au 731 14 39 pour s'inscrire et le tour 
est joué), ainsi que le colloque le vendredi 
soir à 18.30 h (nouveauté de la rentrée) au 
Centre des loisirs. Bonne fin des vacances 
et à très bientôt. 

Ali 

Ouvert à toutes les dames de la section. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisatrice. 

19 juin: Sentier des fromageries, suppr. 
27 juin: Voie révolutionnaire, supprimée 

lac de Bienne 
12juin 

De la Neuveville, il suffit de monter un peu à 
partir de la Blanche Eglise et le long du cime
tière pour se retrouver très vite hors de la 
ville, entre vignes et forêts. Les hautes eaux 
du Lac de Bienne scintillent sous le soleil et 
resserrent l'ile de Saint-Pierre. Bavardes et 
rieuses, six clubistes cheminent. tantôt en 
plein soleil, tantôt dans la pénombre en 
lisière de forêt. Nous allons vers l'est. Pre
mier arrêt, pique-nique près de la ligne du 
funiculaire. Deuxième arrêt. café sur la ter
rasse à Schernelz. Troisième arrêt. les 
gorges de Douanne. Là, nous prenons 
congé d'Annette, qui continue sur Bienne. 
Nous revenons en direction de la Neuveville 
en passant par le vignoble et l'église de Glé
resse. Quelle chance! Une noce va sortit 
bientôt et nous pourrons admirer l'intérieur, 
généralement inaccessible, de cette ravis
sante église. Le chemin du retour passe 
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encore par Cornaux, où Germaine Krenger, 
non contente de nous avoir organisé une 
excellente balade, a encore préparé un 
somptueux goûter, que nous prendrons 
sous sa tonnelle! 

Eliane Meystre 

te coin des jeudistes u~o :· 
•• h 

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

5 août: les Recrettes - Saut du Doubs 
Temps de marche: 4'/2- 5 heures. 
CN 231. Dénivellation: 363 m. 
08h00 Rochefort. En autos aux Recrettes. A 
pied: Point de vue des Recrettes - Chemin 
Pillichody Point de vue du CAS - Roches 
de Moron- Châtelot- Saut du Doubs. Dîner. 
Remontée aux autos puis visite de la Tour 
Jurgensen. Organisateur: Blaise Cart, tél. 
730 45 72. 

12 août: Geltenhütte 4'f, heures. 
CN 263. Dénivellation: 620 m. 
06h45 Port d'Hauterive. En autos Fribourg -
Bulle - Gstaad - Lauenen. Café. Parc Lac de 
Lauenen (1381 m). A pied à la cabane (2002 m). 
Pique-nique, possibilité de prendre une soupe. 
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 

'16-21 aoC1t: Semaine de randcmnée dems 
la vallée de Conche 
Les participants seront convoqués par l'or
ganisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 65. 

19 août: la Bessor1ière 
Pour les non participants à la semaine. 
8h15 Valangin. En autos à La Vue-des-Alpes. 
Café. 9 h 15 départ à pied Mont-d' Amin -
Métairie de Chézard - La Bessonière. Dîner. 
Retour aux autos. Organisateur: Henri Perri
raz, tél. 724 66 04. 

26 août Kandersteg - Ade!boden 5 h. 
CN 263. Dénivellation + 660 m 1- 1100 m. 
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06 h 30 Port d'Hauterive. En auto à Frutigen, 
parking près de la gare. Départ du train pour 
Kandersteg 08h08. En téléphérique à Undere 
Allme (1723 m). Café. A pied au col de Bun
derchrinde (2385 m). Pique-nique. Descente 
sur Adelboden-Oey par Bunder-Chumi et 
Bunderle. Retour en bus à Frutigen. Organi
sateur: W. Schertenleib, tél. 731 54 60. 

2 sept. la Comba!!az- La Semeuse- Ley
sin 4'f, heures. 
CN 262 et 272. Dénivellation + 800 m et 
- 600m. Possibilité de raccourcir. 
07h01 départ Ntel gare pour Lausanne -
Aigle - Le Sepey. En car postal à La Com
ballaz (1344 m). A pied à Pierre du Moëllé 
(1611 m). Café. Montée à la Berneuse (2048 
m) par P. 1973 et Mayen (1842 m). Pique
nique. Descente sur Leysin (1398 m). Ren
trée en train départ Leysin 15h42. Arrivée à 
Neuchâtel 17h58. 
Billet: Neuchâtel- La Comballaz, retour dès 
Leysin. Pour profiter d'un billet collectif pré
sence à la gare à 06h45 ou téléphoner la 
veille à l'organisateur: Max Forrer, tél. 724 
1824. 

Semaine de ski alpin en Savoie F, 11-18 
mars 2000. Renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisateur: André Tosalli, tél. 
8412901. 

Courses passées 

3 juin: Petite Joux, 25 participants 
10 juin: Montricher, 20 participants 
17 juin: Moâéson, 32 participants 
24 §uin: les Pr.adières, 56 participants 

les aiinés 
17 juin: le lessy, 8 participants 

A!plnîsme en fa mme 
27 juin 1999 

Samedi, la veille de la journée avec les 
enfants et parents, il pleut à verse ... Que 
faire? Quelques coups de fil croisés eAtre 
les trois responsables, puis c'est décidé: on 
y va! 



Dimanche matin, au petit jour. La pluie 
cesse de tomber, le soleil fait de timides 
apparitions. Le rendez-vous est déplacé des 
Ponts-de-Martel à Vilars, au collège. Pour
quoi à Vi lars? Sur 16 participants, 12 vien
nent du Val-de-Ruz (et parce que Adrien sait 
où trouver une salle de gymnastique)! Pour
quoi au collège? Pour être au sec! 

Un jeu fait vite fondre les quelques craintes 
des personnes inconnues. Puis les enfants 
et les parents se séparent dans deux salles 
différentes. Les adultes passent en revue 
l'encordement, l'assurage et quelques 
autres astuces utiles, tandis que les enfants 
apprennent à s'encorder, à faire le demi
nœud d'amarre, tout en jouant et en riant 
beaucoup. Après deux heures, on sort pour 
apprendre à s'encorder en familles- et pour 
constater que le soleil brille toujours, en fla
grante contradiction avec les prévisions! 

La décision est vite prise: plutôt que d'aller 
vers les crêtes du Jura toujours bouchées, 
nous descendrons à la Neuveville! Arrivés 
sur place, nous avons l'heureuse surprise de 
nous trouver tout seuls. Pendant que 
quelques-uns préparent un feu pour la 
grillade, d'autres installent quelques cordes. 
Après le pique-nique, les huit enfants entre 
6 et 9 ans peuvent se donner à cœur joie à 
l'escalade en moulinette, sur les dalles qui 
entre-temps ont séché. Les jeux d'escalade, 
grimper sans corde sur blocs, les premières 
montées en tête de cordée de voies équi
pées pour enfants, tout cela sera pour la pro
chaine fois, dans les terrains appropriés 
d'Anzeindaz. 

La journée c'est terminée avec moult glaces 
au bord du Lac de Bienne, toujours sous le 
soleil. Un vrai cadeau du ciel! 

Ruedi Meier 

.· Ue Ri-2 BaBile ·: 
·. .. .:: 

Ce texte nous a été gracieusement mis à 
disposition par M. Yves Merminod. 

Sommet des Alpes Rhétiques, dans le mas
sif de la Sciora, à la frontière italo-suisse, le 

Piz Badile se dresse à 7 km au sud-est du vil
lage de Soglio (vallée du Bergell). Haut de 
3308 m seulement, il est de ces sommets 
peu connus du grand public, mais qui consti
tuent une belle partie de varappe, une esca
lade «classique». On atteint généralement 
ce sommet. du côté suisse, en partant du vil
lage de Promontogno. Sur le plan juridique, 
on relèvera qu'il y a une trentaine d'années, 
le Tribunal fédéral des assurances a eu l'oc
casion de définir la notion de «'entreprise 
téméraire» au sujet d'un accident survenu 
au Piz Bad ile ... 

La première ascension remonte à l'année 
1867; cependant, ce qui fait la renommée 
internationale de ce sommet. c'est sans 
doute son imposante face nord, paroi verti
cale de plus de 900 m de hauteur, tournée 
vers les Grisons et qui constitue un terrain 
de jeu modèle pour les alpinistes chevron
nés. 

La première ascension de la face nord du Piz 
Badile a été effectuée en 1937 (soit une 
année seulement avant la Première de la 
face nord de l'Eiger): elle fut menée à bien 
par cinq alpinistes italiens, à savoir Cassin 
(un des meilleurs grimpeurs de sa généra
tion). Esposito et Ratti, ainsi que deux tout 
jeunes alpinistes, Molteni et Valsecca; ces 
derniers moururent d'épuisement au retour 
de cette mémorable aventure. 

L'alpiniste Walter Bonatti (né en 1931) a 
laissé un récit de la troisième ascension de 
la face nord du Piz Badile, qu'il a effectuée 
en 1949 en compagnie de son camarade 
Barzaghi; en voici un extrait: 

(Les grimpeurs ont échappé peu auparavant 
à une chute de pierres qui a failli les précipi
ter dans le vide.) 

«Nous avons atteint maintenant le 
deuxième piton de l'itinéraire. Plus haut, 
nous forçons une petite cheminée étran
glée, caractéristique et finalement. par une 
traversée pendulaire très délicate, nous pre
nons pied sur l'arête ouest. Un peu plus 
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haut. sous un surplomb, nous devons nous 
arrêter, abrités entre deux blocs, en atten
dant que se dissipe un peu l'épais brouillard 
qui enveloppe toute la montagne. Le vent, 
qui souffle avec rage, loin d'améliorer le 
temps, le fait empirer. Enfin, une déchirure 
des nuées nous laisse entrevoir la grande 
plaque grise qui constitue pour nous un 
point de repère et que nous devons contour
ner par la droite. Nous voici de nouveau dans 
la paroi, avec une visibilité qui ne dépasse 
jamais vingt mètres, et c'est ainsi que nous 
atteignons, aux abords du sommet, la base 
d'une énorme dalle, modérément inclinée, 
mais absolument lisse et compacte, que 
nous devrions escalader par adhérence sur 
de toutes petites rugosités cristallines. 
Quelques instants y suffiraient et nous 
serions bien vite au sommet, si un orage de 
grêle brusquement déclenché ne venait en 
un instant combler les moindres creux de la 
montagne. A la grêle succède une pluie tor
rentielle; aucun abri n'est possible, nous 
sommes imbibés comme des éponges. 
Quant à la dalle, nous avons beau multiplier 
les essais, force est de nous convaincre 
enfin qu'il n'y a plus rien à faire dans ces 
conditions, à moins de prendre un risque 

excessif. La chose nous sourit d'autant 
moins que, tout bien considéré, nous arri
vons au bout. Nous préférons contourner 
l'obstacle à sa base, vers la droite, au prix 
d'une manœuvre compliquée, et c'est dans 
un affreux désordre de cordes qu'après trois 
heures d'efforts ponctués de jurons, nous 
finissons par passer. Lorsque nous nous 
dressons sur l'éclatante pyramide de la 
cime, les éléments naturels s'apaisent eux 
aussi. Les nuages s'avancent dans le ciel et 
se dispersent. le soleil revenu nous 
réchauffe et, dans les blanches vapeurs qui 
montent des profondeurs glacées, les 
cimes d'alentour dressent leurs têtes 
claires, comme pour faire une couronne à la 
joie de notre victoire.» 

(Walter Bonati, A mes montagnes, 
éditions Arthaud, Paris 7962) 

Olivier C:@.t~etn.chf!J 
Vins cie Neuchâtel 

Cave ouverte samecli cie 9 1:7 16 heures 
et en semaine sur ctemande. 

O:.m<!! "iB - 2000 Neuchatel- f'el. 032 '153 58 89 

Le M6nch et L'Eiger, dont on voit la face nord qui domine la Kleine Scheidegg. 
Photo: Ruedi Meier 
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. . 

STATUTS de la S~GliON NEUlUJATEJ:ii(liSE du ~AS . 
h • -~ 

Notre section, comme les autres sections du CAS, a dû se pencher sur une révision com
plète de ses statuts. En effet, les modifications entraînées par les nouvelles directives du 
CC, notamment le concept ((Jeunesse», ont imposé ce travail demandé par le CC. 
Un groupe de travail, issu du comité, s'est réuni à plusieurs reprises pour élaborer de nou
veaux statuts qui ont été présentés au CC et approuvés par celui-ci. Ce projet est publié 
dans le présent bulletin, afin que les membres puissent en prendre connaissance avant l'As
semblée générale de novembre durant laquelle ils seront soumis au vote. 

Les fonctions ou titres sont écrits au masculin mais ils sont tous à lire également au féminin. 

Art.~ 
Nom, Siège 

Art. 2 
Buts et activités 

Art. 3 
Membres 

Sous la dénomination Section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse 
(CAS) (ci-après désignée "section"), une association, fondée en 1876, 
dans le sens de l'art.60 et suivants du Code civil suisse est constituée. 
Elle est apolitique et indépendante de toute confession. 

La section s'organise de façon autonome dans le cadre des statuts, 
règlements et autres ordonnances d'exécution du Club Alpin Suisse 
(CAS). 

2 Le siège de la section se trouve à Neuchâtel. 

La section réunit des personnes qui sont intéressées à la montagne 
par les activités sportives ou par les questions culturelles ou scienti
fiques qu'elle suscite. 

2 Son domaine d'activité s'étend: 
- aux sports alpins classiques aussi bien qu'aux nouvelles formes 

liées à la montagne, qu'elles soient de loisirs ou de performance; 
- aux activités culturelles qui ont un lien avec l'alpinisme, le monde 

alpin et sa protection 

3 La section se rallie aux buts définis dans les statuts centraux. 

Peuvent devenir membres de la section Neuchâteloise les per
sonnes physiques ayant 10 ans révolus au cours de l'année civile. 
Les droits de vote et d'éligibilité sont accordés dès le début de l'an
née civile au cours de laquelle le membre atteint l'âge de 16 ans. 

Affiliation au CAS 2 Par son affiliation à la section, le membre est automatiquement lié à 
l'association centrale. 
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Admission 3 Les candidats présentent leur demande d'admission par écrit à la 
section sur formule spéciale, contresignée par 1 membre de la section. 

Les candidatures figurent à l'ordre du jour des assemblées. Des 
oppositions éventuelles doivent être formulées par écrit; elles doi
vent être motivées et adressées au président avant l'assemblée. 

L'assemblée statue sur les candidatures qui lui sont soumises par le 
comité avec préavis. 

Affiliation à plusieurs 4 
sections 

Il est possible de faire partie de plusieurs sections à la fois. Dans ce 
cas, le membre n'exerce ses droits et ne s'acquitte de ses obliga
tions à l'égard de l'association centrale que dans celle qu'il aura dési
gnée comme section de base. 

Transfert d'une 5 Le transfert d'une section à une autre est possible à la fin d'un 
section à une autre exercice. 

Membres 
d'honneur 

Démission 

Exclusion 

Art. 4 
Cotisations 
centrales 

Cotisations 
de section 

Art. 5 
Organes 

Art. 6 
Assemblée 
générale 

132 

6 L'assemblée générale peut nommer membre d'honneur toute 
personne ayant rendu des services éminents à la cause de la 
montagne, à l'alpinisme, à la section. 

7 Une démission est possible en tout temps pour la fin de l'exercice. 
Elle doit être communiquée par écrit. 

8 Un membre qui ne se conforme pas à ses obligations à l'égard de la 
section ou qui agit contre ses intérêts peut être exclu. 

Les membres versent à l'association centrale les cotisations dont le 
montant est fixé par l'assemblée des délégués (AD). La structure 
des cotisations est fixée dans un règlement approuvé par l'AD. 

2 Les cotisations des membres à la caisse de la section sont fixées 
par l'assemblée générale de la section. 

Les organes de la section sont : 
- l'assemblée générale (périodique, annuelle, extraordinaire) 
- les assemblées 
-le comité 
- les vérificateurs des comptes 

L'assemblée générale est l'organe suprême de la section. 

L'assemblée générale doit être convoquée par le comité en men
tionnant l'ordre du jour. 

Les propositions des membres sont à soumettre au comité au plus 
tard 30 jours avant l'assemblée générale, par écrit et dûment moti
vées. 



L'assemblée générale ne peut traiter que des objets portés à l'ordre 
du jour ainsi que des propositions issues des délibérations en rapport 
direct avec ceux-ci. Néanmoins, on entrera en matière sur des objets 
ne figurant pas à l'ordre du jour si l'assemblée générale le décide à 
une majorité des deux tiers des voix exprimées. Les décisions 
concernant la modification des statuts et la dissolution de la section 
sont toutefois exclues. 

Assemblée générale2 La section peut être convoquée à une assemblée générale 
extraordinaire extraordinaire par l'assemblée générale elle-même, par le comité ou 

à la demande d'au moins 10% des membres de la section. 

L'assemblée générale extraordinaire sera convoquée par le comité 
au moins 14 jours à l'avance, en mentionnant l'ordre du jour. 

Délibérations 3 Convoquée conformément aux présents statuts, l'assemblée 
Votations et élections générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 

personnes présentes. 

Présidence 

Compétences 

Les décisions sont prises à la majorité simple des votants, sauf dis
position contraire des présents statuts. S'il y a égalité des voix lors 
d'une votation, l'objet en discussion est considéré comme refusé; en 
cas d'élection, le sort décide. 

Les publications concernant la section sont valablement faites dans 
le Bulletin. 

4 L'assemblée générale est présidée par le président; à défaut par le 
vice-président ou un autre membre du comité. 

5 L'assemblée générale est compétente pour: 
- approuver le rapport du président. 
- approuver les comptes, prendre acte du rapport des vérificateurs 

des comptes, et donner décharge au comité. 
- approuver le budget. 
- élire le président, les membres du comité et les vérificateurs des 

comptes. 
- élire le trésorier. 
- adopter les statuts. 
- fixer les cotisations des membres de la section. 
- exclure les membres. 
- nommer les membres d'honneur. 
- décider de la dissolution de la section. 

133 



Art. 7 
Assemblées 

Art. 8 
Comité 

Corryposition 

La section se réunit en assemblée à l'ordinaire le premier lundi de 
chaque mois, pour s'occuper de l'administration courante et 
entendre divers récits ou conférence. 

Le comité est l'organe directeur de la section. Il représente la sec
tion auprès de l'extérieur et de l'association centrale. Il exécute les 
décisions de l'assemblée générale. Il est responsable de sa gestion 
envers l'assemblée générale. 

2 Le comité est constitué de sept membres au minimum. L'intérêt 
pour la matière et la disponibilité sont les critères majeurs pour la pro
position des candidats. 
Un membre ne peut pas faire partie du comité plus de 1 0 ans consé
cutifs. 

Durée du mandat 3 Le comité est élu pour une durée d'une année et est rééligible. 
La durée du mandat du président est au maximum de 5 ans. 

Attribution des tâches4 A l'exception du président et du trésorier, le comité se constitue lui
même. Il procède à la répartition des tâches entre ses membres. 

Tâches 

Signatures 

Art. S 
Vérificateurs des 
comptes 

Rapport 

Art. 10 

5 Le comité est compétent pour: 

6 

2 

- exécuter les décisions de l'assemblée générale, 
- appliquer les objectifs fixés par l'association centrale, 
- promulguer des règlements, 
- créer des commissions, groupes de projets et de travail et dési-

gner leurs membres, 
- désigner les délégués pour l'assemblée des délégués 
- approuver des contrats, 
- préparer et diriger l'assemblée générale, 
- informer les membres et maintenir les contacts, 
- organiser les manifestations propres à la section, 
- assumer toutes les tâches qui ne sont pas attribuées explicitement 

à un autre organe. 

La section est engagée valablement par la signature collective à deux 
du président ou du vice-président et du secrétaire ou du trésorier. 

L'AG nomme chaque année deux vérificateurs des comptes et un 
suppléant. Ils sont éligibles trois fois au maximum. 

Les vérificateurs des comptes ont pour tâche de vérifier les comptes 
de la section et d'en faire rapport à l'assemblée générale. 

Exercice comptable 1 L'exercice comptable correspond à l'année civile. 

Art. 1~ 
Commissions 
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Art. 12 
Responsabilité 

Art. 13 

tuent des organes internes de la section, sans le pouvoir de repré
senter celle-ci. Dans le cadre du mandat fixé par l'assemblée géné
rale, le comité établit le cahier des charges de chaque commission. 
A la fin de l'année, elles présentent au comité un rapport d'activité. 

Les membres ne sont tenus à aucune responsabilité personnelle 
pour les engagements de la section; ceux-ci sont garantis exclusive
ment par les biens sociaux de la section. 

Révision des statuts 1 Les propositions visant la modification des statuts peuvent être 
déposées par le comité ou par au moins 1/1 0 des membres de la sec
tion. Pour être valable, une modification des statuts doit être adop
tée à l'assemblée générale par les trois quarts des voix exprimées. 

Art. '!4 
Dissolution 

Art. 15 
Dispositions finales 

La dissolution de la section Neuchâteloise du CAS ne peut être déci
dée que par l'assemblée générale. La majorité des trois quarts des 
voix exprimées est requise. 

2 En cas de dissolution de la section et après liquidation de toutes les 
dettes, la totalité des avoirs revient à l'association centrale. Cette 
dernière gère la fortune et la tient à disposition d'une nouvelle sec
tion éventuellement créée dans un délai de cinq ans dans le cadre de 
ses statuts. 

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale du xy 
1999. 
Ils abrogent les statuts approuvés par le Comité central le 16 janvier 
1991. 

CAS Club Alpin Suisse - Section Neuchâteloise 

Le Président: Le Vice-président: 
Dominique Gouzi Roger Burri 

Pharmacie 
Ceatra~e 

M.ATTHVSSA rp 032 835 20 02 - 202'1· Sai11H\ubin 
Fabrication artisanale P. et F. Matthys-Cart, pharmaciens 

Herbo!"isterie - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

20CO 1\!el.!c~t\tei - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 

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

MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 

··::! 
JAB 

Neuchâte16 
re. Ne pas annoncer la 
1dresse 

2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032{157 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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COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

DE MONTMOLLIN F!l.S 
CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 

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

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne fVIentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 032/852 08 52 

OPTOMETfUSTES 
lunetterie, lentilles de contact, instrume11ts 

2004 f\i~n.!châte! Tél. 032/725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/724 20 01 

Email: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Gortai!iod Tél. 032/ 842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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.· 
Assemblée mensuelle · 

. . 
du lundi, 6 septembre 1999 

à 20 heures au local 
Salle du faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

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

Vu l'abondance habituelle des récits de 
courses lors de l'assemblée après les 
vacances, il n'y aura pas de conférence. 
Ainsi, nous aurons davantage de temps pour 
évoquer les activités de juillet et d'août. tout 
en terminant à une heure raisonnable. 

Cotl'Ullunituitions : 
:. .· 

Alpinisme en famine 

Lors du week-end bien réussi à Anzeindaz, 
décision était prise d'organiser une réunion 
de tous les parents, afin de discuter de l'ave
nir de cette activité encore toute jeune au 
CAS. Il y a des idées dans l'air ... Cette 
réunion aura lieu le 

Tous les membres ayant des enfants 
entre 7 et 12 ans sont cordialement invi
tés! Après quelques diapos et informations 
sur le sujet. nous déciderons des 

C!NJveri:u:re: Impression de la Via ferreta du 
Daubenhorn (au programme de la section le 
4 septembre). Photo Jean-Daniel Perret. 

démarches à entreprendre et fixerons (pro
bablement) un programme pour l'année pro
chaine. Renseignements auprès de 

Ruedi Meier. tél. 731 70 31 

Prochain comité: 27 septembre. 
Assemblée suivante: 4 octobre. 

Cette année aussi, nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés! Veuillez vous 
adresser à Pierre Marchal, Le Bourg, 2042 
Valangin, tél. prof. 720 56 63 pour tout ren
seignement et pour votre inscription. Pen
sez également à soutenir la fête par l'achat 
du badge 1999, en vente à l'assemblée de 
septembre. 

Cette année, la commission d'organisation 
de la fête des vendanges offre à toutes 
celles ou ceux qui aimeraient participer à 
l'événement la possibilité de réaliser des 
gâteaux (tartes, cakes, ... ) pour le stand. 
Ceux-ci seront mis en vente pendant la fête, 
le bénéfice sera versé à la caisse du club. 
Prière de vous annoncer à la prochaine 
séance ou par l'annonce jointe au bulletin. 

Olivier Cavei.n.ch.y 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samec:l1 ae 9 iA 16 heures 
et en semamP. sur demancte 

ülme 48 - 2000 f\leMchÎ'i.t:el- tél. 032 '153 68 89 
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----Bulletin à envoyer----
Je désire travailler au stand le: 
0 vendredi soir 
0 samedi matin 
0 dimanche matin 
0 au montage jeudi soir 

0 samedi soir 
0 dimanche soir 

0 au démontage dimanche soir 

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

Tél.: 

. . 

Mutations : 
Candidats: (seront reçus en octobre) 
DECRAUSAT Julie et Vincent, Montmollin, 
présentés par Erich Tanner. 

Admissions à !'AJ/OJ: 
DÜRIG Yanick, Les Bayards 
FELBER Sylvain, Dombresson 

àenoontre à fa çal:iane Rerrenoul: 
~-=···· .. . . . ... ~ 

du .2 août 1999 

Le comité, presque entièrement en 
vacances, a confié la "présidence" à Danièle 
Nobs qui, elle, a vite fait de se décharger du 
"PV" sur un remplaçant... Mais, est-ce que le 
comité a bien évalué les risques qu'il prenait 
en confiant sa secrétaire aux jeudistes, pré
sents en nombre ce soir? Toujours est-il que 
la trentaine de personnes présentes ont 
passé une superbe soirée, dehors pour la 
"partie officielle" puis à l'abri du petit vent 
frisquet pour la partie "sérieuse" (le pique
nique). 

Ruedi Meier 

Fermeture des cabanes de Berto! et de 
Saleinaz, 18 et '!9 sept. 

Les deux préposés aux cabanes ont besoin 
de quatre personnes pour la fermeture. Ils 
attendent votre inscription; détails voir sous 
Courses du mois. 
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Gymnastique du Club 

Afin de préparer votre saison de ski, une 
remise en forme après le dolce farniente de 
l'été ou simplement passer une heure de 
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 1er 
octobre, de 19 à 20 h. 

Inscription: verser 20 francs sur le CCP 10-
30401-9, Georges Boulaz, Sous Chaumont 
B, 2063 Fenin, tél. (prof.) 032/722 42 02. 

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

4 septembre: Via ferrata du Daubenhom 
2942 rn, (Gemmi). D+. Voir bulletin d'août. 
Organisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 
753 70 75 et René Mauron, tél. 835 42 72. 

4 et 5 septembre: Rencontre des sections 
mmandes et tessinoises. Annulée, faute 
de participants. 

4 au 11 septembre: Randonnée alpine 
dans !a vallée des Mervei!les. Course 
annulée (manque d'inscriptions). 

11 et 12 septembre: le Luisin 2785 rn -le 
Cheval Blanc 2830 m - le Buet 3096 m, 
randormée a!pir~e. CN 282. Départ de Neu
châtel à 6 h pour les Marécottes. Montée à 
la Creusaz en télécabine. Arête sud-est du 
Luisin, col d'Emaney, vallon d'Emaney, col 
de Barberine, barrage d' Emosson. /1 1519 
m, "" 1326 m; durée 7 'f, heures. Nuit en 
dortoir et demi-pension au restaurant du 
barrage. Le lendemain montée au Buet par 
la gorge de la Veudale, col du Vieux, col du 
Genévrier, Le Cheval Blanc, arête nord du 
Buet. Descente par l'arête de la Martine, col 



de Salenton, refuge de Pierre-à-Bérard, La 
Poya, gare du Buet. .x 1265 m, .,. 1895 m; 
durée 8 heures. Coût approximatif 1 00 frs. 
Retour aux Marécottes en train. Organisa
teurs: Henri Chevalley, tél. 753 16 74 et 
Françoise Kühni, tél. 753 72 67. 

11 et 12 septembre: VTT en Gruyère, AD 
Région: Charmey- La Serra- Lac Noir. Nui
tée: dortoir au Gîte d'AIIière, avec souper et 
déjeuner. Départ de Neuchâtel samedi à 8 h. 
15 participants au maximum. Prix approx. 70 
francs. Organisateurs: Pierre-Alain Com
tesse, tél. 731 84 77 ou 079/ 440 54 64 et 
Marc Belanger, tél. 731 64 84. 

13 et 19 septembre: Fermeture cabane de 
Bertoi. Gérant Jean-Bernard Rytz, tél. 
026/ 673 1 0 78. 

18 et 19 septembre: Fermeture cabane de 
Saieinaz. Gérant Roger Burri, tél. 835 23 91 
(à partir du 13 septembre). 

18 au 20 septembre: De la Furka au Sus
ten, randonnée alpine, subventionnée. 
CN 255. 1 •• jour: départ en train de Neuchâ
tel à 6 heures pour Realp. Montée à la 
cabane Albert Heim en 3 heures. 2• jour: 
Lochberglücke, G6scheneralpsee, Chele
nalphütte en 6 heures. 3• jour: Sustenlimi, 
lierbergli, Steingletscher en 6 heures. Prix 
approximatif 120 francs + train. Organisa
teurs: Werner Frick, tél. 842 35 36 et Mary
Jeanne Robert, tél. 725 48 65. 

13 au 20 septembre: Escalade au Val 
d'Aoste ou au Tessin, 0 à TC, subvention
née. Organisateurs: Erich Tanner, tél. 861 44 17 
et Cédric Singele, tél. 724 34 22. 

25 et 26 septembre : Wi!dstwbel 3244 m, 
mixte F CN 124 7, 1267. Départ de Neu-

Pharmacie 
Ce11trale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

châtel en train à 07h29 pour Kandersteg. 
Montée à la cabane Lammeren en 8 heures 
par I'Üschenental, Talli et Lammerental. Le 
lendemain, glacier du Wildstrubel, Wild
strubel, Flueseeli, Simmenfalle en 8 
heures. Prix approximatif 50 francs + train 
et bus. Organisateurs: Yves Bournoud, tél. 
031 911 77 00 et Manon Butty, tél. 079/298 
12 05. 

25 septembre au 9 octobre: Escalade au 
Wadi Rum en Jordanie. Organisateur: 
Heinz Hügli, tél. 731 93 67. 

"! octobre: Cours gym 1•• soir. Organisa
teur: Georges Boulaz, tél. 853 48 50. Voir 
sous Activités particulières. 

2 et 3 octobre: Autour des Dents du Midi, 
randonnée alpine. CN 1304, 1324. Départ 
de Neuchâtel en train à 07h00 pour Cham
péry. Montée à la cabane Susanfe en 4 
heures par le Grand Paradis, Bonavau et Pas 
d'En cel. Le Lendemain, col de Susanfe, lac 
de Salanfe, col d'Emaney, vallon d'Emaney, 
Les Marécottes en 5 heures. Coût approxi
matif 50 francs +train. Organisateurs: Yves 
Bournoud, tél. 031 911 77 00 et Fabienne 
Villard, tél. 725 39 34. 

Courses passées 

10-î 1 juille!:~ de l..auts!brunœn, 6 part. 
'!0-11 juillet: Petite Dent de Vesivi, annulé 
'!7 juillet: Varappe à Ueschenen, 4 part. 
'!7-18 juillet: Aig de Bionassay, 10 part. 
25-30 juiiiet: Randonnée au Tessin 
et Grisons, 13 participants 
7-8 aoC1t: Alpinisme en ~ami!!e, Afizeindaz: 
22 participants 
7-8<roili:Sw~duGreOORaidaista!p,9part. 

Herboristerie - Homéopath~e 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Ne1.1châte! - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 
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. Alpinisme juvénile .: 

Ce sont 12 enfants encadrés par quatre 
moniteurs qui ont passé une semaine à la 
cabane Sustli du 12 au 17 juillet pour notre 
camp d'été. Malgré des conditions météo 
peu favorables, le Kanzelgrat et le Grassen 
ont été gravis par tous les participants; les 
plus grands se sont attaqués au Trotzig ... 
avec quelques sueurs froides face au vide! 
Plus de détails dans le récit ci dessous de 
Christophe Collaud. Un grand merci aux 
moniteurs et aux gardiens Brigitt et Giorgio 
pour leur dévouement. 

Le 12 août, quatre monitrices et moniteurs 
de I'AJ ont invité huit enfants pour une jour
née d'escalade dans le cadre de passeport
vacances. Une matinée sèche avec un peu 
de soleil fut suivie de pluie dans l'après-midi, 
mais les enfants ont eu beaucoup de plaisir 
dans leur premier contact avec le rocher au 
Soleil d'Or. Une prestation du CAS appré
ciée, et une belle expérience à poursuivre! 

Les 11-12 septembre aura lieu la course 
commune avec I'OJ: grimpe dans la région 
du Grimsel, avec camping. AJiennes et 
AJiens des années 1985 et 86, venez toutes 
et tous vous faire conduire par des anciens 
de I'AJ, devenus des cracks de I'OJ! Départ 
samedi à 8 h avec le matériel de grimpe, de 
camping et 2 pique-niques. Renseigne
ments et inscriptions jusqu'au 6 septembre 
chez Philippe (852 02 52). 

Nous profiterons du long week-end du 
Jeûne, du 18 au 20 septembre, pour aller 
grimper dans les Gastlosen, dans la région 
de la cabane Grubenberg. Il faut prendre le 
matériel de grimpe, baudrier et casque 
(bonnes chaussures indispensables!), le 
nécessaire pour la nuit en cabane, ainsi que 
3 pique-niques et une gourde. Départ 
samedi à 9 h, retour lundi vers 19 h. Coût de 
la course: 70 francs; nombre de participants 
limité. Inscription indispensable jusqu'à 
lundi 13 septembre chez Philippe. 

Philippe Aubert 
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Camp AJ à !a Cabane Susti! 

du 12 au 17 juillet 1999 

(Par Christophe Collaud, 11 ans) 

Le camp à la cabane Sustli, dans la joie et la 
bonne humeur - à part quelques incidents. 
Avez-vous déjà reçu une lampe sur la tête ou 
une soupière sur les genoux? On peut vous 
dire que ça fait mal! 

Mais voici le récit du camp. 

Lundi: nous partons à 9 h de la Frite vers le 
canton d'Uri; arrivés là-bas nous posons les 
sacs dans le monte-charge, nous pique
niquons et nous commençons à monter. En 
haut nous nous installons, puis nous partons 
grimper dans les environs. 

Mardi: Pendant que l'autre groupe va faire 
l'arête du Kanzelgrat, nous sommes partis 
grimper. Nous escaladons trois longueurs en 
laissant en bas les sacs ouverts; arrivé en 
haut, il s'est mis à pleuvoir; nous nous dépê
chons de redescendre (en rappel) et juste 
quand on est parti le soleil est revenu. Et le soir 
quand Philippe est arrivé avec la soupe, Nico
las s'est levé et la soupière a giclée sur Pierre
Olivier. 

Mercredi: Le matin il a plu et on a révisé les 
nœuds et l'orientation sur une carte et avec 
une boussole. Puis on a joué à UNO, au 
Rummy et à la bataille de coussins, et c'est 
dans cette bataille que Xavier a reçu sa lampe 
sur la tête. Après le dîner, le soleil est réapparu 
et on est reparti pour grimper. Et comme 
mardi, arrivé en haut, la pluie nous a rattrapé, 
mais cette fois le soleil n'a pas voulu réappa
raître pour sécher nos affaires. 

Jeudi: Nous repartons pour voir si nous pour
rions peut-être grimper avant la pluie- et nous 
varapperons tout le matin. Pendant le dîner, 
de gros nuages se sont approchés et nous 
proposons à Philippe de rentrer, mais pour lui 
il n'en est pas question. Il nous traîne donc 
sous la pluie faire des exercices dans la neige 
avant de nous laisser rentrer trempés, et pour 
nous consoler, le soir on a fait un super jeux. 



Vendredi: Nous sommes partis à 8 h pourfaire 
l'arête du Kanzelgrat. On a fait très long mais 
on a bien appris. Philippe avait dit qu'on dîne
rai à la fin de l'arête et comme on a pris beau
coup de temps, on a dîné à 17 h, pour souper 
à 18h30. 

Samedi: Réveil à 5 h pour monter au Grassen, 
puis nous descendons à la cabane pour dîner 
et plier les couvertures et nous descendons 
jusqu'aux voitures. Nous arrivons finalement 
à la Frite à 15h30 au lieu de 18 h. 

Christophe Co/laud 

te coin âe I'O..J 

Courses futures 

11-12 septembre: Sortie grimpe OJ-AJ, 
région Grimsel. Belle escalade sur granite 
avec nuit au camping, en compagnie des 
futurs champions de I'OJ. Prix: 40 francs. 
Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. 0211 
729 67 96 et Philippe Aubert, tél. 852 02 52. 
Soyez là! 

18-20 septembre: Escalade au Sanetsch. 
Renseignements auprès des organisateurs: 
Mazal Chevallier, tél. 079/ 601 29 39 et 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

2-9 octobre: Sainte-Victoire et Gorges du 
Blavet. Renseignements auprès des orga
nisateurs: Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et 
Christian Meillard, tél. 861 42 18. 

Courses passées 

26~27 juin: Sortie avec les ACO varappe 
et spé!éo: c1:1bane Sustli et Grassen. 
Samedi 26 juin, nous sommes partis à envi
ron 10 h en direction du Col du Susten. 
Mais, par malheur, celui-ci était fermé. Alors 
nous avons fait demi-tour pour passer par le 
Col du Brünig et nous avons fini par arriver. 
Bientôt commence l'ascension pour la 
cabane Sustli. Tout le monde glisse et râle. 

Ensuite un prof monte pour installer la corde 
avec laquelle on va monter. Là, je suis tom
bée plein de fois avec d'autres. Heureuse
ment que le piolet existe, sinon on aurait 
tous pu remonter une fois au moins. Pour 
finir on est arrivé à la cabane, non sans sou
lagement. Nous allons au vestiaire pour 
changer de chaussettes et mettre des pan
toufles. Après, on va dans le dortoir pour se 
changer et manger. En moins de deux 
minutes ça sent ... un mélange de sueur, de 
fromage, etc ... A 18 h on se met à table 
pour manger de la soupe un peu, beaucoup 
dégueu. La fin du repas était meilleure. La 
fin de la soirée, on la passe dans la chambre. 
Le lendemain nous nous réveillons vers 7 h 
après une nuit assez parlante et bruyante! 
Comme il fait mauvais, nous restons au lit 
plus longtemps (NDLR: Grassen matinée) 
et nous nous demandons si nous allons ren
trer plus tôt. Ensuite, vers 7h15, nous des
cendons prendre le petit déjeuner; le menu: 
bircher müsli avec du cacao super assai
sonné au sucre, plus des tartines. Après 
nous préparons nos sacs pour partir, mais 
un moniteur arrive et nous dit que nous 
allons quand même au glacier. Bientôt nous 
nous apprêtons pour partir. Nous commen
çons la montée dans la neige et nous avons 
déjà les chaussures trempées et nous 
sommes fatigués. Ensuite nous arrivons 
sur une plate-forme de pierres et nous nous 
encordons. Deux élèves descendent. car ils 
n'ont pas envie de continuer. Nous, nous 
continuons et nous arrivons en haut de la 
crête. Nous avons fait en tout 3 '/2 heures 
pour l'aller. Là, nous pique-niquons et nous 

'*' 

~t''' 2088 Crassier 

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

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

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

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 
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commençons à redescendre. (NDLR: le 
brouillard couvre tout et rend dangereux le 
parcours final qui longe l'arête sommitale, 
avec corniches en prime.) En arrivant à la 
cabane, nous complétons nos sacs pour ren
trer. Encore une heure et demi de marche 
pour aboutir sur la route où nous nous chan
geons et mettons des habits secs. Enfin les 
bus arrivent et nous rentrons à Neuchâtel! 
Sur l'autoroute, nous dormons et mangeons 
des glaces et voilà Neuchâtel. 

Charlotte 

31 juillet-1 août: Piscine et canyoning à 
Gonde. Selon le programme, nous aurions 
du grimper à Kandersteg. Mais une fois sur 
place, au vu de la météo, la majorité du 
groupe n'était plus très motivée. Nous avons 
donc décidé de nous rendre à la piscine de 
Brigue, qui au début nous parut très "kitch". 
Mais une fois le bassin des courants et ses 
occupants découverts, l'opinion de chacun 
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changea et nous avons passé un super 
après-midi. Une fois tout le monde bien 
rafraîchi, nous avons repris la route pour 
Gondo où nous avons établi le bivouac au 
pied du canyon. Spaghetti bolo pour le sou
per et. .. tout le monde au lit. Le lendemain, 
départ pour les grands frissons. Les indi
gènes nous regardaient d'un drôle d'œil et 
nous avons même eu droit à un "good luck" 
d'un motard passant par là: le canyoning est 
bizarrement mal vu par les temps qui cou
rent! Une fois tout le monde mis à la tempé
rature du jour, nous voilà partis pour de 
superbes toboggans, sauts et rappels dans 
des vasques et des cascades, toutes plus 
belles les unes que les autres. Après trois 
heures et demi dans ce cadre idyllique, tout 
s'est bien passé mis à part deux petites 
frayeurs sans gravité, une dans un saut et 
l'autre dans un rappel. .. Après avoir tout 
rangé, nous répartîmes pour Neuchâtel, la 
tête pleine de superbes images. 

Vincent 

Ouvert à toutes les dames de la section. 
Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

Courses futures 

Samedi 4 sept: Repas au Chalet. Org: R. 
de Metsenaere, tél. 721 23 83. 

Samedi '! 1 sept: Le l..ocle - les Brenets 
par la Rançonnière. Organisatrice: C. Eck
lin, tél. 731 58 58. 

Mardi 14 au jeudi 16 sept: Pays d'Appen
zell. Organisatrice: R. de Metsenaere, tél. 
721 23 83. 

Dimanche 26 sept: Er~ balade avec ... 
Organisatrice: Y. Lebet. tél. 731 31 21. 

Jeudi 30 sept: les fol!atères. 
Organisatrice: E. Jacot, tél. 731 47 54. 



Courses passées 

3 juillet: Repas au Chalet, 7 participantes 
3-10 juillet: semaine à Andeer, 9 part. 
19 juillet: Jura neuchâtelois, 2 part. 
24 juillet: Cabane du Wildhorn, 5 part. 

ne d'Elbe 
9- 16 mai 1999 

En une semaine de temps très agréable 
avec une température moyenne de 18°, 
nous avons réussi, les 9 participantes et 
notre chef Véréne Frick, à découvrir et faire 
connaissance de cette célèbre petite île tos
cane de 25 km, située entre la Corse et l'Ita
lie. 

Nous avons longé les côtes en bateau -
environ 1 00 km, parcouru des km en bus de 
villages en ports dominant de superbes 
falaises, traversant les grands bois de pins et 
de chênes verts ou de châtaigniers, 
quelques prairies de cultures d'oliviers, de 
vignes, marché au sommet du Monte 
Capanna (1 000 m). jusqu'en bas -presque
par un sentier caillouteux et superbe, visité 
le port de Porto Ferraio recevant les grands 
ferry-beats et le Palais de Napoléon exilé, 
grimpé à la Madon na del Deante par un che
min pavé. Nous avons dîné dans ces petits 
villages blottis sur la pente autour de l'église, 
maisons serrées, colorées, au toit de tuiles 
roses, aux ruelles en escaliers, et chaque 
jour nous avons marché du village à l'hâtelle 
long de la plage de sable si blanc, les pieds 
au bord des vagues, la mer bien bleue. 

Ce fût une charmante semaine grâce à 
Véréne, Jeanine et Claudine, qui ont tout si 
bien organisé, programmé, et à l'ambiance 
amicale et heureuse. 

Nous avions décollé par Air Engiadina de 
Belp-Berne, nous dûmes atterrir sur l'aéro
drome de Bâle-Mulhouse, vu les malheu
reuses inondations. 

Françoise Vuilleumier 

l.e coin des jeudistes (Hl .· 

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

2 sept. La Comballaz - !...a Berneuse -
leysin 4 '/2 heures. CN 262 et 272. Déni
vellation + 800 m et - 600 m. Possibilité de 
raccourcir. 07h01 départ Neuchâtel gare 
pour Lausanne - Aigle - Le Sepey. En car 
postal à La Comballaz (1344 m). A pied à 
Pierre du Moëllé (1611 m). Café. Montée à la 
Berneuse (2048 m) par P. 1973 et Mayen 
(1842 m). Pique-nique. Descente sur Leysin 
(1398 m). Rentrée en train départ Leysin 
Billet: Neuchâtel - La Comballaz, retour dès 
Leysin. Pour profiter d'un billet collectif pré
sence à la gare à 06h45 ou téléphoner la veille 
à l'organisateur: Max Ferrer, tél. 724 18 24. 

9 sept. Montricher- Châtel CN 251 
puis visite de l'Ecole d'ingénieurs de 
Changins, CN 1261. 06h15 Auvernier. 
06h30 St-Aubin (Pattus). En autos à Montri
cher. Café au Lion d'Or, puis parc au P. 775. 
A pied à Châtel (1392 m) et retour aux autos 
en 3 'h heures. Prendre les bâtons de 
marche. Ensuite en auto à Changins où apé
ritif, repas et visite de l'école d'arboriculture 
et du vin (oenologie). Retour par l'autoroute. 
Possibilité de nous rejoindre directement à 
Changins en s'annonçant à l'organisateur: 
J.-J. Mayor, tél. 731 59 04. 

16 sept. l'Etivaz- Col du Plihm 6 heures 
CN 262. Dénivellation 1000 m. 06h30 Port 
d'Hauterive. En car (Voyages Favre) à L'Eti
vaz. Café. Montée au Col de Seron (2153m) 
en 3 'h -4 heures. Pique-nique. Descente en 
2 'h heures par Arpilles - lsenau - Lac 
Retaud- Col-du-Pillon pour reprendre le car. 
Inscription obligatoire jusqu'au 6 septembre 
auprès de l'organisateur: Fred Burri, tél. 842 
31 41. Prix- 55 francs. 

23 sept. Torrée à Chuffort 3 '/2 heures 
08h30 Valangin. En autos au parc du Crêt-du-Puy. 
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(Café). A pied à Chuffort (chalet de Nagolet) 
par Le Pâquier, La Combe-Biosse, Métairie 
d'Aarberg. Retour aux autos par Clémesin. 
Course sous la conduite de P.-H. Fellrath. 
Parcours réduit à partir de La Marquette ou 
Chuffort. A 16 h, visite du chantier de l'église 
Notre-Dame à Neuchâtel. Rendez-vous 
devant l'entrée de l'église rouge. 
Organisateurs: Nagolet et Hervé Carcani, 
tél. 842 12 50. 

30 sept. Journée du bois à la Menée 
8h00 Valangin. En auto à La Menée. Dîner 
préparé par des jeudistes. Liquides tirés du 
sac. Inscription pour le repas jusqu'au 23 
septembre. Organisateur: W. Schertenleib, 
731 54 60. 

Courses passées 

1 juillet: lac Vert, 22 participants 
a juillet: lac Noir, 22 participants 

15 juillet: Mt-Soleil, 32 participants 

Les aînés 
1 juillet: !..e 11iiau, 20 participants 
8 juillet: Grand-Taureau, 9 part. 

Mont Soie!! ~ la Mazet du CAS 

14 juillet 1999 

Bienséants et bons membres des Jeudistes 
neuchâtelois, 
Sont heureux d'être ce jour en pays juras
sien bernois. 

Jean-Louis de St-lmier, notre élancé ami, 
fort érudit, 
Sur l'histoire de son cher vallon nous a 
presque tout dit. 

Après un modeste effort, au Mazot de nos 
pairs jurassiens sommes arrivés, 
En suivant le sentier de la Brigade, assez 
pierreux et très arborisé. 

Par bonheur, grâce à Henri, nul Jeudiste de 
faim ne périra! 
Et ce joli coin de pays, ressemblant au sien, 
un peu à regret quittera, 

L'estomac plein, le cœur léger, l'âme 
sereine et fort content, 
D'être un jeudi de plus en compagnie de 
ceux qu'il estime tant. 

François W 

Aigume de Bionnassay 

17-U! juillet 1999 

Temps splendide et conditions optimales, 
très belle course dans un cadre grandiose! 
Le versant italien du Mont Blanc, moins fré
quenté que le versant français, est très sau
vage. De là, les montagnes impressionnent 
par leur raideur et leurs dimensions. De plus, 
les accès aux refuges sont redoutables: 

OPTIQUE 
MARTIN LUTHER 

NEUCHÂTEL 

p.sydie~~ 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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4 'f, heures pour atteindre notre charmant 
logis nommé Gonella. Un peu de route gou
dronnée, un brin de sentier, 3, 5 km de glacier 
entièrement recouvert de pierres, puis le gla
cier enneigé avec quelques crevasses et 
finalement un talus rocheux abrupt où il faut 
utiliser les mains, ponctué de marques 
jaunes pour ne pas se perdre! Dénivellation 
1350 m. 
Orage pendant la nuit. A 1 h, au moment de 
se lever, il pleut et tout est bouché. L'on se 
recouche. A 2 h, la gardienne nous annonce 
des étoiles. Branle-bas de combat ... Le "petit 
dej" italien est frugal: biscottes, beurre, confi
ture et un bol de café rempli aux deux tiers. 
Un deuxième bol coûte un supplément... 
Nous montons en direction du sommet par 
un glacier sans nom et le col des Aiguilles 
Grises. L'arête sommitale neigeuse est très 
effilée. La trace est excellente. Une auto
route, selon Heinz, malgré le vide des deux 
côtés de nos pieds. C'est impressionnant. 
"Prudence!", répète de temps à autre André, 
derrière lequel je suis attachée avec Doris et 
Jean-Blaise. Nous sommes la cordée de 
quatre. Ça fonctionne bien, pas de "ficelle" 
qui traîne ... Devant nous, il y a deux cordées 
de trois, les rapides ... Au sommet, peu de 
place, donc la pause est courte, on "saucis
sonnera" quelques encablures en contrebas. 
La vue est splendide, malgré que nous 
sommes bien bas en regardant le Mont 
Blanc! 
La descente se fait par une arête mixte en 
direction du refuge Durier, situé au col de 
Miage. Par endroit c'est raide. Un passage 
rocheux nous prend un peu de temps et 
nous éloigne de l'arête. Filer les copains, rap-

rp 032 835 20 02 · 2024 Saint-t:\ubin 
Fabrication artisanale 

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

pel pour le dernier. Ensuite installation d'une 
main courante de 40 m, quasi horizontale le 
long du rocher et de la neige pour reprendre 
le bon cheminement. Original, dira Heinz, 
mais pas très rapide. Le but était de dégager 
une zone exiguë, surpeuplée et à risques (les 
casques sont à la maison). Dans un collet 
accueillant, on disserte, pour la énième fois, 
sur la question de désescalade ou rappel ... 
Arrivés à Durier, refuge minuscule, on se 
désaltère avant d'entreprendre la dernière 
partie de la descente. Il s'agit d'abord d'un 
glacier raide et crevassé où il faut chercher sa 
route. Lorsque la pente faibli, quelques 
rochers plantés ça et là nous inquiètent 
quand nous devons passer à leur pied. La 
neige est recouverte de cailloux, lieux peu 
rassurants, on se dépêche. Puis le glacier 
s'aplatit et nous aboutissons au fameux gla
cier-pierrier du Miage que nous avons par
couru lors de la montée au refuge. La boucle 
est bouclée ... On allège la tenue pour remplir 
les sacs. Courage, il ne reste plus que ce 
"maudit" tas de cailloux, heureusement 
jalonné de cairns, et que certains commen
cent à dévaler à vive allure. Les deux dames 
adoptent un pas plus tranquille. "Sauter" 
d'une pierre à l'autre, pendant plus d'une 
heure, est un exercice épuisant... Lorsque 
nous rejoignons le sentier, il faut retrouver 
une cadence, c'est bête mais ça demande 
quelques secondes d'adaptation! 
Arrivés aux voitures, un petit ruisseau à 
proximité nous permet de nous rafraîchir les 
pieds. C'est divin! On se pâme ... La course a 
duré un peu plus de 12 heures. Nous 
sommes dans les temps, le chef est satis
fait. Nous aussi. 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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On se prépare à quitter ce charmant Val Veni. 
Pascal gazouille et selon son habitude il est à 
pieds nus. Il repère les belles Italiennes qui 
passent en vélo ... Soudain il se met à courir 
à côté d'une bicyclette. Est-elle (la cycliste) 
plus attirante ou séduisante que les autres? 
Que lui dit-il? Il revient euphorique, quelques 
secondes plus tard, et v'lan le voilà qui saute 
sur son piolet resté par terre! Aie ça saigne ! 
La blessure sous le pied est sérieuse. Heu
reusement nous avons dans la troupe une 
petite équipe médicale, le docteur et l'infir
mière procèdent aux premiers soins; la labo
rantine ne sert à rien, ça ne saigne pas 
assez ... Jean-Blaise conseille de suturer la 
blessure dès l'arrivée à Neuchâtel. 
Martin, l'opportuniste, me lance: "Françoise, 
n'oublie pas que je suis le premier sur la liste 
d'attente pour la semaine d'été!" 

Françoise Kühni 

Alpinisme en fam!Ue à Anzeindaz 

1-8 août 1999 

Dame météo s'évertuait à nous laisser envi
sager une fin de semaine plutôt maus
sade ... , Eh bien non! Notre astre préféré a 
même été parfois très chaud, ainsi les 
petites jambes, et même quelques grandes, 
peinaient passablement à monter jusqu'au 
refuge. 
Mais là, l'air des montagnes a vite ragaillardi 
tout ce petit monde, et nous voilà au pied 
des rochers. D'un côté les parents, prêts à 
mettre en pratique les quelques notions 
déjà reçues et surtout d'en apprendre de 
nouvelles. Et de l'autre, nos 10 petits "cha
mois en herbe" accompagnés de 4 moni
trices et moniteurs très attentifs qui sauront 
vite leur transmettre confiance et enthou
siasme. 
Un magnifique week-end qui laisse 
quelques soucis à deux ou trois parents: 
"Serons-nous aptes à conduire nous mêmes 
nos enfants?" L'apprentissage va heureuse
ment s'approfondir bientôt. 
Quant aux enfants, ils sont conquis! Et le 
projet d'une prochaine rencontre les ravit. 
Merci aux organisateurs! 

Agnès Laribi 
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. Pour l'alpiniste = 

De quoi sont composés nos terrains 
de jeu? 

les grès 
Roches sédimentaires, elles sont consti
tuées de grains de sable unis par un ciment. 
Les grès donnent en général une roche com
pacte et solide aux lignes nettes, aux fissures 
régulières, aux grattons allongés. Parfois 
apparaissent, sous l'effet de l'érosion, des 
trous et des poignées. Cependant, les grès 
sont rares en montagne et les plus beaux se 
rencontrent dans les écoles d'escalade, à 
Fontainebleau ou dans la Suisse saxonne de 
l'Allemagne de l'Est, très célèbre pour ses 
magnifiques tours en bordure de l'Elbe. Les 
Etats-Unis et le Sahara possèdent aussi leurs 
joyaux de grès, avec les superbes parois des 
déserts de !Utah et du Nevada ou du Tassili 
d'Amguid. 

les calcaires 
Ils sont une des grandes composantes du 
relief montagnard. Toutefois, en Europe, hor
mis quelques exceptions (Oberland bernois, 
Dolomites, Vanoise, Vignemale). on ne les 
rencontre pas au-dessus de 3000 mètres, ce 

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

A, Pon·et et 
Propriétaires-encaveurs- Maison fondée en 1858 

Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 

r'5.qtr>Ji~rr.rt - . -~kliU rh /'o/r;;.;npP Jr/.r ltv;; 

. /2,Ytfl'/"a/i~w rh r•t?J /.Nnr~/h.; fl'At:,F/t~J t"/ /Il"/~ 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 · 12 h, 13h30- 18 h 
SAMEDI9h·12 h,14h·l6h 
Juillet - aotl.t: fermeture samedi 12 h 

TéL 032/757 13 73 



qui les associe assez peu à l'image de la 
haute montagne. Le calcaire est une roche à 
base de carbonate de calcium, dont la teneur 
est très variable. Il renferme aussi des débris 
organiques. Une de ses caractéristiques est 
qu'il se dissout aisément ce qui donne des 
reliefs ··lapiaz et.karsts,. La variété 

Bef t:>v'""""'l" rl'·é>,~.Ac•iiflt-i' "'"'"' 

ment qui dissout 
les lapiaz de la 
RuediMeier. 

position de la roéhe, de l'épaisseur des 
strates, de la disposition des couches et de 
1 'altitude. Les calcaires sont. en outre, fragiles 
au gel. Toutes ces composantes donnent un 
relief en général vertical et très travaillé où 
alternent des dalles criblées de trous, des 
strates horizontales et des lames individuali-

sées. L'escalade y est très variée et aérienne, 
les prises nombreuses et diverses. Les cal
caires ont toujours fait la joie des grands 
rochassiers. L'histoire de l'escalade dans les 
Dolomites le montre bien. 

Le$ granites · 
Ce sont des roches dont les minéraux (quartz, 
mica, feldspath) ont été totalement cristalli
sés par un refroidissement assez lent Les 
granites sont solides et d'une bonne rugo
sité. Peu plastiques. quand ils se brisent ils 
forment des fractures nettes et profondes 
donnant des fissures lisses et athlétiques. 
Les dalles, si elles ne sont pas trop travaillées 

. . . / b~anite: dalles et 
dièdres formant des lignes géométriques, à 
l'Aiguille de I'M (Chamonix). 

Photo Ruedi Meier. 

Colombier 
Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 

wmiNTER 
TOSAlli 

Colombier - Neuchâtel 
Neuchâtel 

Tél. 032 724 00 40 
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par l'érosion, peuvent être compactes, mais 
souvent de beaux feuillets détachés viennent 
en rompre l'uniformité. La belle protogine 
rouge (sorte de granite) des Aiguilles de Cha
monix a acquis une renommée mondiale. La 
Suisse possède aussi son granite avec le jet 
de pierre du Piz Badile. L'Amérique du Nord 
est riche en granite, mais celui qui continue à 
attirer le plus grand nombre de grimpeurs est 
certainement celui du Yosemite. Peut-être 
moins connu jusqu'à présent pour sa roche 
que pour ses glaciers, l'Himalaya recèle aussi 
des trésoïs granitiques, témoins les magni
fiques tours de Trange, en bordure du glacier 
du Baltoro. 

Les gneiss 
Il s'agit de roches métamorphiques formées 
des mêmes rnin.éra(J~ que le granite (quartz, 
mica, felclspat!t}:, rnai~ a\fl'l?. Une clispg~ition 
stratifiée. C6 s(:HJtdesroches assez solides, 
moins rugueuse~ qq'vn9ranite et présentant 
plus d'écailteS et de feUillets. Dans la vallée 
de Charnor~ix, Je plqs bel exemple est le 
Pouce dàiis les Afgu!Ués Rouges. Les 
gneiss sont assez courants en Oisans 

(Meije, Pelvoux, Bans, Ailefroide, Ecrins) et 
dans les Alpes centrales, dont le plus beau 
fleuron est le Cervin. 

les roches vo§canaques 
Lors d'éruptions, elles ont surgi des pro
fondeurs de la terre. Leur refroidissement 
rapide a empêché toute cristallisation des 
minéraux. En Europe, elles ne représentent 
pas bèaucqup d'exemples ayant un intérêt 
P()t,lf)e grifY\peqr, excepté le Pic du Midi 
d'Ossau (andésite) dans les Pyrénées. De 
par le monde, cependant, on rencontre de 
joliesformatiof1S "grimpables", comme l'ex
traordinaire fala·ise de rhyolite de Hell's 
Gate au Kenya ou le cône de porphyre de 
Devit's Tower aux Etats-Unis. Une autre 
sorte de roche éruptive connue est le 
basait~, dont les structures en tuyau 
c:.l'orgt,l~ sont caractéristiques (Massif cen
tral, Ho{,jgar). 

Extrait du livre "L'alpinisme, randonnée et 
trekking" de Christine de Colombe/, édi
tions Larousse, Paris, 1985. 

CHQ FAVRE SiON/VS 
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PROPOS!TlONS DE COURSES POUR 2000 

Afin d'établir le programme des courses 1999, la commission des courses a besoin de vos 
propositions. Courses rocher, en "grosses", avec PA. courses mixtes ou glace, à ski, en surf 
ou en raquettes, etc ... TOUTES vos propositions nous intéressent! Nous vous invitons à 
faire parvenir vos suggestions et (ou) desideratas, d'ici au 18 octobre 1999, à Heinz Hügli, 
Les Nods 54, 2035 Corcelles (tél. 731 93 67, e-mail: Heinz.Hugli@imt.unine.ch). 

Nous avons besoin des renseignements suivants pour chaque course: 

Organisateur: Adresse et tél: 

Coorganisateur: Tél: 

But 1 sommet: Région: 

Genre: 

Date proposée: Autres dates possibles: 

os 
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG 

r----------·-·----·-----------------, 

CONUNA1 entreprise du XX~e siède 
Un service complet de haute qualité 

dans tous les domaines de la construction 

~~mirf~ 
\;;_ft ,U sa 

COMIN A SA 18, rue de la Gare< 2024 Saint-Aubin" Tél. 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78 
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l'1onsiE;:>ur 00.1.09777 
Osc:ar Huguenin 
chemin de Trois-Portes 21 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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la solution à vos problèmes de pied 

JAB 
,6 Neuchâtel 6 
1ivre. Ne pas annoncer la 
3 adresse 

Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 





Menuiserie 

.!.~Bernard RYTZ 
1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

2088 Crassier 

Hôte! de !a 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 spécialités de chasse. 

CONUNA, entreprise du XX~e siède 
Un service complet de haute qualité 

dans tous les domaines de la construction 

e .ffff om1na 
ffff sa 

COMINA SA 18, rue de la Gare < 2024 Saint-Aubin " Tél. 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78 
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Gril lette 
Domaine de Cres:der 

Vente directe- Dégustation sur rendez-vous 

Domaine Grillette' CH-2088 C!"essie!"/NE • Phone: +4!-32 /58 85 29 • fax: +4!-32 758 85 2! 

!ntemet: http//www.grmette.ch • e-mail: gril!ette@b!uewin.dt 
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. . 
Assemblée mensuelle : .. ~ 

du lundi, 4 octobre 1999 
à 20 heures au local 
Salle du Faubourg 

faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1 Communications du comité. 
2 Réception des nouveaux membres. 
3 Courses passées et à venir. 
4 Divers. 
5 Expédition KHAN KAZAKHSTAN 

Conférence avec projection de diaposi
tives en fondu enchaîné de l'ascension 
de ce sommet de 7000 m, par 
Monsieur François HANS de La Chaux
de-Fonds. 

.· ·. 

.. Mutations .: 

Candidats: (seront reçus en décembre) 
BARIFFI Jacqueline, 1959, Neuchâtel, 
présentée par Dominique Gouzi; 
CLEMENTI Nathalie, 1967, Lignières, 
présentée par Rose-Marie Tanner; 
CRUCHET Silvie, 1969, Neuchâtel, 
présentée par Nicolas Wiilchli; 
MÉTILLE Michèle, 1959, et Jean-Philippe, 
1957, présentés par Thierry Bionda. 

Démissions: 
BÉGUIN Marie, CAPRON Michel (membre 
externe), SANDOZ Céline. 

Couverture: La Tour Sallière 3218 m, 

Prochain comité: 25 octobre 
Assemblée générale: 13 novembre 

Souper et soirée suite 
à l'Assemblée générale . 

Du samedi 13 novembre 1999, à ia salle 
de Spectacle de St-Aubin (près du Port) 

(Détails de l'Assemblée générale 
d'automne dans le prochain bulletin.) 

Prix de la carte 40.- francs 
Salade mêlée 

Toast aux champignons 
Les 3 rôtis dans leur jus 

Cornettes au beurre 
Buffet de desserts 

Café ou thé 

Animation musicale 

la commission des récréations invite 
chaleureusement toutes et tous 

Bulletin d'inscription au souper du 13 
novembre 1999, à envoyer jusqu'au 5 
novembre 1999 à: 
Aline Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, ou 
par e-mail: byrde_famille@freesurf.ch 

Nom: 

Prénom: 

vue du bord du lac de Salanfe. Ce mas- :...:Ac::d'-'re""'s"'s..:::e.:....: ___________ _ 
sif sépare les cols de Susanfe et d'Erna-
ney, parcourus lors de la course des 2 
et 3 octobre autour des Dents du Midi. 

Photo Ruedi Meier Nombre de personnes: 
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. . 

. PV de l'~ssBmlllée mensuelle: : 
~ h 

du 6 septembre 1999 

L'assemblée de ce soir est présidée par le 
trésorier René Mauron, il doit agiter vigou
reusement la cloche pour que cessent les 
conversations animées des 65 clubistes 
présents. 
Les absences du président Dominique 
Gouzi, du vice-président Roger Burri et de la 
secrétaire au PV Danielle Nobs sont excu
sées. 
L'ordre du jour est accepté sans modifica
tion. 

Communications du comité 
Des félicitations et des applaudissements 
sont adressés à trois nouveaux chefs de 
courses d'été qui viennent de réussir le 
cours du CC. Il s'agit de Marc Bélanger, 
Olivier Hautier et Erich Tanner. 
Malheureusement deux de nos anciens clu
bistes sont décédés, Walter Schertenleib 
rend hommage à François Kopp et Etienne 
de Montmollin, ensuite l'assemblée se lève 
pour une minute de silence. 

C'est Jean-Daniel Perret qui reçois deux 
nouveaux membres, il profite de l'occasion 
pour faire une bonne promotion des cours 
organisés par notre section. 
André Geiser, fidèle au poste, donne la 
parole aux rapporteurs des nombreuses 
courses de cet été. Seules 3 d'entre elles 
ont dû être annulées. Ce ne fut cependant 
pas une saison excellente et de nombreux 
récits font état de temps maussade et de 
pluie. La semaine d'été a été écourtée pour 
cause de météo défavorable. 
Les récits sont très diversifiés. Le week-end 
d'Alpinisme en familles à Anzeindaz a connu 
un beau succès. 
Nous entendons avec plaisir Ali Chevallier 
nous raconter l'été des Ojiens. Pour I'AJ 
grande première avec une semaine à la 
cabane Sustli pour 12 enfants, Philippe 
Aubert est heureux que notre section ait pu 
organiser seule cette semaine d'été. 
Les moniteurs AJ ont aussi participé à une 
journée du Passeport vacances, c'est une 
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bonne occasion pour faire connaître notre 
club. 
Le groupe des dames a également eu beau
coup d'activités. 
Le programme varié des jeudi stes attire tou
jours la foule de ces messieurs actifs, pour 
eux également une semaine organisée 
dans la vallée de Conche. 

Divers 
Ruedi Meier est heureux d'annoncer que les 
projets d'alpinisme en familles ont du suc
cès, une réunion est prévue ce prochain 
mercredi afin de fixer les activités de l'an 
2000. 
René Mauron donne encore 2 informations 
«publicitaires)) pour l'hôtel BellaTola et le 
calendrier de l'alpiniste. 
La séance se termine comme elle a com
mencé, c'est à dire avec des conversations 
montagnardes entre les clubistes. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

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

'J octobre: '!"'soir du com·s de gym. Voir 
bulletin de septembre. Organisateur 
Georges Bou laz, tél. 853 48 50. 

2 et 3 octobre: Autou;- des De11ts du Midi. 
Voir bulletin de septembre. Organisateurs: 
Yves Bournoud, tél. 031/911 77 00 et 
Fabienne Villard, tél. 725 39 34. 

23 octobre: Aéa.micm de ia commission 
des courses. Organisateurs Heinz Hügli, tél. 
731 9367 et Françoise Kühni, tél. 753 72 67. 

3~ octobre: Exercice de ia colonne de 
secours, ouvert aux membres de la section. 
Pas de colloque. Renseignements auprès de 
l'organisateur: Alain Collioud, tél. 853 52 43. 

6 novembre: Sortie spéléo. Traversée de 
la baume de longeaigue à Buttes, si les 
conditions hydrologiques le permettent. 



Limité à 10 personnes. Organisateur: Jean
Daniel Perret. 

Courses passées 

14-15août: Mittagfluh, annulé 
21-22 août: Strah!horn, 6 participants 
21 août: Teiiistock, 2 participants 
28-29 août: Escalade Üschenen, 13 part. 
4sept: V'iaferrata Daube;;hom, annulé 

Les 21 et 22 août. 7 Ajiens et 4 moniteurs se 
sont rendus dans la région du Grimsel à la 
cabane Bachlital pour un week-end de 
grimpe. 

Le samedi, après une montée en cabane de 
2 heures, entrecoupée par une pause dîner, 
nous nous sommes rendus dans le jardin 
d'escalade (Heidiland) proche de la cabane. 
Les voies relativement courtes mais très 
bien équipées et présentant tous les 
niveaux de difficulté ont permis à chacun de 
s'exercer à grimper en tête et à installer une 
moulinette. Le dimanche nous avons atta
qué les longues voies (7 et 5 longueurs) de 
Bachli Beach. Escalade très jolie dans un 
granit compact et bien équipé. Bravo à Geof
froy qui a fait sa première longue voie entiè
rement entête! 

La saison arrive à son terme et nous finis
sons cette année par deux sorties sous 
terre. Le samedi 23 octobre, nous irons visi
ter la glacière de Monlési, afin de prouver 
aux sceptiques que l'on y trouve de la glace, 
même avant l'hiver! Inscription chez Phi
lippe (852 02 52) jusqu'au jeudi soir 21 
octobre. 

Pour la dernière sortie spéléo des 20 et 21 
novembre, plus d'information dans le bulle
tin de novembre. 

Philippe Aubert 

. . 

. te emin ie I'DJ 
·.. . ··. .· 

Courses futures 

17 octobre: Creux du Van Sortez vos 
étriers pour un départ matinal. Les plus 
belles voies d'artif du coin nous attendent. 
Organisateurs: Julien Schoch, tél. 841 20 
57, Christian Meillard, tél. 861 42 18 et Nico
lasWyrsch. 

23-24 octobre: Pour cause d'organisateur 
absent le week-end de bloc est reporté. 
Intéressés, faites-vous connaître; des infos 
suivront. Organisateur: Ali, tél. 753 57 44. 

30-31 octobre: Equipement aux Roches 
Blanches. Week-end sympa pour appren
dre à percer, scier, piocher, pelleter, brosser 
et j'en passe ... Bienvenue à tous les appren
tis maçons. Prix: 20 francs. Organisateur: 
Christian Meillard, tél. 861 4218. 

Courses passées 

3-'!0 jumet: Semaine à Chamonix. Pour 
passer une semaine en autonomie au Plan 
de l'Aiguille, on occupe pas mal de place 
dans la benne avec d'énormes sacs. Pre
mier jour passé à monter le camp et à inven
ter des pas de bloc sur les rochers alentours. 
Dimanche, escalade sur la face ouest de 
l'Aiguille de Blaitière pour se familiariser au 
granit, à l'altitude ... Jolies voies, pas tou
jours faciles, où il est bon de se rappeler 
comment poser correctement un friend! Le 
temps incertain du lundi permet juste d'aller 
dans les voies du Peigne pour quelques uns 
et à l'Aiguille de I'M pour ceux qui veulent 
faire une voie se terminant sur un vrai som
met. Tout le monde rejoindra le camp avant 
la pluie. Nuit plutôt agitée sous l'orage; 
entre ceux qui reçoivent leur tente sur la tête 
et ceux qui doivent déménager pour cause 
d'inondation, il y en a qui ont de la chance et 
ne sont que légèrement humide ou ont la 
salle de bain intégrée dans la tente. La jour
née suivante, pluvieuse, se passe à Cham. 
Visite de la piscine, des pâtisseries et des 
magasins de matériel. Le soir, grand test de 
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piolets: la pince à spaghetti gagne la palme de 
l'efficacité. Mercredi, le beau temps revenu, 
nous prenons la première benne pour aller au 
Mont Blanc du Tacul. Après la marche d'ap
proche dans la fraîche, les cordées se disper
sent pour affronter la face nord, ou la goulotte 
Chéré pour les moins expérimentés. 
Superbe journée avec juste un petit brouillard 
l'après-midi. Jeudi, jour de «repos», consa
cré au souvenir des Rébuffat et autres dans 
les voies de la face sud de l'Aiguille du Midi. 
C'est que le programme du vendredi est 
chargé: lever à 2 h pour affronter la voie Mal
lary (Aiguille du Midi, juste sous la benne) 
avec sortie sur la terrasse sous les flashs des 
Japonais. Le reste de l'équipe, moins ambi
tieux, retourne dans une voie de la face sud. 
Le dernier jour devait se passer à grimper 
dans les voies du Peigne, mais un caillou tei
gneux décide de retenir la jambe de Thierry, 
qui du coup gagne une descente en hélico. 
Plus très motivé, on plie le camp en vitesse et 
on redescend en plaine pour aller récupérer 
notre guide et rentrer. 

Ali 

12-16 juillet: Semaine à Orny. Si vous étiez 
lundi 12 à Orny, vous auriez pu voir 5 tas de 
viande écrasés sous de gros sacs. Mais en 
enlevant le sac vous auriez découvert 4 
Ojiens et leur guide, fatigués mais contents, 
qui ont directement envahi les dortoirs. 

Pharmacie 
Ceotrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

C'était nous! A peine installés, ce fut l'inva
sion des lieux par la tribu du Rotary, acte 1. 
Langues parlées: anglais, allemand, italien, 
patois valaisan ... et quand même un peu de 
français. Puis nous avons eu droit au cours 
d'italien épisode 1. Mardi on grimpe en haut 
de l'Aiguille d'Orny. Jolies longueurs de 4. 
Puis match de carambole OJ/ Rotary. En 
échappant de justesse à la broche du cuisi
nier. Les supporters faisaient un peu trop de 
bruit. Mercredi grasse matinée. Le brouillard 
est comme nous: aucune envie de se lever. 
Matinée carambole. Après-midi: 2 mouli
nettes puis carambole (on devient accro). 
Echange de tactiques. Sont retenus en finale: 
la méthode sherpa et les quadrulations. Le 
cuisiner nous aime, y'a pas à dire. Jeudi, lever 
à4 h pourlesAiguillesduTouren 3 heures. La 
belle vue sera pour une autre fois. Le 
brouillard il est pô cool! Etat de la population 
en haut des Aiguilles = Migros un samedi 
matin= bondé. Cotation: jolie course sympa. 
Après-midi Aiguille de la Cabane pour les 
(hum) très nombreux motivés. Carambole 
pour les autres. Vendredi on débarrasse les 
dortoirs. Puis on grimpe au Gendarme 
d'Orny. Quelques longueurs sympas. Retour 
à la cabane. Au revoir tout le monde, et on 
descend à la Breya au pas de course. Bilan: 
super semaine; à refaire. 

Herborïsterie- Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

Sophie 

2000 Net~châte!- Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 

Unique dans la région: 
Rôtisserie 

LA CHARRUE Viande sur le gril au feu de bois 
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Groupe féminin . 

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

Courses futures 

Samedi 2 octobre: Repas au Chalet. 
Organisatrice: L. Perret, tél. 730 60 07 

Samedi 9 octobre: le lôtschentai. 
Organisatrice: E. Jacot, tél. 731 47 54. 

Samedi 16 octobre: Torrée. 
Organisatrice: C. Ecklin, tél. 731 58 58. 

Samedi 23 oct: la Voie révo!utiormaire. 
Organisatrice: C. Ecklin, tél. 731 58 58. 

Mardi 26 octobre: Réunion mensuelle 
au Cercle National à 19.30 h. C. Bern
hard nous présentera les dias de 1 'lie 
d'Elbe. 

Jeud1 28 octobre: les Crêtes du Jura. 
Organisatrice: E. Meystre, tél. 853 32 77. 

Courses passées 

4 août: Aomainmôtier, 3 participantes 
7 août: Repas au Chalet, 5 participantes 
17-18 août: Refuge de Tête Rousse, 
annulé 
21 août: Saut du Doubs, 2 part. 
26 août: Schynige Platte - first: annulé 
28 août: Assemblée au Chalet: 28 part. 

Semaine à Andeer {Grïsons) 
3~10 juillet 1999 

Notre présidente, Jeannine Diacon, a choisi 
Andeer dans la vallée du Rhin postérieur 
pour notre semaine clubistique d'été: nous 
étions 8 participantes. 
Andeer est un charmant village simple et 
typique, sur la route importante du San Ber
nardino allant de Thusis à Bellinzona. Grâce 
aux cars postaux partant de la place du vil
lage, chaque matin nous partions pour une 
destination qui nous mena aux cols du San 
Bernardino, du Splügen, à Juf, à la Via Mala, 
à Zillis ... De là, nous marchions 2 à 3 heures 
sur de bons sentiers ou de bons chemins, 
serpentant à travers de merveilleux alpages 
fleuris, ou des champs qu'on fauchait, lon
geant des torrents, traversant des forêts, 
visitant des villages, comme celui de Splu
gen qui a reçu le prix de la Protection du 
patrimoine, des églises romanes: Clugin, 
Zillis avec son magnifique plafond peint du 
XIIe siécle et si bien conservée, la Via Mala 
impressionnante ... 
Nous sommes rentrées ravies de nos excur
sions alpines, des paysages, de la bonne 
ambiance et reconnaissantes à notre prési
dente. 

F Vuilleumier 

Olivier t::a.w2.nchy 
Vins de Neuchêttel 

Cave ouverte s!Amedi de 9 a 16 heures 
et en semaine sur aemanae 

u""" 48 - 2000 jll"uchâtel - t:el. 032 i'53 68 89 

--------------------------------
Souhaiteriez-vous vivre des instants inoubliables et sillonner des espaces 
magiques? 
Aimeriez-vous vous évader dans un autre univers et découvrir le Grand-Nord de 
vos rêves d'enfants? 

?rogramme du voyage 
Découverte de Montréal et de Québec 
Traîneaux à chien (3 jours) 
Motoneige (2 jours) 
Raquettes et pêche (1 jours) 

Renseignements: <<la piste du Husky» 

4 pers. au minimum, 8 au maximum 
Dates: 

22 janvier au 5 février 1999 
12 février au 28 février 1999 

Prix: 3000.- par personne 

Pierre ANDRE tél. 032/846 2595 
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Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de !a course 
dès 17 heures, sinon la course a lieu 
comme annoncée. Si le programme ne pré
voit pas la possibilité d'une course réduite 
se renseigner auprès de l'organisateur. 

7 octobre: Creux-du-Van 3 'h heures 
08h15 Rochefort (collège). En autos à la 
Ferme Robert. Café à l'Auberge de Noi
raigue. A pied au Lessy par les Œillons, 14 
contours, Grand'Vy. Dîner. Retour aux autos 
par la Déracinée. Organisateur: Henri Perri
raz, tél. 724 66 04 

14oc'l:obre: lôtschen'l:al 4heures 
CN 264. Dénivellation 450 m. 07h15 Port 
d'Hauterive. En autos à Kandersteg. 09h25 
en train à Goppenstein, 09h41 en bus à Blat
ten. A pied à Fafleralp. Dîner. Retour à Blat
ten par Guggistafel. 15h51 bus, train et 
retour en autos. Inscription requise jusqu'au 
12 octobre. Organisateur: Claude Jaccard, 
tél.8423165 

21 octobre: Mer!igen- Neuhaus 
3 'h - 4 h (y compris visite des grottes) 
08h00 Port d'Hauterive. En autos à Merli
gen. Café au Motel «Mon Abri». A pied aux 
Beatushohlen par le sentier de Saint
Jacques au-dessus du lac. Dîner au restau
rant des Grottes. Visite guidée des grottes 
(env. 1 heure). Ensuite à pied jusqu'à Neu
haus. Retour aux autos en bus. Organisa
teur: Albert Reiser, tél. 731 58 28 

28 octobre: Crêtes du Rigi, du Kulm à 
Scheiclegg 3 '/2 heures CN 235. Dénivel
lation: peu. 07h00 départ CFF Neuchâtel 
pour Olten- Arth-Goldau- Rigi Ku lm (1797 
m). A pied par Staffel (1603 m) - Kaltbad 
(1438 m) dîner au restaurant Alpenrosli -
Scheidegg (1605 m). Descente par téléphé
rique à Kriibel- chemin de fer du Rigi- Arth
Goldau. Arrivée à Neuchâtel 19h54 (éven
tuellement 18h59). Pour participer à un billet 
collectif prendre contact avant lundi soir 25 
octobre avec l'organisateur: Max Forrer, tél. 
724 18 53. Par temps douteux prendre éga-
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lement contact pour une course de rempla
cement 

4 nov: Chambrelien -Champ-du-Moulin 
08h08 Gare Neuchâtel (train) ou 08h00 
Colombier-tram (bus). A pied par le Sentier 
Bleu. Café en cours de route. Dîner à la Mai
son de la Nature à Chambrelien. Repas 
concocté par Claude. Ensuite montée à 
Brot-Dessous (visite des vitraux de la Cha
pelle) et retour à Noiraigue (train à 16h28). 
Prendre un billet Neuchâtel - Chambrelien 
et retour dès Noiraigue. Organisateur: 
Claude Monin, tél. 937 19 50 

Courses passées 

22juille'l:: Chalet du Soldat, 26 part. 
29 juillet: La Berra, 33 participants 
5 août: Saut-du-Doubs, 41 participants 
12 août: Cabane Gelten, 26 participants 
16-21 août: Vallée de Conches, 11 part. 
19 août: la Bessonnière, 40 participants 
26 août: Eh.1nderchrinde, 16 participants 

Les aînés 

15 juillet: Cernier-Les Pontins, 7 part. 
22juillet: le Theusseret, 9 participants 
29 juillet: l..esCottards, 8 participants 
12 août: Ferrière-Chx-de-Fds, 5 part. 

Chuffort, 9 participants 
26août: l..esSommêtres, 6 participants 

TourdeComaux, 6 participants 

'' t?!OtV ~Jal'l&Joaci _,_, 
François Détraz 

Viticulteur-encaveur 
Dîme 79-2000 Neuchâtel- Tél. et fax 0321753 59 12 

COMTESSE STORES 

/lODI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENTE 

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



Randonnée Val Gre!na -· 
Vai Carassino 

du 25 au 30 juillet 1999 

La Greina, notre randonnée 1999, fût une 
course toute en fleurs. Partant de Pian Gei
rètt au dessus d'Oiivone, nous avons rejoint 
la cabane Scaletta, puis les cabanes Terri et 
Michela-Motterascio où nous avons passé 
deux nuits à cause du mauvais temps. 
En allant de cabane en cabane, nous avons 
découvert sur le plateau de la Greina un 
paradis de fleurs, de marmottes et de bou
quetins. Depuis la cabane Scaletta, en pas
sant près de l'arche de la Greina formant un 
anneau de 200 m, en déambulant dans les 
méandres du Rein da Sumvitg, nous avons 
découvert: des Campanules du Mont Cenis, 
des Primevères marginées, la petite Solda
nelle, l'Edelweiss, la Pédiculaire tronquée, 
la Renoncule des glaciers, I'Androsace, 
l'Epervière rostrée, etc. etc. (plus de 150 
sortes seront répertoriées durant la randon
née). 
Bordé du Piz Coroi (qu'un groupe a pris d'as
saut le 2ème jour), et des Piz Marumo, 
Camadra, Medel, Guida, Terri, Vial, Valdraus, 
ce haut plateau, «la nostra tundra» des Tes
sinois, n'a rien à envier aux plateaux de la 
Mongolie. 
Nous redescendons sur Olivone, en pas
sant par les gorges sauvages de Motteras
cio et le barrage du lac Luzzone. Deux per
sonnes font le détour par le Val Carassino, 
petite vallée sauvage où les vaches paissent 
dans des champs parsemés de fleurs d'Ar-

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 

~l)'lnJI'i"l'f:./1 ~ . ·~/rfi;._,r rtf; /1('/t~;ap~ ·JNP /.,.._,;_; 

."/t,y,u,pq//n.rt l'k f'r<J ,r.u;ou/,&,.; u.ruY~/I.J r/ /ln~ 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30. 12 h, 13h30- 18 h 
SAMEDI 9 h -12 h, 14 h ·16 h 
juillet- août: fermeture samedi 12 h 

TéL 0321757 13 73 

nica, pour atteindre la cabane Adula et 
redescendre sur Dangio. Nous nous retrou
vons tous dans le bus descendant sur 
Biasca. 
Une sympathique soirée dans un grotto clôt 
cette belle randonnée, et le retour à Neuchâ
tel se fait le lendemain matin. Nous avons 
reçu dans chaque cabane un accueil chaleu
reux et cordial, la demi-pension était partout 
correcte et excellente. 
Au nom de tous les participants je dis: 
MERCI Claude de nous dénicher chaque 
année des merveilles, 
MERCI Madeleine de nous avoir partagé et 
transmis ton amour des «petites fleurs», 
MERCI Pierre d'être, avec ta délicatesse 
coutumière, notre soutien dans les pas
sages difficiles. 

Josiane Go lay 

Escalade dans !'Üsch~nenta! 

23-29 août 1999 

L'alpage Rychenbargli (tél. 033/ 675 27 32 
pour ceux qui voudront certainement y aller 
après avoir pris connaissance de ce récit!) 
est admirablement situé à près de 1900 m. 
dans la Vallée de I'Üschinen au pied d'un 
nombre confortable de voies d'escalade. 
C'est au nombre respectable de 13 grim
peurs que nous nous y sommes rendus 
joyeusement le samedi 28 août. Excepté 
une douzaine d'entre-nous, le reste du 
groupe s'est déplacé à vélo ... chapeau Pas
cal! 
La météo qui était en principe favorable 
pour ce week-end, nous a un peu lâché le 
samedi déjà, puisque après un ciel resté 
menaçant durant le voyage, notre arrivé a 
été saluée d'une petite pluie fine mais insis
tante. Le rocher étant mouillé, il a fallu se 
rabattre sur une balade pour ne pas attraper 
les pieds palmés dans la pourtant magni
fique demeure qui nous hébergeait, 
construction superbe en bois, flambant 
neuve, abritant l'étable, la fromagerie (excel
lente production). l'habitation et les dortoirs. 
Plusieurs connaissaient déjà les lieux et 
c'est ainsi que Heinz nous a proposé une 
excursion à la Bunderspitz, 2500 m. Sympa-
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thique ascension, suivie finalement par un 
reliquat de 5 valeureux marcheurs, le reste 
du groupe en queue de peloton ayant 
constaté au passage près des voies et à la 
faveur d'une accalmie que le rocher était à 
nouveau praticable pour l'escalade ... alors 
que l'ascension dans l'herbe mouillée était 
quelque peu engagée par endroits! 
Après avoir admiré Adelboden du haut de ce 
sommet fort prisé en hiver, le petit groupe a 
rejoint le chalet d'alpage pour, aiguillonné 
par le spectacle des cordées en progression 
au loin, repartit aussitôt... se faire rincer 
dans les voies au cours d'une 2• longueur 
sous l'œil amusé de certains! 
Après un apéro bienvenu et gourmet. suivi 
d'une soirée grillade fort sympathique, le 
lendemain étant de la même veine que le 
samedi, nous avons plié bagages et 
sommes rentrés à Neuchâtel pour y trouver 
un soleil resplendissant. 
A 16h00, 5 cyclistes terminaient le week
end en beauté en testant le nouveau circuits 
VTideNods! 

Mais on y retournera, c'est sûr! 
Tous les participants ont néanmoins 
exprimé leur vifs remerciements et félicita
tions aux organisateurs, Marc et Aline, qui 
nous avaient préparé avec soin et imagina
tion un week-end qu'une météo propice 
aurait permis d'inscrire parmi les plus belles 
réussites. 

Georges 

(/) 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. 

Souhaitent à tous les passionnés de montagne 

Colombier 
Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 
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des joies profondes et des moments de détente chaleureux, 

Bonne grimpe à tous et longue vie à Berto!! 

OPTOMETRISTES • RUE OE L'HÔPITAL 17 • CH- 2004 NEUCHÂTEl 

OPTOMETRISTES • LITTORAl CENTRE • CH- 2016 CORTAilLOD 

Colombier- Neuchâtel 
Neuchâtel 1 

Tél. 032 724 00 40 1 

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



t Etienne de Montmol!in 11910-1999) 

Hé ... les copains! Les rangs s'éclaircissent. Etienne est le 6e jeudi ste 
en 1999qui a pris le chemin pour un monde que ... l'on dit meilleur! 
Pour moi, vieux «mobard», il me reste de bons souvenirs d'Etienne 
qui n'était. durant les années 39-45, pas très militaire. Officier à la 
bttr. camp. 9 au début septembre 1939, jeune marié, il donnait l'im
pression qu'il aurait été plus utile au commerce que de traîner son 
sabre à Coffrane et à travers le Val-de-Ruz. J'ai quelques anecdotes 
de cette période que je pourrais raconter entre amis autour d'un verre 
devin du pays. 
Comme membre de l'amicale de la défunte batterie, il était toujours 
content de retrouver les copains et de leur offrir le verre de l'amitié 
dans sa cave à Auvernier. 

Etienne était membre de la section Neuchâteloise du CAS depuis 1936.11 aimait beaucoup la 
montagne et a grimpé plusieurs sommets en compagnie de ses copains clubistes. 
Le temps passe et notre ami se retrouve avec les «jeudistes». Quelques fois, il nous invitait à 
son domaine de Chauvigny pour le grand pique-nique de l'année. Bon cœur et disponible, au 
début de nos sorties du jeudi, il se mettait volontiers à disposition pour véhiculer les copains 
handicapés ou sans voiture. Par la suite, avec les années, c'est lui qui appréciait d'être 
«transbahuté». C'est comme ça dans la vie, ça change! 
Salut Etienne! 

AndréAellen 

t François K OPP { 1919-1999) 

Tu es entré au club pour rejoindre les jeudistes quand tu as pris ta 
retraite. Retraite, façon de parler, puisque tu continuais de réparer les 
souliers de tes anciens clients et amis, sans compter la montagne de 
souliers militaires que tu retouchais afin de les rendre à nouveau 
conformes aux canons de l'esthétique de l'armée. 
Chaque samedi, dès le début de ton apprentissage et après que tu 
aies fait quelques livraisons à domicile, je t'accompagnais, été 
comme hiver, au chalet du Jordani à la Roche-Devant. Combien de 
fois avons-nous parcouru cette région du Creux-du-Van et de la Mon
tagne de Baudry? Equipé de bons souliers, étonnant n'est-ce pas 
pour un cordonnier, tu aimais battre tes propres records sur certains 
parcours comme, par exemple, la descente et la remontée de la 
Grande-Ecœurne. 

Aux sorties des jeudistes, ainsi qu'aux semaines de ski que tu ne manquais jamais, tu aimais 
être le premier. Malgré, quelques fois, certaines erreurs d'appréciation et des retours impré
vus. Lors de notre dernier rendez-vous, tes nombreux amis se remémoraient tes prouesses 
et un petit sourire fleurissait sur leur lèvres, malgré la solennité du lieu et du moment. 
Salut. François garde-moi une petite place. Nous referons de belles ballades et nous aurons, 
enfin, tout le temps! 

Jules Robert 
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JAB 
Neuchâtel 6 

re. Ne pas annoncer la 
dresse 

&.000 

Afin d'établir le programme des courses 1999, la commission des courses a besoin de vos 
propositions. Courses rocher, en «grosses», avec PA, courses mixtes ou glace, à ski, en surf 
ou en raquettes, etc ... TOUTES vos propositions nous intéressent! Nous vous invitons à 
faire parvenir vos suggestions et (ou) desideratas, d'ici au 18 octobre 1999, à Heinz Hügli, 
Les Nods 54, 2035 Corcelles (tél. 731 93 67, e-mail: Heinz.Hugli@imt.unine.ch). 

Nous avons besoin des renseignements suivants pour chaque course: 

Organisateur: Adresse et tél: 

Coorganisateur: Tél: 

But/ sommet: Région: 

Genre: 

Date proposée: Autres dates possibles: 
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COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSlT!ON PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 

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

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

OPTOMETFUSTES 
lm&etlerie, !ent!i!es de contact, instruments 

2004 Neuchâtel Tél. 032/725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Emaiî: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortaiilod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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du samedi 13 novembre 1999 
à 16 heures à la salle de Spectacle de St

Aubin {près du Port) 

Ordre du jour: 
1 Salutations et communications du comité. 
2 Election des scrutateurs. 
3 Procès-verbaux: 

du samedi 13 novembre 1999 
dès 19.15 heures 

à salle de Spectacle de St-Aubin 

Prix de la carte 40.- francs 
Pour le menu, voir bulletin d'octobre 

Animation musicale 

- de l'assemblée générale du 3 mai 1999 la commission des récréations invite 
- de l'assemblée mensuelle du 4 oct. 99. chaleureusement toutes et tous les 
4 Rapport annuel du président. ,-- retardataires à s'inscrire au plus vite! 
5 Budget et cotisations 2000. ;tl. r oJ·,Avv 
6 Mutations au sein des commissions. ~~V{· Et pour mettre l'eau à la bouche de ceux qui 
7 Mutations au sein du comité.~/, i=r 0.1'--"- f"i\e se serait pas encore inscrit, le thème de 
8 Elections: .. du président- des caissiers -' · la soirée sera: 

des autres membres du comité. Une nuit étoilée au pied du Cervin 
9 Nouveaux statuts. 
10 Election d'un membre d'honneur. 
11 Présentation de l'équipe d'expé 2000 

à I'ISTOR-0-NAL. 
12 Divers. Remarque: les courses passées 

et à venir seront évoquées à l'assemblée 
mensuelle de décembre. 

A 17.30 h: Hommage aux vétérans 
18.30 h: Apéritif offert par !a section 
19. '15 h: Repas pour les personnes 
insc!'ites, suivi de !a soirée récréative 

Q$~~~.~~~m?,\')J?9ll{ la relllise au rédacteur 
des corninunic.atlons à paraître dans le 
prochain bulletin: l11'iov~mb~~. 
Prochain comité: 29 novembre. 
Assemblée suivante: 6 décembre. 

Couverture: Entre été et h1ver, le meilleur 
moment pour découvrir les merveilles du 
monde souterrain! Comment? Ce mois, trois 
courses spéléo figurent au programme! 

Photo: Jean-Dapiel ro-ret . -... _; (o.JIJ.vi /. 
:;~ 'vit.- ,tJ i . ; "WMtl"'- r 
. -
}t>,,,.._.~;;_.. , !:4 JVfA( / 

Bu!!etin d'inscription a1.1 souper, à 
envoyer jusqu'au 5 novembre 1999 à: 
Aline Byrde, Platz 173, 3635 Uebeschi, ou 
par e-mail: byrde_famille@freesurf.ch 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Nombre de personnes: 
c-;----

fv\4" ti T1 vlo !k )j 
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Mutations 

Candidats: (seront reçus en décembre) 
DUMONT Philippe, 1962, Corcelles, 
présenté par Michel Aronson; 
GEORGES Irène, 1959, Les Haudères, 
présentée par Pierre Mauris; 
GROSCLAUDE Pascal, 1966, Neuchâtel, 
présenté par Yann Smith; 
MAURIS Antoine, 1952, et Bernadette, 
1958, Evolène, présentés par Pierre Mau ris; 
MOLLEYRES Pierre-Alain, 1961, Boudry, 
présenté par Jean-Claude Molleyres. 

Admission à l'AJ: 
Molleyres Claudia, Boudry. 

Démissions: 
ALLEMANO Mario, CAVIN Pierre, FELL
RATH Nathalie et Christian, JEANMONOD 
Edmond, PANIGHINI Jean-Pierre, WOLFF
GROSPIERRE Marie-Thérèse. 

Les «skis le démangeant», en cette période 
plut6t hivernale, notre président salue les 67 
personnes présentes. Le procès-verbal de la 
dernière séance n'appelle aucun commen
taire 

Communications du comité 
Le 30 octobre prochain se déroulera la 
conférence des présidents à Berne. Les 
points principaux seront: présentation et 
adoption de la planification annuelle 2000, 
projets d'assainissement de plusieurs 
cabanes. Discussion du 1er projet des 
directives pour les contrats de gardiennage. 

Les 24, 25 et 26 septembre 1999, sous un 

OU.vi.er .t:fJ§.VfJ§.n.Ch.§l 

Vins cie NeuchÎ/Ite/ 

Cave ouvertr? samec:li c:te 9 a 16 heures 
et en sema me sur aemcmde 

D'mt<< "<8 - 2000 Neuchâtel - t'el. 032 ;'53 68 89 
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ciel déchaîné, s'est déroulée la fête des ven
danges. D. Gouzi félicite et remercie chaleu
reusement tous ceux qui ont œuvré sans 
compter et dans la bonne humeur. 

Un décès est survenu, le 1er octobre der
nier. Il s'agit de M. Maurice Devaud. 
W. Pfander nous fait le récit de sa vie au 
club, puis une minute de silence est obser
vée pour honorer sa mémoire. 

Réception des nouveaux membres 
J.-D. Perret présente un nouveau membre 
n'ayant pas pu assister à la dernière 
assemblée. R. Burri invite les 12 nouveaux 
membres à le rejoindre. Sept d'entre eux 
sont présents. Oui est le parrain de cer
tains? Cherchez l'erreur! 

Courses passées et à venir 
A. Geiser absent, c'est R. Burri qui com
mente également les courses passées et à 
venir. La fermeture de Saleinaz s'est bien 
déroulée. Cette année les appels télépho
niques annonçaient plus d'annulations que 
de réservations. En effet, 25 % de nuitées 
en moins ont été enregistrées. Heureuse
ment la télévision a tourné un film durant 4 
jours, cet apport n'est pas négligeable. 4 
nouveaux gardiens ont été formés. Mal
heureusement J.-B. Rytz étant absent 
personne ne peut commenter la fermeture 
de Bertol. Malgré toutes les courses annu
lées, nous entendons tout de même 
quelques très agréables récits de courses 
effectuées. Les jeudistes «affichent quasi
ment complet» à chaque course. Un grand 
bravo à ces messieurs toujours jeunes. 

Divers 
D. Gouzi informe que l'assemblée générale 
aura lieu le 13 novembre à Saint-Aubin. Le 
formulaire d'inscription a été publié dans le 
bulletin de ce mois. Le comité compte sur 
la présence de tous. Le projet des nou
veaux statuts sera présenté. Le calendrier 
suisse de l'alpinisme 2000 est à disposition 
pour le prix de 33 francs au lieu de 39 
francs. 

Expédition Khan Kazakhstan 
Durant 80 minutes, M. Fr. Hans nous invite 



au rêve et au voyage, par un magnifique 
exposé et des diapositives d'excellente 
qualité, en passant par plusieurs camps 
pour arriver à ce sommet de 7000 m, où le 
temps est encore plus capricieux que chez 
nous. Cette ascension présentée avec tant 
de précision et de bons commentaires a 
fait l'admiration de tous. Un tout grand 
merci à son auteur, mais également à J.-D. 
Perret pour le temps qu'il passe à chercher 
des animateurs. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

2088 Crassier 

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

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

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

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

p.sydler 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

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

1 
Pharmacie 

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

Herboristsll'§e - Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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. Budget 21.H.JO .· 

Cotisations 
Produits des placements 

Dépenses Recettes 

33'000.-
19'000.-

Bulletin mensuel + programme des courses 
Frais de bureau et imprimés 

11 '000.-
1 '500.-

600.-
500.-

1 '000.-
1 '000.-

500.-

Frais de banque et C.C.P. 
Décès, annonces, couronnes 
Cotisations, dons 
Assurances 
Bibliothèque 
Conférences 
Délégations 
Manifestations 
Locations 
Cours et formation 
Barryvox- tentes - matériel 
Subventions O.J. 
Alpinisme juvénile 
Colonne de secours 
Insignes et cartes de membres 
Frais divers 
Impôts 

Excédent de recettes 

Cours de ski 1999-2000 
Cours de ski hors-piste! Les jeudis soirs 9, 
16, 23 décembre 1999 et les 13, 20, 27 jan
vier 2000 pour retrouver les sensations de la 
glisse; ainsi que le week-end des 29 et 30 
janvier afin de maîtriser toutes sortes de 
neige lors des prochaines courses à peaux 
de phoque. 
Rendez-vous: Les six jeudis soirs à Tête-de
Ran ou à la Vue-des-Alpes, selon les condi
tions. Le week-end à Zinal. 
Lieux: Les six jeudis à 19.30 h au parking 
des Loges (Vue-des-Alpes) ou de Tête-de
Ran selon les conditions d'enneigement (le 
répondeur donne les précisions de dernière 
minute). Le week-end, départ à 6.30 h au 
parking des Jeunes-Rives. Prix du cours: 
200 francs maximum, comprenant: la pres-
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1 '500.-
500.-

4'000.-
500.-

7'000.-
1 '000.-
1 '500.-
1 '500.-
1 '000.-

500.-
3'000.-

1 0'000.-

3'900.-

52'000.- 52'000.-

tation des moniteurs, la nuitée avec demi
pension, les remontées mécaniques pour le 
week-end et le déplacement à Zinal. Un 
décompte final sera établi. 
Inscription: Jusqu'au 30 novembre 1999, 
en versant 160 francs à Yves-Alain Peter, 
Tourelles 15, 2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 
20-25310-8, tél. privé: 914 50 24 (répon
deur). e-mail: yapeter@email.com 

:· couisès âü ·mois · ·} 
: ...... ·.• .. · ... · ........ · ........ • .. ·....... . .· 

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

6 novembre: Sortie spé!éo. Voir bulletin 
d'octobre. Organisateur: Jean-Daniel Per
ret tél. 753 70 75. 
13 r~ovembre: Assemblée générale. 



14 novembre: Course H dans !e Jura. 8 h 
Valangin. En auto à Biaufond. A pied par la 
Rasse - Blancheroche - Fournet - Sur les 
Roches- Le Bois de la Biche, où repas- La 
Grotte des Moines - Couleuse Petit - Bar
rage du Refrain - Biaufond. Environ 4 'f, 
heures de marche. Pas de colloque, inscrip
tions auprès des organisateurs: Blaise Cart, 
tél. 730 45 72, Roger Ballet, tél. 751 13 08, 
Jean-Pierre Mühlemann, tél. 731 47 43. 

20 novembre: Cours Ol'ientation, théorie 
et pratique. Organisateurs: Alain Collioud, 
tél. 853 52 43, Martin Günther, tél. 730 29 
64, Philippe Aubert, tél. 852 02 52. Pas de 
colloque. Renseignements et inscriptions 
auprès d'Alain. 

21 novembre: Cours barryvox et radio. 
Organisateur: François Byrde, tél. 033/ 345 
02 12. Pas de colloque, renseignements et 
inscriptions auprès de l'organisateur. 

Courses passées 

14-15 août: Mittagfluh, annulé 
2'!-22 août: Strahlnom, 6 participants 
11-12 sept: le luisin-Cheval Blanc le 
Buet, 7 participants 
11-12 sept: VIT en Gwyère, 7 part. 
18-20 sept: Randonnée uranaise, 11 part. 
18-20 sept: Escalade en Savoie, 10 part. 
25-26 sept: Wiidstrubel,? 
2-3 octobre: Auteur des Dents du Midi, 
9 part. 

Le week-end avec I'OJ des 11 et 12 sep
tembre s'est déroulé dans des conditions 
idéales. C'est sous un soleil de plomb et une 
température torride que nous avons grimpé 
samedi sur les hauts de Meiringen avant 
d'installer nos tentes au camping d'lnnert
kirchen. Dimanche, c'est dans la région du 
Grimsel, à «Riiterichsbodensee», que nous 
avons testé l'adhérence de nos PA sur les 
dalles de granit. 

La météo était moins favorable pour le 
week-end du Jeûne, et la course de 3 
jours aux Gastlosen a été remplacée par 
une journée de grimpe le dimanche dans 
le magnifique site d'escalade de Pontar
lier. Le temps couvert mais sec nous a per
mis de grimper toute la journée et de pro
fiter au maximum des nombreuses voies 
très bien équipées dans cette ancienne 
carrière. 

Sustii, groupe deux 
(par Renardeau, sans âge) 

Lundi après-midi: tourisme dans un sec
teur où les trois premiers mètres des voies 
sont systématiquement sous la neige. 
Seul inconvénient. garder les pieds au sec. 
Mardi: la météo, vous connaissez? Dans 
notre groupe, le chef, qui a eu du nez 
presque toute la semaine, décide qu'il 
devrait faire beau tout le matin. Nous mar
chons (trop vite) vers le Kanzelgrat. puis 
avalons l'arête. Pique-nique sous le soleil 
en début d'après-midi et. dès la fin du 
repas, brouillard très dense. Pascal a beau 
dire qu'il connaît le chemin, nous ne 
sommes pas rassurés. Nous arrivons à la 
cabane en même temps que la pluie. 
Mercredi, étude distraite des azimuts. 
Ensuite, Pascal doit nous traîner dehors 
pour les exercices dans la neige, mais il 
nous rentre avant la pluie. 
Jeudi, plus question de "larver''. Nous 
descendons en plaine dans la boue, par le 
chemin le plus long, chassons les cra
pauds et étudions les plantes. Nous mon
tons ensuite par une avalanche jusqu'au 
Chli Sustli. La pluie passe à l'offensive 
dans la deuxième longueur. Trempés jus
qu'à la mœlle! Pendant les jeux du soir, 
nous devons tirer des azimuts. Peut-être 
qu'on aurait dû écouter, hier ... 
Vendredi, nous attaquons le Trotzig. Mal
gré un topo fantaisiste, nous progressons 
jusqu'au faîte de l'arête. Là, à cheval sur un 
bloc, nous devenons très pâles en voyant 
les deux cents mètres de vide, de chaque 
côté. Tremblant (de froid?) nous rentrons 
nous abriter du vent. Nicolas promet de ne 
plus faire d'arête en shorts. Surtout si la 
descente est enneigée. 
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Samedi, montée au Grassen sous le soleil 
puis retour en cabane et gamelles (fichus 
piolets). 

Renardeau 

Afin d'éviter de devoir refuser des inscrip
tions comme l'année passée, nous avons 
décidé de dédoubler la sortie spéléo qui 
aura lieu le samedi 20 et le dimanche 21 
novembre. La grotte à visiter sera choisie 
par notre guide Jean-Daniel en fonction des 
conditions. Rendez-vous à 7h30 h à la Frite, 
retour vers 18 h. Equipement: vieux habits 
pas trop dommages (température dans la 
grotte env. 7°), chaussures montantes ou 
bottes avec semelles profilées, casque, 
baudrier, lampe frontale avec 2 piles et 
ampoule de rechange, habits et chaussures 
de rechange et sac poubelle pour les habits 
sales, pique-nique emballé dans un sac 
plastique et boisson chaude (thermos). 
carte d'identité. Prix 20 francs, inscription 
jusqu'au lundi 15 novembre chez Adrien, 
tél. 853 54 88 en indiquant la préférence 
pour le samedi ou le dimanche. 

le camp de Noël du 27 au 30 décembre 
1999 à la cabane Perrenoud est ouvert 
aux membres de I'AJ ainsi qu'à tous les 
enfants de clubistes âgés de 10 à 13 ans. 
S'il y a de la neige, montée en skis de fond. 
Sur demande, nous pouvons mettre à dis
position gratuitement tout le matériel, soit 
skis à écailles, chaussures et bâtons. Ren
dez-vous lundi 27 à 9 h à la Frite. Selon les 
conditions de la route, 1 à 2 heures de mon
tée, en portant uniquement les affaires per
sonnelles. Puis programme selon les condi
tions ... Retour jeudi 30 vers 17 heures. Prix 
50 francs tout compris (inutile de prendre du 
pique-nique!). Inscription jusqu'au lundi 
22 novembre chez Philippe, en précisant 
si besoin la pointure des chaussures et la 
longueur des skis et bâtons. Equipement: 
habits de protection contre les intempéries, 
bonnet. gants, chaussures pour aller dans la 
neige, savates pour l'intérieur, training, 
chaussettes de rechange, guêtres, lampe 
de poche, articles de toilette, thermos. 

Philippe Aubert 
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Courses futures 

6-7 novembre: VTT et sortie Perce
Neige. Un petit tour dans la boue (ou la 
neige) en vélo, c'est toujours un moment 
inoubliable. Suite du week-end plus calme 
(!)à la cabane Perrenoud en compagnie de 
nos amis des Perce-Neige. Organisateurs: 
Pema Chevallier, tél. 078/ 612 59 48 et Ali 
Chevallier, tél. 753 57 44. 

8 novembre: Programme des courses. 
Rappel à tous les moniteurs: n'oubliez pas 
de venir avec le plein de bonnes idées pour 
composer un super programme pour l'an
née prochaine. Organisateur: Nicolas 
Wyrsch, tél. 753 1 0 62. 

13 novembre: Concours d'escalade. Le 
lieu est encore indéterminé, mais la com
pétition est ouverte à tous, sans restriction 
de niveau. Ambiance cool et chauds encou
ragements assurés. Organisateur: Thierry 
Bionda, tél. 842 43 75. 

21 novembre: Sortie spéléo. C'est la sor
tie d'où on revient le plus sale ... Vous vou
lez goûter aux joies des étroitures, des 
remontées aux jumars et des batailles de 
glaise ... alors venez. Grotte selon les parti
cipants et la météo. Organisateurs: André 
Rieder, tél. 751 17 93 et Pascal Renaudin, 
tél. 0211 729 67 96. 

OPTIQUE 
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26 novembre: Soi.rée des parents. Pour 
revoir les exploits de l'année, de la cascade 
de glace à la spéléo en passant par la 
grimpe, le ski et autres; soyez présents à 
cette soirée unique! Ceux qui ont fait des pho
tos ou des dias pendant les courses sont cor
dialement invités à venir les montrer. Des 
informations plus précises concernant le lieu, 
1' heure et le déroulement de la soirée suivront. 
Organisateur: Ali Chevallier, tél. 753 57 44. 

27 novembre: VTI. Parcours en fonction des 
conditions d'enneigement ... heu ... de l'état 
du terrain et de la motivation des participants. 
Organisateur: Ali Chevallier, tél. 753 57 44. 

Courses passées 

11-12 septembre: Sortie OJ-A.J ali 
Grimsel. Pour commencer le week-end, 
Ludovic a dû chercher une balle dans le trou 
des toilettes, puis nous sommes allés dans la 
région du Grimsel. Nous avons pu faire de la 
grimpe (bouh!). Ensuite des comiques nous 
tournèrent un film assez ... bruyant! Puis dans 
le camping, quelques-uns ont vu des étoiles 
filantes (Ludovic, Christophe, Christelle, Del
phine et Mathieu) et les autres n'ont pas eu 
cette chance car ils dormaient dans une 
tente. On a joué à ... Vous saurez la suite dans 
le prochain épisode. Pascal a dû venir nous 
réveiller deux fois. La grimpe sur les dalles du 
Grimsel fut l'occasion d'un (ou plusieurs ... ) 
petits sauvetages. Aurélie vous en dira davan
tage ... 

Divers 

Christelle, Ludovic, Delphine, 
Christophe, Mathieu et Jean-Bernard 

Voilà, c'est la fin de la saison d'escalade à l'ex
térieur ... et pas encore celle du ski; heureu
sement qu'il reste des salles de grimpe et un 
tas d'autres activités diverses et variées pour 
occuper ce mois de transition. Profitez-en 
pour venir les essayer, histoire de voir autre 
chose et surtout de s'amuser. 
Si vous avez des idées, des volontés, des 
désirs à exprimer pour le programme de l'an
née prochaine, dites-le avant que les moni
teurs se réunissent le 8 novembre. Vous pou
vez me contacter (ou un autre moniteur) par 

écrit, par téléphone ou directement au col
loque pour toutes vos propositions de 
courses. Et si vous avez une idée «spéciale an 
2000»; alors c'est le moment de la sortir parce 
que si vous la gardez pour le 4ème millénaire, 
on risque d'attendre encore longtemps ... 
N'oubliez pas non plus la soirée des parents à 
la fin du mois; préparez-vous et surtout pré
parez les parents pour une mémorable soirée 
rétrospective des moments forts de l'année. 
Je me réjouis de vous retrouver nombreux et 
enthousiastes lors de toutes ces diverses 
activités pour bien terminer l'automne. 

Ali 

Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de 1 'organisatrice. 

Courses futures 
Samedi 6 novembre: Repas au Chalet. 
Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél. 
721 23 83. 

Dimanche 7 novembre: Randonnée 
automnale. Organisatrice: V. Frick, tél. 725 
32 50. 

Samedi 13 novembre: Môtiers- Couve'!:. 
Organisatrice: Y. Lebet, tél. 731 31 21. 

Samedi 20 novembre: Bisse du Clavau. 
Organisatrice: C. Bernhard, tél. 731 24 45. 

Mardi 30 novembre: Réunion mensuelle 
su Cercie National à 19.30 h. 

Courses passées 
4 sept: Repas au Chalet, 12 participantes 
11 sept: la Rsnçonnière, 9 participantes 
14-16 sept: Appenze!i, 5 participantes 
26 sept: la Côte-aux-Fées: annulé 

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

4 nov: Chambrelien -Champ-du-Moulin 
08h08 Gare Neuchâtel (train). Possibilité de 
prendre le bus à Colombier dép. 08h00 à l'ar
rêt du tram. A pied à Champ-du-Moulin par 
le Sentier Bleu. Arrêt à la grotte de Cotan
cher et visite. Café. Dîner à la Maison de la 
Nature à Champ-du-Moulin. Repas 
concocté par Claude. Ensuite montée à 
Brot-Dessous (visite des vitraux de la Cha
pelle) et retour à Noiraigue (train à 16h28). 
Prendre un billet Neuchâtel - Chambrelien 
et retour dès Noiraigue. 
Organisateur: Claude Monin, tél. 937 19 50. 

11 novembre Lyss - Kaiinach - Kerzers, 
4 heures. CN 232, 233, 242. Parcours plat. 
08h04 Gare de Neuchâtel. En train à Lyss, via 
Chiètres. Café. A pied le long de l'ancien cours 
de I'Aare par Aarberg et Bargen. Dîner au Res
taurant Sonne à Kallnach. Ensuite à travers 
forêts et champs à Chiètres. Retour en train 
depuis Chiètres, chaque heure aux 21 et 41. 
Prendre un billet Neuchâtel- Lyss avec retour 
dès Kerzers. Possibilité de réduire le parcours, 
voir avec l'organisateur: Walter Schertenleib, 
tél. 731 54 60. 

18 novembre: Concise- Champagne, 4h 
CN 241. Dénivellation: 380 m. 08h15 Auver
nier. 08h30 St-Aubin (Pattus). En auto à 
Concise (gare). Café. A pied par La Coudre, 
Fontanezier à Champagne. Dîner à l'Hôtel du 
Raisin. Retour par la Motte. Organisateur: 
Claude Jaccard, tél. 832 31 65. 

25 11ovembre: Hauterive- Enges, 4h. 
08h45 Port d'Hauterive. A pied par le bord 
du lac à St-Biaise. Café au Tilleul. Montée à 
Enges par le sentier des Roches de Châtol
lion, Frochaux. Dîner au Chasseur. Retour 
aux voitures par le chemin de la Chatelainie. 
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 
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2 décembre: Vineiz- Hagneck, 3 h. 
CN 232. Dénivellation + 1 00 ml- 1 00 m. 
08h30 Port d'Hauterive. En auto à Vinelz 
(Fenis). Café au Gasthof Strand. Visite de 
l'église. A pied par la forêt de Budlig- Hof
mannsfluh (536 m) - Lüscherz - Hagneck 
(barrage et usine électrique). Dîner au Gas
thof Brücke à Hagneck. Retour à Vinelz par 
Gurzelen et Obere Budlei. Organisateur: 
Max Forrer, tél. 724 18 53. 

Information 
Le dîner de fin d'année aura lieu le 9 
décembre à La Rouvraie. Inscription obliga
toire jusqu'au 6 décembre auprès de Walter 
Schertenleib, tél. 731 54 60. 

Courses passées 
2 sept: la Semeuse, 24 participants 
9 sept: Changins, 27 participants 

16 sept: Col de Seron, 17 participants 
23 sept: Torrée à Chuffort, 50 part. 
30 sept: Bois à la Menée, 24 participants 

Les aînés 
9 sept: Mt-Aubert, 9 participants 

16 sept: Poëta-Raisse, 8 participants 
16 sept: Petite-Joux, 7 participants 
30 sept: Haut-de-la-Côte, 7 participants 

11-12 septembre 1999 

Nous sommes 7 clubistes à nous retrouver 
samedi à 8 h aux Marécottes. 
La journée commence par une montée 
reposante en télécabine jusqu'à la Creusaz, 
1777 m, point de départ de notre périple de 
deux jours. 
L'allure de la marche est fixée d'entrée par 
notre organisatrice, elle prend la tête et, 
sans s'en rendre compte, court comme un 
chat maigre tout au long des escarpements 
de l'arête sud-est du Luisin. Nous nous 
retrouvons tous au sommet à 2785 m d'al
titude, sur ce belvédère face au massif du 
Mont-Blanc. 



La descente sur le col d'Emaney et l'alpage 
du même nom se parcourt sans difficulté; 
sans perdre de temps nous remontons en 
vitesse (pour l'organisatrice) au Col de Bar
berine sur lequel le vent souffle plutôt frais. 
Nous décidons de faire un arrêt, officiel 
celui-ci, un peu au-dessous du col. 
Puis nous reprenons la descente sur le lac 
d'Emosson que nous longeons en rive 
gauche et à travers divers tunnels jusqu'au 
restaurant du barrage, destination du pre
mier jour. En résumé 1520 m de montée, 
1330 m de descente et 14 km horizontal, 7 
1/2 heures de marche, arrêts compris. 
Là, nous prenons le repas du soir et aurions 
dû passer la nuit. Les choses se passent un 
peu autrement puisque plus de 1 00 fanfa
rons valaisans débarquent pour faire la fête. 
Nos gentils organisateurs avaient flairé la 
chose et organisé un transport en taxi à Fin
haut pour passer la nuit dans un baraque
ment au joli nom de Vatican. Inutile de dire 
que dans un lieu aussi célèbre tout lE) 
monde a bien dormi. Réveil tôt le matin et 
remontée en taxi à Emosson pour prendre 
le petit déj. Le dernier autocar de fanfarons 
vient de partir. 
A 7.15 h tout le monde est prêt à affronter 
la montée du vallon sauvage de la Veudale 
au pied des Perrons. Nous sommes tous à 
l'affût, les GO nous ont promis de croiser 
des dinosaures. Dans une petite descente 
nous sommes émus de ne découvrir que 
quelques traces de pas laissées par ces 
grosses bestioles il y a plus de 100 millions 
d'années, là aux environs de 2500 m d'alti
tude. Nous continuons par le col du Vieux 
jusqu'au sommet du Cheval Blanc, 2830 m. 
Une petite pause est bienvenue, le temps 
d'admirer tous les massifs aux alentours; 
elle sera courte car nous risquerions de 
nous mettre de nuit (il est 1 0 h)! 
Rapidement nous reprenons le fil de l'arête 
qui nous conduira au sommet du Buet. Au 
passage nous escaladons un joli ressaut de 
schistes détritiques noirs équipés de 
chaînes afin de faciliter le passage assez 
relevé et exposé de l'endroit. En moins de 
rien nous nous retrouvons au sommet du 
Buet 3100 m. C'est un admirable belvé
dère qui offre un panorama célèbre sur le 
massif tout proche du Mont-Blanc. Un peu 

en contrebas, nous restons au moins 35 
minutes pour manger et préparer les pieds 
pour les 1600 m de descente qui nous 
attendent. C'est en courant, en marchant 
ou en traînant ia patte que tout le groupe se 
retrouve au Refuge de la Pierre à Bérard afin 
d'étancher une sacrée soif. Mais ce n'est 
pas fini, il reste à parcourir le vallon de 
Bérard, chemin tranquille jusqu'à la gare du 
Buet où nous reprenons le train jusqu'aux 
Marécottes. En résumé 1265 m de montée, 
1895 m de descente et 20 km horizontal, 
env. 9 heures de marche, arrêts compris. 
Au total sur les 2 jours cela représente près 
de 70 km effort. 
Tout le monde est rentré content et savait 
pourquoi il était fatigué. Un grand merci à 
Françoise et Henri de nous avoir organisé 
cette magnifique rando effectuée rapide
ment, dans la bonne humeur avec amitié et 
par beau temps. 

Jd 
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Weei~>end VIT en Gruyère 
11-12 septembre 1999 

Avoir l'occasion de balader son vélo dans la 
région des Gastlosen est rare et incontesta
blement plus original que d'arpenter cette 
région en baskets voire en PA. Il s'agissait 
d'un week-end vn en Gruyère ouvert à 
tous et les organisateurs ont déployé des 
trésors d'imagination pour permettre aux (à 
la) débutante(s) de surmonter les obstacles 
de toute nature qui ont jalonné l'itinéraire. 
Départ de Neuchâtel samedi sous un soleil 
radieux, en voiture et petit bus; dépôt des 
bagages au Gîte d'AIIière (pas loin de Char
mey), une toute bonne adresse dont on se 
rappellera. 
Montée à la Serra, Marc a annoncé la cou
leur, «c'est pas tout plat», puis aller-retour 
au Lac Noir (sans incidents sauf une unique 
crevaison), redescente à la Valsainte suivie 
d'une remontée interminable jusqu'au Gîte. 
Un renard à moitié apprivoisé et complète
ment intéressé, un gratin crémeux à souhait 
nous font oublier nos muscles endoloris. 

C'était l'échauffement, le lendemain, nous 
partons dans la région des Gastlosen. Petit 
bus et voiture sont laissés à lm Fang, un 
bout de plat! jusqu'à Jaun est suivi d'une 
montée régulière jusqu'au chalet du Régi
ment, puis d'une descente jusqu'à lm Fang, 
le tout dans un paysage grandiose. 
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Chacun s'est spécialisé dans l'une ou 
l'autre performance. Bart tente de passer 
les barrières sans les ouvrir mais ses mol
lets protestent. Heinz et Marc se spéciali
sent dans les cascades à la descente, - le 
premier n'utilisant pas les planches posées 
pour passer les endroits boueux, le second 
réussissant un salto -; André dans la prise 
de risque calculée, Pierre-Alain dans la 
recherche (fructueuse) de bolets et Claude 
dans l'exploration consciencieuse d'un 
ravin (en vue de trouver des bolets?). Doris 
prouve que rien ne sert de courir, il s'agit de 
pédaler constamment. Véronique se 
demande quelles cordes imaginaires l'ont 
tirée jusqu 'en haut pour mieux savourer des 
descentes expérimentales, et remercie 
chaleureusement les organisateurs. 

Véronique Jaquet 1 photo Heinz Hügli 

Dix: ans déja ... 

que Frédéric Jaeckle, dit Dei, nous a quitté. 
Parfait connaisseur de la montagne, il était 
certainement l'un des meilleurs que la sec
tion ait connu. 
Dei fut pour ceux et celles qui eurent la 
chance de suivre ses traces un guide sûr, 
enthousiaste, patient. Choisir le tracé le plus 
logique, le plus sûr, que ce soit à pied ou à ski; 
imprimer un rythme constant déterminé par 
l'ampleur de la course et la capacité de son 
groupe, faisaient partie de sa conception de 
chef de course. 
Il nous a fait vivre d'inoubliables ascensions, 
nous laissant mille souvenirs merveilleux. 

Willy Pfander 

LA BOUTIQUE DU MEUB:tE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressier/NE 

f':.I,Yu•Jt'flÎ'>/1 ·-· • ·Î,/,.,4;...,- rh /,,.l{:;.;qç;r .;,.,,. /.r/.; 

• ?2tj~urui'âv1 ,b ''~"J /;u"u/./i.,; fUit"·Û1ri.J r/ /uw·/; 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30- 12 h, 13h30- 18 h 
SAMEDI 9 h- 12 h, 14 h- 16 h 
Juillet- août: fermeture samedi 12 h 

Tél. 032/757 13 73 



.. Pour l'alpiniste . 

Cartes, alpinistes et CAS 

Tout au début, quand l'homme a com
mencé à pénétrer dans la haute montagne, 
poussant sa curiosité plus loin que les 
grands cols connus depuis les temps les 
plus reculés, aucune représentation de ces 
régions redoutées n'existait. Pour s'y 
retrouver, les explorateurs dépendaient 
alors entièrement des indigènes. Le plus 
souvent ils engageaient des chasseurs, les 
seuls hommes s'étant aventurés dans ces 
espaces n'offrant aucun intérêt pour les 
paysans de montagne. 
Il a fallu attendre le début du 18e siècle 
pour voir apparaître les premières cartes 
topographiques des Alpes. Au début du 
19e siècle, des particuliers (la famille 
Meyer d'Aarau, très active dans l'explora
tion des Alpes), ont fait lever et cartogra
phier l'ensemble du territoire de la Suisse, 
à leurs propres frais! Entre 1845 et 1864, le 
Service topographique fédéral éditait la 
carte Dufour à 1 'échelle 1 :1 00'000. 
Avec la fondation du CAS en 1863, une 
communauté plus vaste venait compléter 
et renforcer l'initiative privée. Le premier 

Comité central déjà obtint du Conseil fédé
ral la mise à disposition des relevés au 
1 :50'000. Le CAS publiait alors une série de 
cartes d'abord monochromes, puis en plu
sieurs couleurs avec courbes de niveau et 
partiellement ombrées. 
Dans les premiers statuts du CAS, et lors 
de chaque révision jusqu'à 1989 pour la 
dernière fois, la publication de bonnes 
cartes de montagne était mentionnée 
comme faisant partie des tâches du Club. 
En 1865, le CAS s'adressait une fois de 
plus aux autorités fédérales, demandant 
que la Confédération se charge elle-même 
de la publication des relevés originaux de la 
«période Dufour», selon l'échelle originale 
au 1 :25'000 et 1 :50'000 et avec courbes de 
niveau. Le général Dufour et son succes
seur, Hermann Siegfried, appuyèrent cette 
requête. Les Chambres fédérales promul
guèrent en 1868 la loi se rapportant à cet 
objet. Il est hors de doute que ce sont les 
cartes précédemment publiées par le CAS 
qui assurèrent le succès de cette loi fédé
rale. Mais d'abord il fallait procéder à la 
mise à jour des originaux. Et durant les pre
mières années, des cantons et des socié
tés, dont le CAS, avaient dû participer aux 
frais y relatifs! Ainsi allait paraître, de 1868 
jusqu'à la fin du siècle, le deuxième grand 
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ouvrage de la cartographie suisse, la carte 
Siegfried, composée de petites feuilles à 
l'échelle de 1 :50'000 pour les montagnes 
et 1 :25'000 pour le reste du pays. Cepen
dant, le CAS poursuivit jusqu'à 1903 la 
publication de ses propres cartes d'excur
sion, en fait des assemblages de la carte 
Siegfried, complétée de teintes pour souli
gner le relief. Plus rien n'empêchait alors 
les touristes de se déplacer en maints 
endroits en toute sécurité, et même sans 
guide, car ces nouvelles cartes avaient 
«aplani» les chemins conduisant aux mer
veilles du monde alpin. 
Parmi les nombreuses personnalités qui 
ont travaillé au développement de la carto
graphie de cette époque, mentionnons 
Marcel Kurz, topographe de profession et 
grand chroniqueur de l'Himalaya, qui tra
vailla quelques années au Service topogra
phique fédéral. Il fût membre de notre sec
tion; la Fondation Louis et Marcel Kurz 
perpétue sa mémoire. 
Les techniques de relevé topographique 
ont énormément progressé (photogram
métrie terrestre, puis aérienne!); du côté 
des utilisateurs de cartes apparurent de 
nouvelles exigences. En 1913, de nom
breux organes officiels et des sociétés, 
dont le CAS, adressèrent une requête com
mune au Conseil fédéral, demandant de 
remplacer les feuilles alpines de la carte 
Siegfried au 1 :50'000 par des nouvelles 
cartes plus précises au 1 :25'000. 
De multiples essais furent entrepris par le 
Service topographique, avec les échelles 
de 1 :20'000, 1 :25'000, 1.33'333, 1 :40'000, 
1 :50'000 et 1:1 00'000. Les débats autour 

rillette 

des problèmes soulevés par le renouvelle
ment des cartes furent vifs au sein des sec
tions du CAS et des sociétés scientifiques, 
techniques et militaires. Plusieurs raisons 
militaient effectivement pour une carte 
unique à l'échelle au 1 :50'000, entre autres 
la possibilité de réalisation plus rapide, car 
la deuxième guerre mondiale menaçait. 
D'autres experts contestaient ce principe, 
parce qu'il ne pouvait pas y avoir une seule 
«carte à tout faire». L'intérêt principal rési
dait dans la plus grande échelle de 
1 :25'000, base pour des cartes plus 
simples et à échelle plus réduite. Edouard 
lmhof proposait donc les échelles sui
vantes pour la nouvelle série de Cartes 
nationales: 1 :25'000, 1 :50'000, 1:1 00'000, 
1 :200'000 et 1 :500'000. Ainsi, la volonté de 
posséder une carte au 1 :25'000 pour la 
Suisse entière, y compris la haute mon
tagne, était mis en évidence. 
En 1932, le CC publiait dans les ALPES les 
deux projets opposés, et l'assemblée des 
délégués votait à une forte majorité en 
faveur du projet incluant la carte au 
1 :25'000. Puis, une commission pour la 
réalisation de ce projet fut désignée, qu1 
travaillait d'entente avec d'autres sociétés. 
Le professeur lmhof était chargé de rédiger 
un mémoire à l'appui du projet. 

En septembre 1933 une conférence 
réunissait les représentants de l'armée et 
des offices et instituts fédéraux particuliè
rement intéressés, qui se prononçaient à 
l'unanimité moins la voix d'Edouard lmhof 
pour la carte unique au 1 :50'000. Une 
deuxième conférence a eu lieu le même 

DornaJne de Cr{~Ss~er 
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mois, à laquelle étaient invitées par le 
Département militaire les sociétés civiles 
d'importance nationale. Parmi elles figurait 
le CAS, qui était représenté par E. lmhof. 
Cette fois-ci, la balance penchait nettement 
en faveur du projet incluant la carte au 
1 :25'000. Finalement on se mit d'accord 
pour le compromis suivant: Publication de 
toute la série de cartes, mais en priorité l'en
semble de la carte au 1 :50'000. Le lende
main, le président de cette conférence qui 
était le colonel commandant de corps Wille 
etE. lmhof informèrent le conseiller fédéral 
Minger des recommandations de la confé
rence. Celui-ci se déclarait prêt à appuyer 
ces désirs. 
Au printemps 1934, le mémoire élaboré par 
le CAS était adressé au Département mili
taire. Le 21 juin 1935, les Chambres fédé
rales votaient unanimement la loi fédérale 
concernant l'établissement de nouvelles 
Cartes nationales, mettant ainsi fin à la 
«guerre de sept ans des Cartes nationales». 
Les premières feuilles de la nouvelle Carte 
nationale sortaient de presse en 1938. 

Depuis lors, l'ensemble de ce programme 
ambitieux a été réalisé. A part quelques 
améliorations mineures, la présentation est 
encore la même aujourd'hui. Les cartes au 
1 :25'000 et 1 :50'000 sont régulièrement 
mises à jour selon un cycle d'environ six 
ans. 

Il m'a paru intéressant de démontrer (aux 
participants du cours d'orientat'ion et à 
tous les autres utilisateurs de cartes que 
nous sommes), l'immense travail et les 
péripéties qui ont précédé la mise en 
œuvre des cartes que nous utilisons 
chaque fois que nous partons en course 
dans un terrain plus ou moins inconnu, ainsi 
que le rôle joué par le CAS dans la concep
tion de ce chef d'œuvre de la cartographie. 
L'ouvrage «Nos Cartes nationales», publié 
en 7979 par le CAS en collaboration avec le 
Service topographique fédéral, a servi de 
source principale pour cette synthèse. 

Ruedi Meier 

Souhaiteriez-vous vivre des instants inoubliables et sillonner des espaces magiques? 
Aimeriez-vous vous évader dans un autre univers et découvrir le Grand-Nord de vos 
rêves d'enfants? 

Progr1:1mme du voyage 
Découverte de Montréal et de Québec 
Traîneaux à chien (3 jours) 
Motoneige (2 jours) 
Raquettes et pêche (1 jours) 

Renseignements: «La piste du Husky>> Pierre ANDRE tél. 032/846 2595 

COM~NA; entreprise du XX~e siède 
Un service complet de haute qualité 

dans tous les domaines de la construction 

COMIN A SA 18, rue de la Gare • 2024 Saint-Aubin • Tél. 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78 
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00109777 
JAB Oscar· Huguenin 

chemin de Trois-Portes 21 
2006 Neuchâtel 6 

)6 Neuchâtel 6 
uivre. Ne pas annoncer la 
ie adresse 

Dès son plus jeune âge, Maurice parcourt la montagne jurassienne. Très logiquement il se joint 
à I'OJ, celle de Pierre Favre. le voilà parti à la découverte du monde alpin. les ascensions se 
succèdent. Adepte du ski de fond bien avant l'engouement actuel, il s'émerveille du pàysage 
hivernal. On le trouve aussi en ski alpin, en randonnée. Mais Maurice a encore une autre pas
sion: l'aviation, le vol à voile. Voir les montagnes d'en haut ... plaisir sublime! 
A l'âge de la retraite, dans le cadre de Pro Senectute, il apporte à une nombreuse compagnie 
d'aînés et d'aînées les joies et bienfaits de la randonnée en ski de fond. les atteintes à sa santé 
s'accumulent et finalement ont raison de lui. Il nous laisse le souvenir d'un ami fidèle et des 
bons moments passés ensemble. La section l'a fêté il y a trois ans pour ses 50 ans d'affiliation 
au CAS. A son épouse, à ses deux enfants Michel et Frànçoise, à son beau·fils Jean-Claude, 
tous trois membres de la section, à sa famille, nous présentons notre amitié émue. 

q; 032 835 20 02 • 2024 Sâint-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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Willy Plander 

en uq)~-~,~;,ge 
et art:'t'CIE'S 

de ménage 





fj \_,_i 
2088 Crassier 

COMTESSE STORES 

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

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

réunions. Chambres rénovées dans le style d'autrefois. 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARA Tl ON TOUTES MARQUES 

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

nos spécialités de chasse. 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 
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Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

DE MONTMOLLIN FILS 
CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 

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

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG 

OPTOMETR~STES 
lunetterie, lentilles de contact, instruments 

2004 Neuchâte~ Tél. 032/725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Email: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortaï!lod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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Assemblée mensuelle 

du lundi, 6 décembre 1999 
à 20 heures au local 
Salie du faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1 Communications du comité. 
2 Réception des nouveaux membres. 
3 Courses passées et à venir. 
4 Divers. 
5 Place à la jeunesse de notre section: 

RESTEZ NOMBREUX ! 
Notre OJ présente ses activités de l'année 
écoulée. 
Diapositives et récits de courses 

Mutations 
Candidats: (seront reçus en janvier) 
KNUTIEL Max, 1932, Neuchâtel, présenté 
par Henri Perriraz; 
RINDLISBACHER Thierry, 1975, Bevaix, 
présenté par Cédric Singelé; 
ANDERSON Katherina, 1973, Neuchâtel, 
présentée par Yves Bou moud. 

Réadmission: 
DUBOIS Bruno 

Couverltlre: Lumière de décembre sur les 
hauteurs du Crêt Teni, non loin de la cabane 
Perrenoud. Photo Ruedi Meier 

Publicité dans notre bulletin 

Au nom de tous les lecteurs du bulletin 
mensuel, ainsi qu'au nom des commissions 
et du comité de la section Neuchâteloise du 
CAS qui jouissent de ce canal d'information 
indispensable, nous remercions chaleureu
sement tous nos annonceurs réguliers ou 
occasionnels de leur précieuse contribution 
au financement. 

En même temps nous invitons nos 
membres à honorer nos annonceurs 
chaque fois que l'occasion s'en présente, 
tout en se faisant connaître en tant que 
sociétaire. 

Pour assurer à notre bulletin une base finan
cière solide, permettant de livrer mois après 
mois un numéro intéressant et bien étoffé, 
nous avons encore besoin de quelques 
annonceurs supplémentaires. Nous lan
çons donc un appel à nos membres com
merçants dans toutes les branches écono
miques pour une souscription. Toutes les 
options sont ouvertes quant à la dimension 
comme à la cadence de parution, nos tarifs 
sont modestes. Un coup de fil, un courrier 
(papier ou électronique) au rédacteur suffit 
(adresse voir ci-dessus). 

:. PV âe l'Assemblée !énérale .· 
dlJ 13 novembre 1999 à la salle 

de Spectacle de St-Aubin 

Notre président souhaite la bienvenue aux 
111 membres présents. Il déplore la petite 
participation aux assembléès, représentant 
à peine le 12 % des membres de notre sec
tion. Néanmoins, il remercie chaleureuse
ment tous ceux qui ont pris la peine de se 
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déplacer et d'entendre ce que le comité, par 
son président, va leur communiquer. 
Aucune modification de l'ordre du jour n'est 
demandée. 

Salutations et communications du 
comité 
D. Gouzi salue tout spécialement nos 
membres d'honneur: MM Willy Galland, 
Paul Robert-Grandpierre et Hermann Milz, 
ainsi que tous les vétérans qui seront fêtés 
ce soir et leur épouse. Les invités seront 
salués à l'heure du repas. 

Les personnes suivantes sont excusées: 
Frantz Stamfli, président central Club Alpin 
Suisse, Catherine Borel, ancienne prési
dente, Philippe Aubert, président de l'alpi
nisme juvénile, André Rieder et Pascal Bon
vin. 

Sont également excusés: Yves Delamade
leine, Jean-Louis Fridez, Philippe Graber, 
Roland Hediger, Paul Matthey, Franco Pac
ciorini, Michel Riba, Paul Rohrbach, André 
Rosselet, Ernest Zgraggen, vétérans de 25 
ans; Aldo Proserpi, vétéran de 40 ans; 
Hubert Donner, François Petitpierre, Hans 
Schaad, vétérans de 50 ans. 

En réponse à notre demande dans le cadre 
de la rénovation de la cabane Bertol, la Lote
rie romande nous annonce qu'elle alloue à 
notre club, avec l'approbation du Conseil 
d'Etat, la somme de: Fr. 50'000. -. La fon
dation du 125e anniversaire nous accorde 
un soutien financier, sous la forme d'un don 
de Fr. 5'000.-. La télévision suisse 
romande, nous remercie vivement pour 
l'accueil reçu à la cabane Saleinaz, dans le 
cadre du tournage d'une série intitulée 
"sauvetage". La diffusion du premier épi
sode est prévue fin février 2000 sur TSR 1. 
Lors de la conférence des présidents du 30 
octobre à Berne, les points principaux sui
vants ont été débattus: la planification 
annuelle pour l'an 2000 est acceptée, ainsi 
que le budget, la carte de membre aura le 
format d'une carte de crédit sans photo. 
L'objectif du CC est d'avoir 100'000 
membres, pour cela le Comité central 
demande que chacun recrute de nouveaux 
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membres. Tous les projets de construction 
de cabanes pour l'an 2000, représentant un 
montant de Fr. 1 '484'000.- ont été accep
tés. Deux projets sont conçus avec des toi
lettes à l'intérieur de la cabane et avec un 
système à compostage, il s'agit de la 
cabane Hollandia à 3240 m, et de la cabane 
Oberaajoch à 3256 m. 

Election des scrutateurs 
Roland Rahier et Mario Borgès sont élus 
scrutateurs. 

Procès-verbaux; 
<> de l'assemblée générale du 3 mai 1999 

Ce dernier est accepté à l'unanimité 
"" de l'assemblée mensuelle du 4 octobre 

1999 Ce dernier, après une correction 
concernant la date (6 septembre 1999) 
est accepté à l'unanimité. 

Rapport annuel du président 
Le rapport est accepté à l'unanimité par des 
applaudissements. Il est publié intégrale
ment dans ce bulletin et le suivant. 

Budget et cotisations 2000 
Le budget a été publié dans le bulletin. Les 
questions y relatives peuvent être posées à 
René Mauron, notre caissier. Ce dernier 
nous indique que le budget est presque 
identique à celui de l'année dernière, 
puisque les travaux de Bertol ont été repor
tés. Il est également plus équilibré grâce à 
la charge fiscale moins élevée, ce qui per
met au comité de proposer le maintien des 
cotisations pour l'an 2000 à Fr. 36.-. H. 
Milz demande pourquoi Fr. 500.- sont 
maintenus pour la bibliothèque, alors 
qu'elle n'existe plus. Cet argent a servi à 
l'achat de nouvelles cartes topographiques. 
Le budget est accepté par 99 voix pour et 1 
contre. Le caissier est sincèrement remer
cié pour l'excellent travail qu'il a accompli. 

Oii'lfi.er C®.Vf.i.Mch.y 
Vins ae Neuchâtel 

Cave ouverte samedi cie 9 à 76 heures 
et en semaine sur demande. 

Dîme 48 - 2000 }JeuchŒ-21- tél. 03.2 753 68 89 



Mutations au sein des commissions 
Beaucoup d'activités sont réalisées au sein 
de nos commissions. Le «droit au travail» 
dans les commissions est de 1 0 ans. 

Les changements intervenant dans les dif
férentes commissions pour l'année 2000 
sont les suivants: 

Commission des cabanes, Commission de 
/'OJ, commission de I'AJ, 
Pas de mutation. 

Commission des courses 2000: 
Pas de mutation. 

Groupe féminin 2000: 
Départ, Jeannine Diacon (présidente) 
Nouvelle, Eliane Meystre (nouvelle prési
dente). 

Commission du bulletin 2000: 
Départs, Jean-Paul R.andin (président), 
Michèle Ruedin, Werner Frick. 
Nouveaux, Georges Boulaz (nouveau 
président), Jacqueline Merlotti 

Commission des Jeudistes 2000. 
Départ, André Tosali 
Nouveau, André Chappuis. 

Commission des récréations 2000: 
Départs. Georges Boulaz, Josiane Golay 
Nouveaux, Michela Tarquini, Suzanne 
Théberge, Etienne Uyttebrœck, Fabienne 
Villard, Pascal Bonvin. 
Aline Byrde reste membre de la commission 
et remet le poste de secrétaire à 
Sylvie Gossauer. 

Notre président remercie tous les nouveaux 
renforts. 

Phc"aetcie 
Cefttrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Mutations au sein du comité 
Notre déléguée à Expo 01, Françoise 
Matthey, membre du comité depuis 1996, a 
émis le souhait de se retirer. Tout en remer
ciant Françoise pour sa bonne humeur et 
son sourire permanent, le comité a accepté 
sa décision. 

Elections 
., du président. 

Avant de donner la parole à Roger Burri, 
vice-président, le président tient à préci
ser les trois points suivants: 
il est candidat à sa propre réélection pour 
autant qu'elle corresponde au souhait de 
l'assemblée. 

2 pour des raisons d'ordre professionnel. il 
ne pourra pas prolonger son mandat de 
président au-delà de l'an 2000. 

3 Roger Burri, renonçant à lui succéder 
qu'à ce jour le comité n'a pas de personne 
palpable à proposer, les propositions 
seront les bienvenues. 

Dominique Gouzi étant sorti, Roger Burri le 
remercie très sincèrement de tout le travail 
qu'il a accompli, de l'ardeur qu'il met à sa 
tâche, de la bonne ambiance qu'il fait régner. 
que se soit au comité ou lors des assemblée 
et propose, s'il n'y a pas d'autre candidat, 
que Dominique soit réélu par des applaudis
sements plutôt que par un lever de mains, si 
personne n'y voit d'inconvénient. Les cha
leureux applaudissements sont unanimes. 
Jean Michel pense que le comité est fait de 
gens «palpables et papables» et qu'un suc
cesseur devrait bientôt être trouvé. 

"' des caissiers. 
René Mauron et Werner Frick sont réélus à 
l'unanimité avec des applaudissements et 
remerciés pour tout le travail qu'ils effec
tuent. 

HerbodsterÊe ~ Homéopathie 
Parfumer~e 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchi'i:e! - Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 032 725 11 58- Fax 032 725 70 56 
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,. d'un nouveau membre au comité. 
Nous proposons la candidature de Georges 
Boulaz en qualité de président de la com
mission du bulletin, et de représentant du 
bulletin au sein du comité. Il est élu à l'una
nimité par des applaudissements. 

,. des autres membres du comité. 
Les autres membres du comité, à savoir, 
Solange Chuat-Ciottu, Danielle Nobs, Mary
Jeanne Robert, Roger Burri, André Geiser, 
Jean-Daniel Perret, Jean-Michel Maire, Gil 
Eppner sont proposés et élus à l'unanimité. 

Notre président remercie les membres du 
comité pour l'avoir soutenu tout au long de 
l'année. 

Nouveaux statuts 
Hormis quelques corrections de rédaction, 
les nouveaux statuts n'appellent aucun 
commentaire et sont acceptés à l'unani
mité 

Election d'un membre d'honneur 
L'un des nôtre mérite aujourd'hui toute 
notre considération, car il accomplit au sein 
de notre club un ouvrage remarquable. Le 
comité propose de nommer membre 
d'honneur l'un des nôtres, pour son enga
gement comme chef OJ, chef des pre
mières expéditions, organisateur sous 
l'égide de notre club, initiateur de l'alpi
nisme juvénile, instigateur de l'alpinisme en 
famille et depuis deux années rédacteur de 
notre bulletin, en l'occurrence Ruedi Meier. 
C'est avec un tonnerre d'applaudissements 
bien mérités que notre ami Ruedi, tout 
ému, est élu à l'unanimité «Membre d'hon
neur». Ce dernier remercie très sincère
ment tous les membres et avoue qu'il 
n'avait pas pensé à lui. 

Présentation de i' expé 2000 à i'ISTOR-0-
NAL 
Le chef de l'expé, Simon Perritaz, nous fait 
rêver durant environ 30 minutes en nous 
présentant tout d'abord les membres qui 
participeront à l'expé 2000, puis la mon
tagne encore invaincue à ce jour. Plein suc
cès est souhaité pour cette superbe aven
ture. 
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Dïvers 
Une information est donnée concernant les 
cours du week-end prochain: Cours 
carte/boussole: partie GPS le matin, orien
tation traditionnelle l'après-midi. 

Pour le cours barryvox: 
la nouvelle génération des DVA sera à dis
position, à savoir les appareils MAMMUT 
BARRYVOX, ORTOVOX M1, et le TRAC
KER DTS 

Hermann Milz tient à féliciter Ruedi Meier 
pour son élection. Il félicite également tous 
les vétérans qui seront présentés dès la clô
ture de la partie officielle. Il apporte tous ses 
vœux à l'expé 2000 et remercie notre pré
sident pour tout le dévouement qu'il 
montre à l'égard de notre club. 

Après une petite pause, l'hommage sera 
rendu à nos vétérans comme suit: 

Danielle Nobs, hommage aux vétérans de 
25 ans. 
Roger Burri, hommage aux vétérans de 40 
ans. 
Solange Chuat-Ciottu, hommage aux vété
rans de 50 ans. 
Jean-Daniel Perret, hommage aux vétérans 
de 60 ans. 
Dominique Gouzi, hommage au vétéran de 
70 ans. 

La partie officielle est terminée à 18h00 

Pour le PV. Daniel/le Nobs 

OPTIQUE 

MARTIN lUTHER 

NEUCHÂTEl 



.O.ctivi·tés llarticulières, préavis , 

Cours de skî de fond (skating} 

Si vous désirez faire vos premiers pas de 
skating ou si vous voulez perfectionner 
votre technique, alors n'hésitez pas, inscri
vez-vous à ce cours! Des moniteurs de 
l'Ecole Suisse de ski nordique vous ensei
gneront la technique. 5 mardis soirs de 
19h45 à 21h45 dès la première neige, fin 
décembre/ début janvier. Les personnes 
inscrites seront averties du début du cours. 
Les quatre premiers soirs seront consacrés 
à la pratique et le 5ème à une théorie sur le 
fartage, suivie d'une fondue. 
Lieu: Piste éclairée des Loges (Vue-des
Alpes), rendez-vous 19h30 devant l'hôtel 
de la Balance. 
Inscription: Verser 40 francs sur le CCP 
20-36985-8 à André Geiser, Maujobia 131, 
2000 Neuchâtel., tél 724 56 23, prof. 
0848/840 040. 

Rappel: Cours de ski 1999-2000 

Il aura lieu les jeudis soirs 9, 16, 23 
décembre 1999 et les 13, 20, 27 janvier 
2000, ainsi que le week-end des 29 et 30 
janvier. Voir les détails dans le bulletin de 
novembre. Pour les inscriprions tardives, 
contacter Yves-Alain Peter, tél. 914 50 24 
ou e-mail: yapeter@email. 

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

11 décembre: Ouverture de la saisor~ de ski. 
Programme selon enneigement. Durée de la 

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

A, Perret et Fils ~ Cortaii!od 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 

Tél. 0321842 10 52- Fax 0321842 18 41 

course 5 à 6 heures. Organisateurs: Fritz 
Brügger, tél. 731 42 85 et Jean-Paul Randin, 
tél. 842 16 50. 

Programme sommaire et provisoire 
janvier 2000: 

8 janvier: Haute Corde 2325 m, ski. Orga
nisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75 
et Mary-Jeanne Robert, tél. 725 48 65. 

9 janvier: Course initiation à la peau de 
phoque. Organisateurs: Jean-Luc Blan
chard, tél. 024/425 65 66 et Fernand Oliveira, 
tél. 853 49 67. 

Lundi 10 janvier: Randonnée à ski. Organi
sateur Albertine Santos, tél. 75714 58. 

15 et 16 janvier: Skating dans le Jura. 
Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et 
Doris Geiser, tél. 724 56 23. 

16 janvier: Course initiation à la peau de 
phoque. Organisateurs: Jean-Luc Blan
chard, tél. 024 425 65 66 et Fernand Oliveira, 
tél. 853 49 67. 

lundi 17 janvier: Randonnée à ski. Organi
sateur Alberti no Santos, tél. 757 14 58. 

22 janvier: Observation de la nature dans 
la région du Mont Aubert. Balade en 
raquettes. Organisateur: Martin Liberek, tél. 
72410 85. 

22 et 23 janvier: Cours avalanches. Orga
nisateur Martin Günther, tél. 730 29 64. 

lundi 24 janvier: Randonnée à ski. Organi
sateur Albertine Santos, tél. 757 14 58. 

29 et 30 janvier: Cours de ski hors piste. 
Voir bulletin de novembre. Organisateur: 
Yves-Alain Peter, tél. 914 50 24. 

30 janvier: Ski de fond. Organisateurs: 
Jean-Claude Schnœrr, tél. 725 57 30 et Jean
Paul Randin, tél. 842 16 50. 

lundi 31 janvier: Randonnée à ski. Organi
sateur Albertine Santos, tél. 757 14 58. 
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Alp_inisme juvénile .· 

Le samedi 23 octobre, c'est équipés de pio
lets et de crampons que nous avons traversé 
les pâturages des Sagnettes afin de nous 
rendre à la glacière de Monlésy. Les 14 
Ajiens et 6 moniteurs ont pu constater que la 
glace est bien présente en été, et qu'il y en 
avait même plus que lors de notre précé
dente visite en janvier 1998! Il fallait vraiment 
être courageux et rentrer son ventre pour 
faire le tour complet de la glacière ... 

Tous les renseignements concernant le 
camp de Noël du 27 au 30 décembre 1999 
se trouvent dans le bulletin de novembre; si 
tu n'es pas encore inscrit, tu peux toujours 
essayer de me téléphoner (852 02 52) afin de 
voir s'il restent des places diponibles. 

Avec ces quelques lignes, l'année 1999 
arrive déjà à son terme et l'équipe des moni
teurs vous prépare un magnifique pro
gramme pour l'an 2000, qui sera particuliè
rement important pour nous car il marque les 
10 ans de la création de I'AJ de Neuchâtel. 
Chacun va recevoir le programme par cour
rier, mais il est aussi possible de le consulter 
sur Internet (www.homepage.swisson
line.ch/aubert). 

Pour les grands Ajiens (12 à 14 ans). Thierry 
Bionda rappelle qu'il organise tous les mer
credis après-midi de la grimpe, dans son 
garage en hiver et sur les terrains d'escalade 
de la région au printemps; c'est une bonne 
occasion de faire connaissance avec l'équipe 
de I'OJ! Inscription mardi chez Défi (731 14 
39) ou le soir chez Thierry (842 43 75). 

A ceux qui ne viennent pas à la cabane Per
renoud, je souhaite de sauter avec plein 
d'énergie dans ce nouveau millénaire et je 
me réjouis de vous retrouver pour les pro
chaines sorties à ski; je souhaite beaucoup 
de plaisir à I'OJ pour tous les Ajiens qui nous 
quittent pour raisons d'âge. Philippe Aubert 

Philippe Aubert 
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Courses futures 

11 décembre: Noël sous terre. Une fois 
n'est pas coutume, Noël avec étroitures et 
boue (gies). La terre tremblera pour le dernier 
Noël du millénaire. Organisateurs: Julien 
Schoch, tél. 841 20 57, et Sébastien Gros
jean, tél. 730 60 26. 

19 décembre: Initiation peaux de phoque. 
Petite course facile pour apprendre à manier 
(re-manier) les skis et le barryvox. Le lieu 
reste à décider selon les conditions. Prix: 25 
francs. Organisateur: Christian Meillard, tél. 
8614218. 

Courses passées 

18-20 septembre: Grimpe au Sanetsch. 
C'est par une température, trop fraîche au 
goût de certains, mais soit disant idéale pour 
l'adhérence, que nous grimpons la route 
menant au Sanetsch. Répartition des voies 
et départ! Au contraire des rochers alentour, 
le calcaire de la falaise est extra. Soirée 
autbur d'un feu de pompier. Le lendemain, 
n'ayant pas envie de se transformer en gla
çons, on décide d'aller grimper à Dorénaz (en 
face de la Pisse-Vache). Un petit vent à 
décorner les bœufs et à arracher les grim
peurs est au rendez-vous. Mais I'OJ n'a peur 
de rien! En fin de journée, on s'installe à l'abri 
du vent et des branches volantes. Après le 
dîner: grimpe à la frontale. Ne pas manquer 
le pendule de la mort! Nuit à la belle étoile ... 
sous un arbre, heureusement car le réveil 
aurait été mouillé. La pluie commençant à 
percer sous les feuilles, la grasse matinée 
tombe à l'eau. La motivation n'étant pas de 
jouer au toboggan sur les voies: départ pour 
Baulmes. Après de gros efforts mouillants, 
au sec, on émigre au MacDo pour engouffrer 
frites sur canapés. 

Sophie 

3-9 octobre: Semaine dans les Calanques. 
Mais où sont-ils donc tous passés? Que trois 



Ojiens pour une semaine d'escalade! Que 
se passe-t-il? Nous décidons tout de même 
de partir, accompagnés de deux moniteurs, 
en direction du Blavet. Après une journée de 
route et toutes les peines du monde à trou
ver un camping ouvert, nous nous installons 
enfin. Lundi matin, départ à la recherche 
d'un topo, mais tous les magasins sont en 
rupture de stock. Nous partons quand 
même dans les gorges, mais les quelques 
voies que nous trouvons sont vraiment 
dures. Après une demi longueur dans l'une 
d'elles et quelques traversées, nous déci
dons de quitter le Blavet pour les Calanques. 
Démontage des tentes en une demi-heure 
et nous voilà partis. A quelques kilomètres 
de Cassis, surprise, le bus s'arrête en panne 
"des sens" sur l'autoroute, pas mal, non? 
Une fois le TCF arrivé et toutes ces émo
tions passées, nous arrivons enfin au cam
ping où, à 23h30 nous finissons enfin de 
planter les tentes. Durant toute la semaine, 
nous enchaînons de superbes longueurs 
dans de magnifiques paysages, avec même 
une tentative de 181ongueurs où nous aban
donnons après cinq heures et seulement dix 
longueurs, vu l'heure et la fatigue avancée 
de notre GO. Nous finissons la semaine par 
une journée complète de moulinettes, his
toire d'achever le bout des doigts dans les 

règles de l'art. La samedi est déjà là, et après 
deux heures de rangements, nous repar
tons pour la Suisse, où, à peine la frontière 
passée, notre chauffeur se sent obligé de 
nous offrir la petite sœur de la panne du 
lundi. Super bus de I'OJ!!! Encore un grand 
merci à Pascal pour l'organisation et les 
supers repas qu'il nous a mijotés. 

Vincent 

Divers 
Si tout va bien, vous avez déjà entre les 
mains le programme de l'année prochaine. 
J'espère que ski et surf vous motivent, 
parce qu'il y a plein de magnifiques courses 
avec des belles descentes ... Et que ceux 
qui aiment la grimpe n'aient pas de soucis, 
le programme en compte aussi. N'oubliez 
pas qu'en cas d'annulation d'une course, 
souvent une activité de remplacement 
(grimpe ou autres) est organisée au col
loque. Pour ceux qui ont manqué la 
semaine aux Calanques et ceux qui ne peu
vent plus s'en passer, on y retourne en 
automne prochain! Alors, contents! Bonnes 
fêtes de Noël à tous, n'abusez pas de 
bûches et autres sucreries... Et rendez
vous pour Nouvel An. 

Ali 

Colombier 
Tél. 032 841 23 12 
Fax 032 84110 96 

TOSALL~ 
Colombier - Neuchâtel 

Neuchâtel 
Tél. 032 724 00 40 

LA BOU11QUE DU MEUBLE 
JAROTI!X S.A. 
2088 Cressler/NE 

cro/0 .... ~-~~ eU~e <U'U'tf'eM.. 
.98~"'---~~~~ 

Horaire• du mardi au vendredi 7 h 30 • 12 h, 13 h 30 - 18 h 
SAMI!DI9 h ·12 b, 14h-16 h 
Juillet - aoüto fermeture samedl12 h 

Têl 032/757 13 73 

({) 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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Groupe féminin 

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

Courses futures 
Samedi 4 décembre: Veillée à la Salle de 
la Paroisse de la Maladière à14h30. 

.Jeudi 30 décembre: Balade dans la 
neige ... Organisatrice: V. Frick, té1.725 32 
50. 

Courses passées 
2 octobre: Repas au chalet, 9 participantes 
9 octobre: lôtschentai, 5 participantes 
16 octobre: Torrée à la Moita, 20 part. 
23 octobre: Voie révoiutionnaïre, annul. 
28 octobre: Prés d'ONin-Chasseral-Villiers, 
4 participantes. 

Trois jours en AppenzeU 
14- 16 septembre 1999 

Quitter Neuchâtel à 8 h, manger la soupe à 
midi au pied du Santis, qui dit mieux? Nous 
voilà prêtes à entrer dans le vif du sujet: 
Schwiigalp, Chammhaldenhütte (CAS), 
Brugger Wald puis, après une bonne mon
tée, le Kronberg, paradis des parapentistes. 
Nous prenons nos quartiers dans l'ancienne 
cabane puis nous mangeons face à un 
radieux coucher de soleil. 2e jour. Nous quit
tons l'arête du Kronberg pour traverser 
pâturages, hameaux et ruisseaux jusqu'à 
Gontenbad. Le petit train nous pousse jus
qu'à Wasserauen, ou nous prenons un dîner 
léger avant d'attaquer la forte pente qui 
conduit au Seealpsee. Cidre bienvenu sur 
une terrasse et tour du lac. 3e jour. Le 
temps s'est gâté. A Ebenalp, c'est encore 
pire. Le Schiifler, ce sera pour une autre 
fois. Nous visitons la ville d'Appenzell sous 
la pluie et prenons le train du retour en 
début d'après-midi. Il faudrait beaucoup 
plus qu'un jour gris pour entamer notre 
bonne humeur et le plaisir que nous avons 
eu grâce à Ruth. 

Eliane Meystre 
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l.e coin des jeudistes tH) 

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

2 décembre: Vîne!z - Hagneck, 3 heures . 
CN 232. Dénivellation + 100 ml - 1 00 m. 
08h30 Port d'Hauterive. En auto à Vinelz 
(Fenis). Café au Gasthof Strand. Visite de 
l'église. A pied par la forêt de Budlig- Hof
mannsfluh (536 m) - Lüscherz - Hagneck 
(barrage et usine électrique). Dîner au Gas
thot Brücke à Hagneck. Retour à Vinelz par 
Gurzelen et Obere Budlei. 
Organisateur: Max Forrer, tél. 724 18 53. 

9 décembre: Dîner de fin d'année. 08h35 
Place Purry (tram 5). 08.50 Baudry. Café au 
Lion d'Or. A pied à la Rouvraie par les 
gorges, Pt 470, Pt 572, Les Prises de Bevaix 
et Vauroux. Dîner à la Rouvraie. Retour à la 
gare de Bevaix. Trains pour Neuchâtel à 
16h38 et 17h11. Possibilité de parcage à 
l'usine électrique du Chanet. Pour les aînés 
rendez-vous à 09h30 au Plan Jacot. Un ser
vice de taxi sera organisé pour les Jeudistes 
ayant des difficultés à se déplacer, s'adres
ser à l'organisateur. Inscriptions jusqu'au 7 
décembre auprès de: Walter Schertenleib, 
tél. 731 54 60. 

16 décembre: Cemeux-Péquignot. 08h30 
Rochefort (collège). Programme neige: en 
auto à la Brévine. Café. A ski de fond au Cer
neux-Péquignot. Dîner. Retour à la Brévine. 
Programme sans neige: En auto au Col-des
Roches. Café. A pied au Cerneux-Péquignot 
par le Prévaux et Les Roussottes. Dîner. 
Retour aux autos par Le Cachot-de-Bise, La 
Clé-d'Or et Les Gillottes. Organisateur: 
Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 

23 et 30 décembre: Relâche. 

6 !anvier 2000: Aération des Jeudistes et 
fête des Rois. On tirera les Rois. 08h30 
Valangin. En auto à La Vue-des-Alpes. Café. 



Ski de fond: Les Neigeux - Les Pradières. 
Dîner-choucroute préparé à par un Jeudiste 
à La Menée. Apporter le liquide. Parcours à 
pied à définir sur place si neige insuffisant. 
Inscription jusqu'au 4 janvier 2000. Organi
sateur: W. Schertenleib, tél. 731 54 60. 

Courses passées 
7 octobre: Le Lessy, 30 participants 
14 octobre: Lotschental, 20 participants 
21 octobre: Beatushohlen, 27 participants 
28 octobre: Rigi, 25 participants 

les aînés 
14 octobre: Les Cottards, 20 participants 
23 octobre: Cornaux, 6 participants 
28 octobre: Clémesin, 12 participants 

Les Jeudistes présentent leurs meilleurs 
vœux pour l'an 2000 au comité ainsi qu'à 
tous les membres de la section. 

.· 

. Pour l'alpiniste 

Adresses Internet utiles 

http://home .sunrise.ch/expe2000/ L' expédi
tion 2000 de notre section, avec des infor
mations très complètes sur l'historique et le 
projet. 

http://homepage.swissonline.ch/aubert/ 
Le site de notre AJ (et GPS). Quand tu as 
perdu le dernier bulletin ou le programme 
annuel ... 

http://.www.switzerlandwinter.ch/User001f 
.asp et http://.www.skidefond.ch 
Ces deux sites offrent des informations sur 
les conditions et l'état des pistes (à tester 
dès l'ouverture de la saison). 

http://.www.skirando.ch 
Informations pratiques et idées pour 
courses à ski. 

http:/ 1 .www.sac-cas .ch 
Le site du CAS avec de nombreuses infor
mations sur tous les domaines, y compris les 
cabanes et les Editions (réservations et com
mandes possibles). 

http://.www.swisstopo.ch 
Office fédéral de topographie: tout ce que 
vous voulez savoir sur les cartes natio
nales ... 

http://.www.bergtourismus.ch 
Guides de montagne: adresses, tarifs, 
écoles d'alpinisme, etc. 

http://.www.filidor.ch 
Sous «News», on trouve des mises à jour 
des guides «plaisir», également en français 
(topos partiellement en allemand). 

Liste à conserver- merci de me faire part de 
vos remarques et d'autres adresses pou
vant rendre service à nos lecteurs! 

Ruedi Meier 

Menuiserie 
J.~Bernard RYTZ 

1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 
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Rapport annuel âu président : 

Au terme de ma deuxième année de prési
dence, permettez-moi de tirer le bilan des 
activités de notre club. 

Assemblée mensuelle 
Nos assemblées mensuelles ont connu 
une fréquentation de 4 personnes en 
moins par assemblée, soit une moyenne 
de 74 membres présents. Cette très 
légère baisse de la fréquentation n'est cer
tainement pas imputable à Jean-Daniel 
Perret qui met toute sa passion à enrichir la 
partie culturelle de nos assemblées avec 
une grande diversité de conférenciers. En 
janvier: Place au grand âge d'un de nos 
membres: André AELLEN, du haut de ses 
80 ans. vient nous raconter sa récente 
escapade en Haïti. Quelle pauvreté! 
Février: Histoires de rats: Madame Edith 
MONTELLE vient nous distraire avec 
toutes sortes de récits et d'histoires à dor
mir debout, qu'on nomme contes. Quelle 
rêverie! Avril: Pleine forme: Du nord du 
Canada au Détroit de Béring, nous accom
pagnons Monsieur Laurent BOURQUIN 
sur son kayak. En une heure et au sec, 
nous vivons cette aventure tout au long 
des 3185 km du Yukon. Quelle forme et 
quel engagement! Mai: Assemblée géné
rale de printemps: Place au caissier et à 
tous ses chiffres. Pour réveiller l'assem
blée, Jean-Daniel organise un concours 
d'identification photographique. Quel 
casse-tête! Juin: Histoire glacée: Mon
sieur Michel MONBARRON, géologue et 
glaciologue à l'Université de Fribourg vient 
nous expliquer l'histoire du recul des gla
ciers alpins. Quel chaud-froid! Juillet: His
toire d'os: Un Os, deux Os, dinOs, Mon
sieur Jacques AYER, conservateur adjoint, 
ouvre pour nous le Musée d'Histoire 1\latu
relle. Il nous accompagne dans notre 
découverte de ces gros lézards que sont 
les dinosaures. Quel tas d'os! Septembre: 
Pas d'exposé, place aux récits de courses 
passées. Quel été pourri! Octobre: Prince 
des Esprits: Avec Monsieur François 
HANS, nous escaladons le Khan Tengri, 
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7000 m d'altitude, sommet situé à la fron
tière du Kazakhstan. Ces Monts Célestes, 
quelle chaîne de montagnes! 

Cours et courses 
Commençons par les cours de formation. Il 
est réjouissant de constater que tous les 
cours de la section ont pu avoir lieu. La par
ticipation est traditionnellement bonne. 
avec une moyenne de 16 participants par 
cours. Par rapport au nombre de membres 
de notre section, la participation est d'envi
ron 15 cours suivis pour 1 00 membres. 
S'agissant des semaines d'activité com
plètes il y en a eu 5: soit 3 semaines de ski 
de randonnée, 1 semaine de varappe et 1 
semaine de haute montagne. S'agissant 
des courses, leur nombre n'a évidemment 
pas atteint les hauteurs exceptionnelles de 
1998. L'année a pourtant été très bonne en 
comparaison de celles de 1995 à 1997, 
atteignant pratiquement les résultats de la 
meilleure d'entre elles. La principale cause 
d'annulation de courses a été la mauvaise 
saison de ski marquée par les avalanches 
meurtrières qui sont descendues dans 
toutes les Alpes. En dehors de ces annula
tions, le restant de la saison a été très bon 
avec des courses d'été en nombre compa
rable ou meilleur à l'année exceptionnelle 
passée. Il est important de relever la réali
sation d'autres activités de montagne. 
Cette année a vu le démarrage effectif de 
l'Alpinisme en famille. Une course annu
lée, mais deux autres avec une participa
tion de près de 20 personnes en moyenne. 
Une autre activité, extraordinaire est la 
mini-expé d'escalade au Wadi Rumen Jor
danie. Une petite équipe mais de la grimpe 
en grand. C'est un bilan très positif qui se 
dégage de ces faits. Les activités du club 
se présentent donc bien et il faut remercier 
les organisateurs et co-organisateurs des 
cours et des courses qui sont les vrais 
moteurs de toute cette activité. Mais 
quelle est l'image de l'avenir? Deux ten
dances se dégagent de l'observation de ces 
faits. La diversification des genres et la spé-



cialisation de personnes. La diversification 
des genres est le fait qu'aux activités tradi
tionnelles de montagne offertes par notre 
club viennent s'ajouter progressivement 
des activités plus nouvelles, telles que cas
cade de glace, VTT, raquettes, via ferrata, 
etc. On constate ces dernières années que 
ces activités nouvelles occupent une part 
toujours plus grande. Toutes, liées à la mon
tagne, ont leur place dans notre programme 
et elles en augmentent 1 'attrait. Il est cepen
dant souhaitable que cette diversification 
ne se fasse pas au détriment des activités 
traditionnelles. L'autre tendance est la spé
cialisation. Elle est le fait des personnes qui 
limitent les genres d'activités en se consa
crant surtout à un genre particulier. Parmi 
les spécialisations souvent rencontrées 
citons par exemple l'escalade sportive, la 
randonnée hivernale en peau de phoque, 
les raquettes. La diversification et la spé
cialisation ont leurs exigences. La diversifi
cation exige un nombre de courses plus 
élevé. La spécialisation exige des cours et 
des courses de qualité suffisante. L'avenir 
de nos activités est lié à cette double exi
gence et à la faculté de la remplir par des 
organisateurs suffisamment nombreux et 
compétents. Dans le domaine de la forma
tion des organisateurs, relevons que cette 
année, trois organisateurs ont passé avec 
§uccès le cours de chef de course du CAS. 
Nous les félicitons. Deux autres membres 
de la .commission des courses ont passé 
avec succès les épreuves d'aspirants
guides. Nous espérons qu'à l'avenir ils 
pourront faire profiter notre section de 
leurs compétences. Espérons finalement 
que cet élan de formation se poursuive. 
L'année 2000 que nous préparons verra se 
dérouler l'expé de la section à l'lstor-0-Nal 
au Pakistan. Au-delà du succès que nous 
souhaitons bien sûr à cette équipe, nous 
souhaitons que cette expédition ait aussi 
des répercussions positives sur nos activi
tés. Si 2000 aura son déficit d'organisa
teurs en raison de cette expé, nous sou
haitons que la situation aille en s'inversant 
nettement à l'avenir et que tous ses 
membres chausseront aussi leurs cram
pons et PA pour faire profiter de leurs com
pétences les membres de notre section en 

organisant à l'avenir des cours et des 
courses. En souhaitant que les proprié
taires de crampons, PA, raquettes ou 
autres skis trouvent aussi à l'avenir dans 
notre club des bons moyens pour les por
ter en montagne avec sécurité, plaisir et en 
toute autonomie. 

Commission du bulletin 
Le bulletin 1999 comportera 196 pages: 
env. 34 pages de publicité et 16 pages pour 
l'organisation et le programme des courses 
1999, Il faut ajouter que le numéro d'août 
comportait 5 pages consacrées aux nou
veaux statuts. Le budget prévoyait un 
nombre total de 208 pages dont 38 de 
publicité pour un bilan de Fr. 13'050.-. Nous 
terminerons l'année avec une prévision de 
coût d'environ Fr. 21 '350.- auquel il faudra 
soustraire Fr. 8'500.- de publicité, pour un 
bilan de Fr. 12'850.-, soit un coût de Fr. 
200.- inférieur au budget. L'analyse de 
l'exercice montre que le budget publicité 
n'a pas tout à fait été atteint puisqu'il pré
voyait Fr. 9'000.- alors qu'il n'a atteint que 
Fr. 8'500.-. Cette diminution des recettes 
est compensée par une réduction des 
coûts due à un nombre de pages inférieur 
à celui budgeté. En ce qui concerne la publi
cité, il faut mentionner que Ruedi Meier 
continue de renouveler les contrats, d'en 
trouver de nouveaux et d'envoyer la fac
ture aux annonceurs. Il s'avère de plus en 
plus difficile de renouveler les contrats ou 
d'en conclure de nouveaux. Un appel aux 
membres de la section devrait être fait, lors 
d'une assemblée, ainsi que dans le bulle
tin. La Poste exigera à partir du 1er janvier 
2000 une attestation de tirage des journaux 
si ceux-ci veulent profiter d'un tarif sub
ventionné. L'attestation sera remise par un 
notaire mandaté par le CC pour toutes les 
sections. L'imprimeur a consenti une dimi
nution de coûts car il ne s'occupe plus du 
tout de la saisie des textes, mais unique
ment de la mise en page. Depuis le chan
gement de rédacteur tous les textes sont 
fournis à l'imprimerie sur disquette. Le tarif 
des annonces établi en 1995 reste 
inchangé. Le budget 2000 prévoit le même 
montant que celui qui sera réalisé en 1999. 
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Le budget est inférieur de Fr. 2220.- par 
rapport à celui de 1999 pour un même 
nombre de pages et des recettes légère
ment inférieures. Cette diminution est due 
à une réduction de tarif de l'imprimeur et 
résulte du travail du rédacteur. Ruedi Meier 
doit être chaleureusement remercié pour 
son engagement remarquable. La nouvelle 
façon de faire implique un rédacteur sup
pléant pouvant prendre en charge la mise 
en forme en cas d'absence du titulaire. Ce 
travail a été assumé avec succès au mois 
de juin par Georges Boulaz qui continuera 
à remplir cette fonction. La commission 
travaille dans un climat constructif en col
laboration étroite avec le rédacteur et l'im
primeur. Elle se félicite de l'excellente et 
étroite collaboration qui existe entre ces 
deux organes. Nous tenons à remercier 
chaleureusement M. Ruedi Meier, qui 
grâce à l'informatisation de toutes les don
nées a permis de réduire les coûts de l'im
primerie. Sa compétence, son efficacité et 
son engagement méritent d'être souli
gnés. 

Commission de jeunesse du CAS 
Alpinisme Juvénile 
Les 16 courses du programme se sont 
déroulées malgré la météo pas très clé
mente en début de saison. 49 enfants ont 
participé à l'une ou l'autre des activités, la 
plus assidue a participé à 14 sorties! L'en
semble de la participation des enfants 
représente 366 jours, soit une moyenne de 
14,25 enfants par sortie. 21 moniteurs (sur 
23 inscrits) ont accompagné les enfants 
lors des activités avec une participation 
variable de 1 à 16 pour un total de 164 jour
nées, soit en moyenne 6,6 moniteurs par 
sortie ou encore 2,13 moniteurs par 
enfants. Les activités hivernales ont mon
tré une bonne participation et pour la pre
mière fois, nous avons organisé une ran
donnée à ski avec I'OJ; en raison du succès 
rencontré, l'expérience sera reconduite 
l'année prochaine. Comme les années pré
cédentes, ce sont les 4 sorties de grimpe 
du printemps qui ont attiré le plus d'en
fants, avec cette année un record de 36 
participants, malgré le fait que nous avons 
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dû aller trois fois grimper en salle en raison 
de la météo. Deux nouveautés ont marqué 
les activités de l'été, tout d'abord, un 
week-end de grimpe dans la région de 
Famelon combiné avec une Via Ferrata à la 
Tour d'Aï; ensuite, notre propre camp d'été 
à la cabane Sustli. Ces 2 activités ont 
connu un grand succès et elles seront 
reconduites en l'an 2000 dans des lieux dif
férents. L'effectif de I'AJ est en constante 
augmentation, 47 en 1997, 57 en 1998 et 
66 en 1999 ! Cela est réjouissant mais 
pose des problèmes d'organisation et de 
relève. D'autre part, les enfants progres
sent rapidement et il n'est pas toujours 
facile de trouver assez de moniteurs 
capables de les encadrer avec la marge 
nécessaire pour garantir un maximum de 
sécurité. Un effort important doit être mis 
en place afin d'une part, de recruter de 
nouveaux moniteurs et d'autre part, de 
renforcer la formation. La situation finan
cière de l' AJ reste stable et en espérant 
pouvoir compter sur une subvention de la 
section, nous proposons de maintenir la 
cotisation de section à Fr. 20.- pour l'an 
2000. 

L'OJ 
Actuellement l'effectif de I'OJ compte 69 
membres. Parmi eux, 31 ont participé à au 
moins une sortie cette année. De plus, 4 
ajiens et 5 jeunes de l'extérieur sont venus 
grossir les rangs des participants à nos 
activités. Au final, 40 jeunes sont venus à 
au moins l'une de nos 27 sorties déjà 
effectuées. Cela représente 425 journées 
J+S soit environ 10,6 par participant. Mal
heureusement en ce qui concerne le taux 
de participation aux courses, cette année 
nous pouvons compter sur à peine 5,6 
ojiens en moyenne par sortie, ce qui est 
nettement inférieur par rapport à l'année 
passée et qui confirme la tendance à la 
baisse déjà évoquée il y a un an. En 
détaillant les chiffres, on constate que 
quatre ojiens, les mêmes qu'en 1998, ont 
participé à au moins 36 jours d'activités. La 
palme revient à une fille qui a effectué 47 
jours sur 69 déjà réalisés. On peut dresser 
le même constat à propos des mercredis 
après-midi d'escalade, où là encore trois 



irréductibles y participent presque toutes 
les semaines~ Pour résumer, on peut dire 
que, comme l'année passée, ce sont tou
jours les mêmes qui participent aux 
courses, malheureusement cette année ils 
sont moins nombreux, ce qui entraîne une 
forte diminution de la participation. On 
rem<:~rque que de façon plus générale, il 
semble y avoir une nette baisse de motiva
tion en cettefind'annél'!l;·mème·pour l'es
calacie qui jusqq' à présent attirait toujours 
beaucoup de monde .. A npter que cette 
di.IJliOHt.loo <~'iot$r&td~§. oJJ~ns se râper
eut(? Péîhf€lif~f"T1ent sur ·les moniteurs. On 
pet~t ôo.!]pren~r:e en eff!?t qu'il est moins 
intéŒss<:lnt d'prganJser tovte. une course. 
volreun~ semaine, pour tr()ls participants ... 
Il faut espérer que ce ne soit qu'une phase 
de transition et que la participation et ta 
motivation remontent pour l'<m 2000. Le 
programme de l'année )~99 propose 
m()Îfl$ €:!~. ÇOIJf§(?$ (ll;le f'anqé~ dtaf:nÎÊ)fe et 
qu.' eHM Prit eql!ey .d~ns t? .. 9tande paJwité 

il{fillltl 
!tl~~~~~~ 
est .r~Joyi§§E'l.rlt; •. surtpllt.·qye,;·. <#:ms••l'ayenir, 
les .. siJP\,IerWc>ns. J€lHnesse et Spoi(ppyr 

~Jfs~7NK~~jffi,~ttigi:ldr~~•nt~~a;~~~~~~W! 
moiris qu'il est diffiCile de garE')ntirun pro
gramme àq(.latre moniteurs actifs et deux 
guidtl:lS, tl:lt qu'un plus grand engagement 
sera demandé aux autres .. Il se· posera un 
problème l'année prochaine lors de l'expé
dition dtl:llas~ctiOn. En effet deux guides ti:lt 
trois moniteurs s.eront abstl:lnts durant une 
période prolongée. En ce qui concerne le 
passage de l' AJ à l' OJ, il se passe de mieux 
en mfeyx.m~me si la. nquvelle \l<l91Je a un 
peu·depelne à erriergër et à former une 
équipe solide et motivée qui puisse 
prendre la relève de celle qui a quitté I'OJ 

cette année. On remarque que le fait de 
venir en groupe permet de vaincre l'appré
hension des débuts dans l'univers des 
«grands» et que ceux qui ont essayé, sont 
restés. Nous allons essayer de travailler 
encore plus le passage et l'intégration de 
nouveaux ajiens à I'OJ l'an prochain. Si on 
parle argent les finances de I'OJ sont 
saines puisque les subventions de Jeu
nesse+ Sport, du Sport-Toto et de la sec
tion nous permettent de rester à flot, mal
gré un résultat global des courses 
déficitaires du fait de tlàtre volonté de main
tenir un prix abordable pour tous les partici
pants. Notre souci majeur est de disposer 
constamment des liquidités nécessaires 
pour couvrir le déla.i presque semestriel qui 
sépare nos dépenses pour les frais de 
courses de l'encaissement des subven
tions que nous verse J+S. Nous nous effor
çons également de créer les réserves suffi
s~ntes f:)tlvue d'IJne d$pense imPortante à 
rnc>ven Jerl)îe. f'l()tr~ bys é:l<::tl.Jel présentant 
~h.~frët•d'~•s$rieux signes d~·fatigyë .. •.Nous 
ayMs Ja ctlat'lce de pouvoir compter sur un 
c~ls.Sî~r·cqrnpétent.qui.nogs.ihforme .. régu
Uérementdela.situ~tion fi~l:lnfière de I'OJ 

1~@~~~ii~t:~reÂvr~~C~~;~~ugéeiillt~1ti~~ 
l'QJfonctloqneb1ei'I .. IEIIe estb.ien adaptée 

~;j~Ve~d~1f~Ûs~~~rs~C~~·{t~~·~~%~lsà~~ 
cleJoJn <!lia rn()Mt/il9f'\~; U faudrait jWste ClOé la 
rel~ve, qui~efril:lle pointer, se confirme l'an
née: proch~ine en parti<;ipant rég.ulièrement 
au)( courses etainsi relance la motivation de 
t()~S lilfin que .l'O..! puisse continuer. sans 
trqp de soyois à assurer son rôle dans le 
fütur. 

Suite dans le prochain bulletin. 

Fra~ç()is Détraz 
Viticulteur-encaveur 
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