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Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 

p~ry7 

Neuchâtel 

2088 Crassier 

··························~de la Couronne 
Santos, téléphone oa2ns1 14 58 

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

réunions. Cl:tambres 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. 

rp 032 835 20 02 - 2024 Saïnt·Aubin 
F;Jbrication artisanale 

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

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 
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Le comité de la section et le rédacteur présentent leurs vœu.r les 

meilleurs pour l'an nouveau à tous les lecteurs du bulletin, ainsi 

qu'aux annonceurs que nous remercions de leur précieux appui! 

du !v.ndi, ·w jarJvier 2000 
è 20 heures au local 
Salle du Faubourg 

Faubcu1·g de !'Hôp!ta! 6'5, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. <<Le chat ssuvage o'aime !lf.lS la peau 

dephoquen 
Conférence illustrée de diapositives, pré
sentée par Monsieur Martin Liberek, Dr. 
en biologie et membre de notre section. 

c · · · · Œommur:it~àtiQns · ·:::: 
••• •• • •••••• •• ••••••••• ···.·.·.·:·:·:·.·.·.:·::· •• • •• ••••• •• ·.·.·::·.·=·=:·:·.·.:·:·.·:·.·:.·:.·:·: •• • •••••• : •••••••• ·.·=·· 

Vous allez repartir skier avec vos peaux de 
phoque, alors contrôlez bien votre maté
riel, car la voie de Barry n'est toujours pas 
rentrée dans sa niche. Ses copains l'at
tendent impatiemment. 

Rose-Marie Tanner 

Couverture: Le plaisir suprême d'une 
course à ski, c'est l'arrivée au sommet 
bien mérité! Aussi loin que porte le regard, 
que de sommets, que de futurs buts de 
courses! 

(photo R. Meier). 

Oéîe! uitîmil pour la remise au rédacteur 
des commuoiçatiol)~ $ paraître dans le 
prochain bu!letiri: 13J~~wi$r 
Prochain comité: 24janvier 
Assemblée suivante: 7 février L_ _____________________________ _ 

Après les ennuis techniques qui ont com
pliqué la préparation du bulletin précédent, 
j'espère que je serai épargné par le bug de 
l'an 2000! Cependant. vu l'importance des 
ordinateurs dans les métiers de la presse, je 
me fais quelques soucis ... Je souhaite donc 
ardemment que vous recevrez un bulletin 
en janvier- que vous pourrez lire! 

Ruedi Meier 

Ce!]ciidatz: (seront reçus en février) 
GERMANIER René, 1947, Colombier, pré
senté par Pierre Mauris; 
LEIBZIG Edgar, 1947, Cornaux, présenté 
par Catherine Zanga. 

Transferts: 
ROSSIT Barbara et SCHURMANN Silvia, de 
la section de Bienne. 

ft,dmissico è ~' A.J: 
JOB Eveline, Fontaines 
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Pour cette dernière assemblée du millé
sime 1999, notre président souhaite la bien
venue aux 73 personnes qui se sont dépla
cées. Une fois n'est vraiment pas coutume! 
Ruedi a eu des ennuis avec son ordinateur, 
ce qui a provoqué, grâce à son sens des res
ponsabilités, seulement un jour de retard 
pour la livraison des documents. C'est suite 
à un trou de mémoire chez l'imprimeur que 
le bulletin a pris du retard. Pour les per
sonnes qui ne l'aurait pas reçu, Ruedi en a 
pris quelques exemplaires. 

Commurdcations du comité 
Au bulletin de janvier 2000 sera annexé le 
fascicule des courses comprenant la com
position du comité et des diverses com
missions. 

Le CC a décidé de moderniser la facture et 
la carte de membre CAS. En effet. cette 
dernière est à détacher du feuillet, puis à 
signer au verso. Elle sera renouvelée 
chaque année. Cependant, il est recom
mandé à tous les membres de prendre une 
pièce d'identité lors de leur passage dans 
les cabanes, certains gardiens pouvant 
avoir quelques difficultés à accepter cette 
nouvelle carte. 

Concernant Bertol, l'étude se poursuit, 
notamment au sujet des toilettes. En prin
cipe, au début de l'année prochaine, la 
situation sera plus claire et d'autres infor
mations pourront être apportées à l'assem
blée. 

Un décès est survenu dernièrement. Il 
s'agit de lVI. Jean-Paul Hennet. Il était 
membre de la section depuis 27 ans. 

Réceptic11 des !10'-IV®aux mambres 
Roger relate les plaisirs que J'on peut avoir 
au sein du club, les activités que l'on peut y 
déployer et présente les 9 personnes pré
sentes sur les 14 nouveaux membres 
annoncés. Un record! 
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Courses passées et à Yen ir 
A. Geiser informe que la commission des 
courses s'est réunie et a mis au point un beau 
programme de courses pour l'an prochain. Il 
relate également les divers cours de skis qui 
vont commencer. Puis il passe la parole aux 
narrateurs des courses passées. Pour les 
courses à venir, chacun peut se référer au bul
letin qui comprend le numéro de téléphone 
de chaque organisateur. 

Dive~s 
Le CC a édité une carte des cabanes des 
Alpes suisses avec l'emplacement de cha
cune d'elles et contenant. au verso, diverses 
informations, telles que leur altitude, le 
numéro de téléphone des gardiens, etc. 
Cette carte peut être achetée ce soir pour le 
prix de Fr. 2.-. 

Le Grand Hôtel Bella Tola nous a fait parvenir 
son programme pour cet hiver. 

M. J. Robert signale une petite erreur concer
nant les gardiennages à Perrenoud. Elle n'est 
pas prévue les 23 et 24 décembre. W. Scher
tenleib précise que l'un des nouveaux 
membres est M. Küttel et non M. Knüttel. 

En conclusion le comité présente ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année et 
espère que le bogue de l'an 2000 ne compli
quera la vie de personne. 

Présentation desactivité$ de !'OJ 
Th. Bionda et A. Chevalier nous font passer 
une excellente soirée récréative avec des dia
positives superbes et d'intéressants com
mentaires. Un grand bravo à tous les respon
sables pour toute l'énergie qu'ils dépensent à 
apprendre la montagne aux jeunes, ainsi 
qu'aux jeunes qui la maîtrisent déjà parfaite
ment. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

OHiwHer .C;z,van.ch?J 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samecii cie 9 à 16 heures 
et en semaine sur ciemancie. 



Semaine de ski de randonnée f, dans le 
Val Maira au Piémont, avec guide, du 11 
au 18mars2000 
Maximum 15 participants. Il s'agit d'une 
semaine de randonnée en étoile à l'est du 
Mont Viso. Des précisions quant aux itiné
raires parviendront ultérieurement aux parti
cipants. Coût approximatif comprenant le 
transport, le guide et la demi-pension: 750 
francs. Renseignements et inscriptions 
auprès de Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75, 
Françoise Kühni, tél. 753 72 67 et Mary
Jeanne Robert, tél. 7254865. 

&ourses du mois ··:: 
. -~ 

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

8 janvier: Haute Corde 2325 m, ski f à AD. 
CN 272. Départ de Neuchâtel à 6 h. Depuis 
Cergnement, Solalex, Anzeindaz, Haute
Corde. Descente en face nord si les condi
tions le permettent, sinon retour par l'itiné
raire de montée. Durée de la course environ 
6 heures. Prix approximatif 50 francs. Orga
nisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75 
et Mary-Jeanne Robert, tél. 725 48 65. 

9 janvie1·: Cours{e) d'il"litiath:m à la peall.! 
de phoque, skl F. Endroit à définir selon les 
conditions. Equipement: skis de rando, fixa
tions de marche, peaux de phoque, etc. 
Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. 
024/ 425 65 66 et Fernand Oliveira, tél. 853 
4967. 

Luri di 10 ja1wier: Randormée à ski. 
But selon conditions d'enneigement. Pas 
de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisateur Albertina 
Santos, tél. 757 14 58. Maximum 12 partici
pants. Programme de remplacement en cas 
de mauvais temps. 

15 et 16 janvier: S!d de ~ond et skatl!"!g 
dans le Jura s!.!isse e'l: français. Départ à 

ski de la Côte aux Fées pour rallier les Fourgs 
(France) où de nombreux itinéraires de 
toutes longueurs et de toutes difficultés 
peuvent être parcourus. Nuit dans un gîte 
aux Fourgs. Prix approximatif 60 francs. 
Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et 
Doris Geiser, tél. 724 56 23. 

16 janvier: Cours(e) d'initiation à la peau 
de phoque, skl f. Endroit à définir selon les 
conditions. Equipement: skis de rando, fixa
tions de marche, peaux de phoque, etc. 
Organisateurs: Jean-Luc Blanchard, tél. 
024/ 425 65 66 et Fernand Oliveira, tél. 853 
4967. 

la.mdi 17 janvier: Randonnée à ski. 
But selon conditions d'enneigement. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisateur Albertina Santos, 
tél. 757 14 58. Maximum 12 participants. 
Programme de remplacement en cas de 
mauvais temps. 

22 janvier: Observation de la nature dena 
!s région du Mont Aubert. Balade en 
raquettes. CN 1183. La nature est un livre 
ouvert: tiens un mulot est passé par là! Et 
ces traces qui vont d'arbre en arbre; il s'agit 
d'un écureuil. Là un chevreuil s'est caché! 
Venez apprendre à lire ce livre si mer
veilleux! N'oubliez pas vos jumelles! Durée 
de la balade environ 6 heures. Limité à 12 
participants. Prix dérisoire. Départ de Neu
châtel à 9 h. Organisateur: Martin Liberek, 
tél. 724 1 0 85. 

22 et 23 j<U'ivie?: Cours ava!a!lches, théo" 
!"Îe et pratique. Samedi théorie dès 9 h 30 à 
la Jowa à St-Biaise. Thème: manteau nei
geux, le bulletin avalanche et sa valeur, for
mule 3x3, méthode de réduction, prépara
tion de course, exemples de cas 
d'avalanche. Dimanche mise en pratique en 
petit groupe lors d'une course dans les Pré
alpes. Prix approximatif 50 francs. Organisa
teurs: Martin Günther, tél. 730 29 64 et 
Dominique Gouzi, tél. 72511 34. 

Lundi 24 janvier: Randonnée à ski. 
But selon conditions d'enneigement. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
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auprès de l'organisateur Albertine Santos, 
tél. 757 14 58. Maximum 12 participants. 
Programme de remplacement en cas de 
mauvais temps. 

29 et 30 janvier: Cours ski de randonnée. 
Voir bulletin de novembre. Organisateur: 
Yves-Alain Peter, tél. 914 50 24. 

30 janvier: Ski de fond classîque ou ska
ting. Région Gantrisch. CN 253. Départ de 
Neuchâtel à 8 heures Prix approximatif 
20 francs. Organisateurs: Jean-Claude 
Schnoerr, tél. 725 57 30 et Jean-Paul Ran
din, tél. 842 16 50. 

lundi 31 janvier: Randonnée à ski. 
But selon conditions d'enneigement. Pas 
de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l'organisateur Albertine Santos, 
tél. 757 14 58. Maximum 12 participants. 
Programme de remplacement en cas de 
mauvais temps. 

5 février: Aibristhubei 2124 m, ski F. CN 
263. Région Simmental. Départ de Neuchâ
tel à 7 h. De Matten montée parZu Halige et 
Am obere Albrist. Descente par le même iti
néraire. Le tout en 5 heures. Prix apprioxi
matif 30 francs. Organisateurs: Jean-Paul 
Randin, tél. 842 16 50 et Jean Michel, tél. 
7314117. 

6 novembre: Sortie spéiéo, 8 participants 
14 novembre: Course H dans le Jura, 7 
participants 
20 novembre: Cours orientation, 15 part. 
21 novembre: Cours Barrvvo~, 6 part. 

Le camp de Noël 1999 a mis 
un terme aux activités de I'AJ du dernier mil
lénaire, et comme vous lisez ces quelques 
lignes, cela signifie que vous avez franchi 
sans problèmes (Bug Y2K, fin du monde, ... ) 
le passage à l'an 2000! 
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Comme vous avez pu le voir dans le pro
gramme 2000, l'année commence à plein 
régime avec trois activités à ski de randon
née. 

Le dimanche 9 janvier nous effectuerons 
une !nitiation au ski de randonnée (avec 
peaux de phoque), en principe dans le 
Jura. Le lieu sera fixé en fonction des 
conditions d'enneigement. Pour participer, 
il faut déjà savoir se «débrouiller» à ski. 
D'autre part, seuls les participants à la 
journée d'initiation seront acceptés aux 
autres sorties à ski. Rendez-vous à 8 h 30 
à La Frite, retour vers 17 h 00. Equipe
ment: skis de randonnée ou skis de piste, 
habits chauds, pique-nique; nous pouvons 
mettre à disposition 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 samedi 15 janvie!", nous avons 
organisé une course commune AJ/OJ 
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 aux Mer!ats-Le Van. Les 
conditions hivernales étant très dépen
dantes des chutes de neige, le lieu définitif 
et l'heure de départ seront communiqués 
lors de l'inscription chez moi jusqu'au jeudi 
soir. 

Enfin, le samedi 5 février, nous irons de 
nouveau avec I'OJ en ski de randonnée à la 
Tour de Famelon si les conditions sont 
meilleures qu'en 1999! inscriptions chez 
moi jusqu'au jeudi soir. 

Encore mes meilleurs vœux pour une 
année 2000 riche en découvertes de la 
montagne. 

Philippe Aubert 

Claude Fa!!et 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2055 Savagnier 

Tél. 032/853 30 55 - 853 10 55 
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te coin de ffla · 
:· .. . . ............... : 

15 janvier: les Mer!ats-le Van, a>~ec l' AJ. 
Course de peaux de phoque facile en 
Gruyère: Les IVIerlats (1907 m), Le Van 
(1966 m). temps de la course; 4 heures 
(dénivellation env. 1200 m). Départ depuis 
Grandvillard, belle descente si les condi
tions le permettent. Prix: env. 20 francs. 
Organisateur: Yann Smith, tél. 724 74 02. 

22 janvier: Ski dans la région du Lac Nok. 
Course en peaux ouverte à tous, lieu défini
tif en fonction des conditions d'enneige
ment. Organisateur: Christian Meillard, tél. 
861 42 18. 

29 janvier: S!d dans le Oiemtigta!. Som
met selon les conditions de neige et des 
participants. De toute façon course sympa. 
Organisateurs: Olivier Linder, tél. 853 78 61 
et Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

21-22 août: !\Ioiier!. Tout commence par un 
rendez-vous matinal à Peseux (9 h 30). 
Après avoir tergiversé sur le matériel à 
prendre, nous nous décidons de prendre la 
route en direction d'Interlaken. Arrivés au 
parking sans trop de courbatures et après 
s'être équipés, nous partons pour une dure 
montée jusqu'à la cabane avec quelques 
haltes obligées (arrêt du train, hésitations 
du guide, roulade d'un sac, rencontre avec 
des chamois ... ). Arrivés à la cabane, nous 
nous installons, observons la vue et tapons 
le carton en attendant de faire le souper. 
Après avoir bien mangé, nous continuons la 
soirée par de très très intéressants 
échanges humains. 
Le dimanche matin, après un exercice de 
méditation concluant et un déjeuner appro
prié, nous entamons l'ascension, non sans 
peine et surprises. Au sommet, Amour
Gloire et Beauté. La descente se fit sans 
souci en croisant des tonnes de touristes 
aux chaussettes rouges. Arrivés au pays du 

soleil levant, nous descendons la colline 
avec un joli petit train rouge et blanc jusqu'à 
la halte intermédiaire où là, pris par une faim 
subite, nous mangeons. 
Merci pour cette belle approche des tech
niques alpines. 

Michaël 

17 cctobs-e: Creu:x du Van. Levé matinal 
(comment ça, pas assez?) pour les 7 artifi
ciers. Une fois le matériel trié (on s'alourdit 
du marteau mais on s'allège de la frontale), 
la grimpe peut commencer par la descente 
dans un cirque magnifiquement rempli de 
brouillard. Une cordée dans la Paratonnerre, 
deux dans la Falco. On entend les autres 
souffler sans les voir, mais un rayon de 
soleil perce la brume (mais regardez vite). 
Les deux cordées de la Falco montent très 
vite, enfin comparé à nous. Du coup, ils 
nous attendront en haut longtemps ... Et 
s'adonneront à la pêche au gros à la tombée 
de la nuit. Promis, la prochaine fois on com
mencera de nuit pour sortir de jour! A la fin 
de la journée, tous les artificiers se sont brû
lés les doigts entre les mousquetons et le 
rocher, mais on y retournera. 

Julien 

Quelques précisions pour la nouvelle année 
qui va commencer: On reprend les bonnes 
vieilles habitudes: le rendez-vous pour les 
départs de course ainsi que pour les mer
credis après-midi est à nouveau à la «Frite 
vagabonde», sur la place du Port. A propos 
des mercredis, en l'absence de Thierry 
durant les mois de janvier et février, vous 
pouvez vous inscrire directement chez moi 
au 753 57 44. Je rappelle à ceux qui ne le 
saurait pas encore qu'il y a un colloque le 
vendredi soir à 18h30 au Centre de loisirs, 
chemin de la Boine, à Neuchâtel, et qu'il s'y 
décide souvent des sorties très sympa au 
dernier moment. Et si vous ne pouvez pas 
venir mais que vous voulez faire quelque 
chose de votre week-end (même s'il n'y a 
rien programme ou que vous préférez une 
autre activité), téléphonez-moi ou à l'un des 
moniteurs qui s'y rendent et on vous recon
tactera. 
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L'OJ met aussi du matériel à disposition 
pour les courses (cordes, skis, Barryvox, 
casques, etc ... ) pour tous ceux qui ne sont 
pas encore équipés. Après toutes ces 
paroles trop sérieuses, j'espère quand 
même que le cap de l'an 2000 se passera 
sans problèmes, sans bugs ou fin du monde 
(les bugs du cerveau au matin du 1•' janvier 
sont sous votre propre responsabilité ... ). 
Bon ski, surf, raquettes, cascades de glace, 
traîneau ou autres activités hivernales et 
Bonne Année à tous! 

Ali 

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

Samedi 15 janvier: Ski de fond, !.a F~r
rière-Saigneiégier, Organisatrice: R. de 
Metsenaere, tél. 721 23 83. 

Mardi 25 ~anvier: Réunion mem~ue!ie au 
Cercle National à 19h30. 

D!.i 29 janvi~w <'lV. 5 février: Semaln.e ef'i! 
Engadi!'!e. Ski de fond et marche. Organisa
trice: V. Frick, tél. 725 32 50. 

Co~Jrses passées 
6 nov: Repas au Chalet, 9 participantes 
1 nov: Voie l"évoi~Jtionnai!"e, 6 part. 
13 n.ov: Val de T!'avers, annulé 
20 l'!ov: Bisse de C~a~tea!.::, annulé 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la course 
dès ·r:; 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. 

6 janvier 2@00: Aération des Jell.!distes et 
fête des Rois. On tirera les Rois. 
08h30 Valangin. En auto à La Vue des Alpes. 
Café. Ski de fond: Les Neigeux - Les Pra
dières. Dîner choucroute préparée par un 
Jeudiste à la Menée. Apporter le liquide. 
Parcours à pied à définir sur place si neige 
insuffisante. Inscription jusqu'au 4 janvier 
2000. Organisateur: W. Schertenleib, tél. 
731 5460. 

13 janvier: la Tot~me - Brot-Dess!..ls -
Bois des lattes. Ski de fond 20 km. 
08h45 Rochefort (collège). En auto à La 
Tourne. Café. A ski de fond par La Combe 

Souhaiteriez-vous vivre des instants inoubliables et sillonner des espaces 
magiques? 
Aimeriez-vous vous évader dans un autre univers et découvrir le Grand-1\Jord de 
vos rêves d'enfants? 

~ramme da.>, vcvaqe 
Découverte de Montréal et de Québec 
Traîneaux à chien (3 jours) 
Motoneige (2 jours) 
Raquettes et pêche (1 jours) 

Renseignements: «La piste du Husky» 
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~~ !lers. au midmum, 8 au max1mum 
Oates: 

22 janvier au 5 février 1999 
12 février au 28 février 1999 

Prin: 3000.- par personi'le 
Pierre ANDRE tél. 032/846 2595 



des Fies. Les Attis, le Haut de la Côte. 
Dîner chez Monique. Retour par le Bois 
des Lattes - Les Ponts-de-Martel. Bus 
pour La Tourne (ou directement Thomas
set - La Tourne). 
En cas de manque de neige: à pied par 
Tablettes - Solmon - Combe Hory - chez 
Monique. Retour par la Montagne de 
Plamboz. Organisateur: Edmond Stoop, 
tél. 
855 12 07. 

20 janvier; Les Sugne11ets 
Ski de piste et ski de fond. 08h30 Valan
gin. En auto aux Bugnenets. Ski alpin sur 
les pistes des Bugnenets 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. 

21 jarrvîar: Les Rochat -·· Les C!<..~ds. Ski 
de fond 20 km. 08h45 Auvernier. 09h00 
St-Aubin (stand). En auto aux Rochat. 
Café. Dîner aux Cluds. Retour aux voi
tures. Organisateur: Claude Jaccard, tél. 
842 31 65. 

3 fé>~rier: Portes dta SoleiL Ski alpin. 
06h45 Auvernier. 07h00 St Aubin Pattus. 
En autos à Champéry, 08h30 caisses du 
téléphérique Champéry - Croix de Culet. 
09h00 Café au Chauderon, présentation 
du programme de la journée. Prendre 
carte d'identité et francs français. Organi
sateur: J.-J. Mayor, tél. 731 59 04, dès 
le 2.2.99: 024/ 479 15 60. 

Coursea passées 
5 oct~ Chf!mpdu Moulin, 54 participants 
~ 1 oct: Lyss-Chlètres, 34 participants 
18oc-t: Chsmpag~>e,43 participants 
25 oct: Hauterive~ Enges,44 participants 

ls fkmdarseire,8 participants 

Le!H'Iîr<és 
11 oct: Tiischarz-Bierme, 5 participants 

-:·.·:·.·:·.·>:-:-:-:-:-:-:~~-- .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.··.··.·.-~:~:~·-

Construdirm " ll.énovatfors " fr1§retien 

mus 
les gestes 
tedu'Aigues 
pour !:Jien 
construire! 

COM!NA SA 
18, rue de la Gare 
2024 Sainr-Aubin 
Tél. 032/835 27 27 
Fax 032/ 835 32 78 

E-mail: comina@comina.ch 

OPTOME'TFUSTES 
bJriattar!~, ~~~d:ii~as da corf§:aet, im.rl:n..1m1.:wri:$ 

2000 Neîii..!Chât~! Tél. 032/ 725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

EmaH: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortamod Tél. 032/ 842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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Suite et fin. 

Commission des ïeudistes 
Le programme conçu par la commission des 
jeudistes a pu se dérouler comme prévu, 
sauf une course de ski alpin aux Diablerets 
qu'il a fallu renvoyer pour cause de mauvais 
temps. De novembre 1998 à fin octobre 
1999, 49 jeudis ont été consacrés à des 
courses. Le total des participants aux 49 jeu
dis fut de 1782, soit une moyenne de 36.4 par 
jeudi; 3 jeudis ont été consacrés au ski alpin 
et 9 au ski de fond. La semaine de ski alpin à 
La Plagne a été suivie par 22 et celle de ran
donnée d'été dans la vallée de Conches par 
11 participants. Parmi les faits marquants de 
l'année écoulée on peut citer: 
- le dîner de fin d'année à Couvet le 17 
décembre 98 avec 70 participants; 
-la rencontre des Jeudi stes romands à Mon
tricher le 1 0 juin: 20 participants; 
-le repas chez Henri aux Grandes Pradières le 
24 juin: 56 participants; 
- la montée à la cabane Gelten le 12 août: 26 
participants; 
- la torrée à Chuffort préparée par Hervé et 
Nagolet le 24 septembre: 50 participants; 
- la journée du bois à La Menée le 30 sep
tembre: 24 participants. 
Au chapitre des courses combinées avec 
une visite plus ou moins culturelle, il faut 
citer: 
- Le sentier didactique du marais des Ponts
de-Martel le 20 mai: 36 participants; 
-La visite de la fromagerie des Ponts-de-Mar
telle 3 juin: 25 participants; 
- La visite commentée de St-lmier et de sa 
collégiale le 15 juillet: 32 participants; 
- La visite de l'Ecole d'ingénieurs de Chan
gins le 9 septembre: 27 participants; 
-Les grottes de Beatus le 21 octobre: 27 par
ticipants. 
Au 1''novembre 19991'effectifs'élèveà 104; 
il y a eu 6 décès, 5 nouveaux arrivés et 2 radia
tions. 

Gro1..1pe f0mil"lln 
L'activité se résume de la manière suivante: 
1 semaine de ski de fond en février à Célérina. 
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1 semaine de marche en mai à l'ile d'Elbe. 
1 semained'étéàAndeer. 
1 course de trois jours en Appenzell en sep
tembre. 
Sur 28 courses programmées en 1999, 7 ont 
dû être annulées pour cause de météo défa
vorable. L'effectif du groupe féminin reste à 
50 membres. 

Comm~ss!o~ des c<::banes 
La fréquentation de nos cabanes a diminué 
cette saison par rapport à l'année passée. 
Cette tendance à la baisse est aussi consta
tée dans les autres cabanes qui nous entou
rent. Le mauvais temps du début de l'été 
en est en partie responsable. La vie de nos 
cabanes s'est agréablement passée. Les 
gardiennages se sont succédés sans pro
blème. A Saleinaz, beaucoup de jeunes se 
sont engagés pour cette saison. A Perre
noud, plusieurs réalisations ont été entre
prises. La sortie de secours, exigée par la 
commission du feu de la commune de Mon
talchez, est construite. Le couvert pour le 
bois vient d'être terminé. L'esplanade côté 
ouest est enterrée par 6 m3 de terre. Elle 
représente une surface plane sur laquelle 
plusieurs tables peuvent être installées. A la 
Menée, Mm• Gabus, propriétaire du terrain, 
nous envoie une lettre pour la deuxième 
fois. Elle nous rappelle que les clubistes ne 
doivent pas emprunter le chemin avec leur 
véhicule. Nous avons seulement un droit de 
passage à pied. Le chalet des Alises a fait 
l'objet d'un état des lieux. Des travaux de 
peinture et de ferblanterie sont envisagés. 
Une douche est souhaitable si nous voulons 
louer ce chalet plus souvent. A Saleinaz, la 
cabane répond tant aux attentes des gar
diens qu'à celles des alpinistes. Seules les 
toilettes sont sources de commentaires. Le 
problème du compostage n'est pas entiè
rement résolu. L'architecte va étudier la géo
métrie de la cuve et y remédier. Plusieurs 
travaux ont été réalisés: L'insonorisation du 
plafond, la réparation de la porte du réfec
toire, suite à un cambriolage cet hiver, la 
réparation du volet d'hiver, également abîmé 
par des touristes, l'installation de 2 cou-



chettes supplémentaires pour les gardiens. 
A Arolla, en ce qui concerne l'appartement. 
la saison d'hiver a été marquée par les ava
lanches meurtrières et le mauvais temps. 
Les annulations des réservations ont été à 
l'image du temps. 220 nuitées ont été enre
gistrées alors que la moyenne générale se 
situe vers 400. La fenêtre de la salle de bain 
n'est plus étanche. Une expertise sera faite 
par un menuisier. A Bertol, la conduite d'eau 
entre la prise d'eau et la cabane a été refaite 
par deux guides de la vallée. Depuis cette 
année, la commune d'Evolène perçoit des 
taxes de séjour et d'hébergement. En vue 
de tous les travaux à réaliser au chalet des 
Alises et à Saleinaz, des bricolages par-ci par
là, sans compter la rénovation de Bertol, la 
commission des cabanes ne va pas chômer. 
Je remercie très sincèrement les gérants de 
nos cabanes qui se dévouent toute l'année. 
Ils sont attentifs à ce que les lieux soient 
en ordre et qu'ils fonctionnent. En plus, ils 
donnent beaucoup de leur personne pour 
que l'accueil soit chaleureux et agréable. 

Commission de rénovation de la caba~e 
de Bertol 
Durant l'année 1999 étaient prévus les tra
vaux d'agrandissement et d'assainissement 
de la cabane. Le projet de rénovation, voté 
par l'assemblée, le 06.10.1997, pour un coût 
de Fr. 953'000.- consistait en transformation 
de l'économat, à des travaux d'entretien et 
d'isolation, et la construction de nouvelles 
toilettes. Les entreprises de la vallée, qui 
avaient la priorité pour la réalisation de ces 
travaux, n'ont pas montré beaucoup d'inté
rêt. Très peu de soumissions sont rentrées, 
certaines étaient incomplètes. Il a fallu faire 
appel à d'autres entreprises, notamment à 
celles qui avaient travaillé pour la cabane de 
Saleinaz. On constate alors que le budget 
sera largement dépassé, surtout à cause des 
ancrages devant supporter les nouvelles toi
lettes; ce qui représente une plus-value de 
22%, soit un montant de Fr. 213'580.-. 
Impossible dans cette situation d'adjuger les 
travaux; il fallait reconsidérer le projet afin 
d'en réduire les coûts. Le 26 mai 1999, le 
nouveau projet présenté au comité et à la 
commission de reconstruction prévoyait d'in
clure 2 WC à compost à l'intérieur de la 

cabane, avec accès par la terrasse; de ce 
fait, on supprimait le bâtiment des toilettes, 
responsable du dépassement des coûts. 
Lors de l'assemblée mensuelle du 5 juillet, 
les clubistes s'étonnaient de ce revirement, 
mais nous donnaient tout de même le feu 
vert pour la continuité de l'étude du projet 
No 2. Il est clair que dans un avenir très 
proche, le comité vous apportera un com
plément d'information, je précise qu'une 
décision sera prise, et comme toujours dans 
une situation analogue, une prise de déci
sion ne fait pas que des heureux. 

Commission des récréations 
La commission des récréations a tenu 6 
séances au cours de l'année pour l'organi
sation de la journée des familles et l'as
semblée générale. A ces séances, il faut 
ajouter les 4 séances du groupe «fête des 
vendanges». La journée des familles a été 
bien arrosée par une pluie fine qui n'a pas 
cessé de tomber jusqu'au soir. Malgré cela, 
ce sont plus de 60 personnes qui se sont 
déplacées pour participer à l'événement 
annuel à la cabane Perrenoud. Après l'ex
cellente soupe, il a fallu faire de la place pour 
pouvoir réaliser les animations dans la 
cabane, le temps nous empêchant de poin
ter le nez dehors. La salle à manger, le dor
toir, le balcon et même l'escalier se sont 
donc transformés en lieu d'épreuves pour 
les grands et les petits. C'est dans une 
ambiance très chaleureuse que nous avons 
passé une excellente journée des familles. 
La fête des vendanges 1999, ou plutôt 
l'averse des vendanges, est bientôt un loin
tain souvenir, mais il faut relever que tout 
s'est bien passé. Chacun, travailleur ou 
consommateur, mérite d'être remercié cha
leureusement. La première soirée a démarré 
très fort en raison du temps et de l'ambiance 
spéciale du vendredi soir. Malgré la pluie 
soutenue du samedi, les visiteurs ont pu 
bénéficier de l'abri qu'avaient tendu pour 
nous, les responsables du stand voisin. Le 
samedi soir a été couronné par des trombes 
d'eau, qui n'ont pas empêché les visiteurs 
de venir se rassasier et déguster notre 
fameux «coup de piolet». La nouvelle équipe 
est contente de la manière dont s'est dérou
lée la fête. 
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En espérant n'avoir rien oublié et en vous 
remerciant de votre attention, et si vous 
me le permettez je terminerai mon exposé 
par une citation: 

Ce n'est pas parce que les choses sont diffi
ciles que nous n'osons pas, c'est parce que 
nous n'osons pas qu'elles sont difficiles 
(Sénèque) 

Dominique Gouzi 
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JAB 
Neuchâtel 6 

·re. Ne pas annoncer la 
adresse 

l.A BOUUQUE DU .MEUBLE 
JAROTilJ{ S.A. 
2088 Cressler/NE 

ef~-~~~~40/'~ 
~~~-~~d~ 
Horaire: du mardi au vendredi 7 b 30 . 12 b, 13 b 30 · 18 h 

SAMEDI9h-12 h, 14h-16b 
Juillet · aoüt: fermeture samedi 12 h 

Têl 032/757 13 73 
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Menuiserie 
J"~Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

Opticien d!p!ômé 

Place Pany 7 

2000 Neuchâtel 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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. 

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. 

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

VivÎanne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/8412312 

lOSAll~ 
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Assemblée mensuelle 

du lundi, 7 février 2000 
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. «MINI-EXPE escalade au WADI RUMn 

Quelques membres de la section nous 
font découvrir les rochers de Jordanie. 

Communications · 

Cabane Perrenoud 
Lothar a passé par là ... en dépouillant notre 
cabane de l'une de ses deux cheminées! Il 
n'est donc plus possible, jusqu'à nouvel 
avis, de faire des grillades dans la cheminée 
du réfectoire. En revanche, le potager à la 
cuisine fonctionne normalement. 

A donner: 
Une paire de souliers de ski de fond, no. 44; 
ainsi qu'une paire de skis de fond 2 m, avec 
bâtons et souliers no. 44. 
Louis Jeanmonod, tél. 725 09 21 (le soir). 

Couverture: Les étranges montagnes 
dans le désert, le Wadi Rum en Jordanie. 
Une superbe présentation en perspective, 
et pour vous y préparer, le récit en page 
46 de ce bulletin! 

Photo Heinz Hugli. 

Prochain comité: 28février 
Assemblée suivante: 6mars 

Bibliothèque 
Nouveaux titres déposés chez Comminot, 
maÎtres opticiens, rue de l'Hôpital 17, Neu
châtel: 
Escalades dans le Jura, Delémont-Moutier
Bienne, Steulet, CAS. 
Alpinwandern Wallis, Weit- und Rundwan
derungen von der Forclaz bis zur Furka, 
Banzhaf, CAS. 

Bulletin mensuel de la section 
Il arrive parfois, qu'un bulletin s'égare en 
route ... Je rappelle à ce sujet, que le rédac
teur tient à disposition des membres des 
exemplaires, soit lors de l'assemblée, ou 
sur demande. En revanche, pour ce qui 
concerne le fichier d'adresse, c'est Werner 
Frick qui est compétent (tél. 842 35 36). 

Bug de l'an 2000 
La photo de couverture du numéro de jan
vier représentait en vérité la baie de San 
Francisco, avec le Golden Gate Bridge au 
fond ... Elle a été prise par Rina Meier! 
C'est avec plaisir que je publierai la photo 
correspondante à la légende de janvier ... 

Ruedi Meier 

~ Mutations ·; 

Candidats: (seront reçus en mars) 
DE REYNIER Marianne, 1968, Neuchâtel, 
présentée par Martin Liberek et Yann 
Smith; 
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GUY Armande, 1924, Neuchâtel, présen
tée par Ruth de Metsenaere; 
LARIBI Agnès, 1951, Vilars, présentée par 
Adrien Ruchti; 
JAOUET Silvia, 1971, Neuchâtel, présen
tée par Monique Hofmann et Henri Wetli; 
MALHERBE Yves, 1967, Champagne, pré
senté par Pascal Bonvin. 

-~JJ/·d~tt~ ~iJffiiê~J••·~~-~é•fY1•bl~é·•·dé·•·,~··•·der-
nière année du siècle, notre président salue 
les 74 personnes auxquelles le bogue 
inexistant de l'an 2000 n'a pas déréglé 
l'agenda. Il réitère ses vœux pour une excel
lente année et de belles randonnées en 
montagne. 
Le procès-verbal de l'assemblée du 6 
décembre 1999 n'appelle aucun commen
taire. 

Communications du comité 
Le comité fait part des dernières nouvelles 
de Bertol. D. Gouzi rappelle que lors de l'as
semblée du 7 juin 1999, l'assemblée a 
chargé le comité de poursuivre l'étude du 
nouveau projet à 49 voix pour, 3 contre et 16 
abstentions. Puis la situation a fortement 
évolué. La commission, avec l'appui du 
comité, a procédé à des tests d'incinération 
des matières fécales. Ces tests se sont révé
lés positifs en tous points. Dès lors, le comité 
et la commission de rénovation étaient una
nimes pour garder le système de WC actuel. 
En date du 16 décembre 1999, une lettre a 
été écrite à St. De Montmollin pour la confir
mation de la décision et que le nouveau pro
jet devenait caduc. Il a été mandaté pour les
dits travaux avec option pour le projet n°1 
sans les WC. 

L'ouragan Lothar des 26 et 27 décembre 
1999 a causé des dégâts à Perrenoud. En 
effet, l'une des deux cheminées s'est envo
lée. De nombreuses tuiles ont été arra
chées. Des réparations d'urgence ont été 
effectuées et le camp de Noël de l'alpi
nisme juvénile s'est parfaitement déroulé. 
Les travaux de remise en état seront entre
pris ultérieurement. 
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Un survol autour de la cabane Bertol permet 
d'annoncer que celle-ci n'a nullement souf
fert de l'ouragan. 

Réception des nouveaux membres 
Entre «tuiles du couvreur» et «anglais de 
Cambridge», Roger reçoit 2 des 3 nouveaux 
membres. 

Co~rses pa~ées et à venir 
En changeant quelque peu la formule, André 
passe la parafe aux narrateurs des courses 
passées. 11 enfants ont participé à la pre
mière sortie de randonnée. Le cours d'initia
tion à la peau de phoque étant nouveau, une 
petite course a été organisée, avec explica
tions du matériel. R. Meier relate une course 
ne figurant pas au programme, celle de plu
sieurs clubistes qui ont prêté main forte aux 
équipes oeuvrant pour réparer les dégâts 
dus aux intempéries. Un grand bravo à tous. 
77 jeudistes ont participé au repas de fin 
d'année. Pour les courses à venir, on peut se 
référer au bulletin ou se rendre au colloque 
prévu. Le cours de skating comprend égale
ment le ski de fond traditionnel. Les per
sonnes restant le week-end doivent s'an
noncer rapidement pour les réservations. F. 
Oliveira informe que pour la semaine du 9 au 
14 mai 2000, il reste 4 places. 

Divers 
R. Meier fait part de son étonnement. Il n'a 
pas reçu «d'avalanche» de téléphones 
concernant la couverture du bulletin de ce 
début d'année qui est à contempler avec un 
miroir. Et que fait San Francisco dans les pro
jets de futures courses? 
H. Milz souhaite féliciter le comité pour sa 
décision prise au sujet de Bertol et de la 
sagesse dont il a fait preuve. 
O. Huguenin se joint aux propos de H. Milz 
et demande quel est le délai octroyé pour les 
subventions. Selon les statuts, les travaux 

Olivier .C@i.v?JB.n.chy 
Vins cie Neuchâtel 

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

Dim« 418 - 2000 )lleuchiitel - tél. 032 753 58 BS 



doivent commencer impérativement cette 
année. 

le chat sauvage n'aime pas ia peau de 
phoque 
L'humour de Martin Libereck nous entraîne 
sur les hauteurs du Mont-Aubert à la 
recherche de cet animal en voie de dispari
tion. C'est un récit captivant auquel nous 
assistons. Cependant, prudence, Mes
sieurs les chasseurs, les pièges vous guet
tent! 

Pour le PV, Danielle Nobs 

Activités partïculières, préavis 

Semaine de ski de randonnée ccHn dans 
la région du col du Julier (GR), avec 
camp de base à Bivio, du samedi 1•• au 
vendredi 7 avril 2000. 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 
25 février auprès de Hermann Milz, tél. 
725 23 88. 

Semaine de ski de randonnée: 
uBa!ades à 4000 m», 
du 9 au 14 mai 2000. 

1•• jour: Montée et nuitée à Zermatt 
2• jour: Montée au Castor 4228 m puis nui
tée au refuge italien Q.Sella 3585 m, déni
velées montée 500 met descente 600 m. 
3• jour: Montée au Liskamm (sommet W) 
4479 m puis descente du Zwillingsglet
scher et nuitée à la cabane Mt Rose 2795 
m, dénivelées montée 900 m et descente 
1680 m. 
4• jour: Aller et retour à la Dufourspitze 4634 
met nuitée à la cabane Mt Rose, dénivelées 
montée et descente 1840 m. 
5• jour: Traversée sur le refuge italien Man
tova 3498 m par le Grenzgletscher, la Pyra
mide Vincent 4215 m et la Punta Giordani 
4046 m, dénivelées montées 1700 m et 
descentes 11 00 m 
6• jour: Montée au Corno Nero 4321 m, 
Ludwigshohe 4341 m, Parrotspitze 4432 
m, Signalkuppe 4554 m et Zumsteinspitze 
4563 m puis descente sur Zermatt, déni
velées montées 1500 m et descentes 
3500 m. 

Course limitée à 10 personnes et avec un 
guide. Prix -650 francs/ personne. Course 
non subventionnée. 
Renseignements et inscriptions chez Fer
nand Oliveira, tél. 853 49 67. 

Courses du mois 

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

5 février: A!bristhubel 2124 m, ski F. 
Voir bulletin de janvier. Organisateurs: Jean
Paul Randin, tél. 842 16 50 et Jean Michel, 
tél. 731 41 17. 

12 février: Ochsen 2188 m at Biirg!en 
2165 m, ski AD à O. CN 253. 
Départ de Neuchâtel à 6 heures Depuis 
Schwefelbergbad monter le versant ouest 
de I'Ochsen jusqu'au col (p. 2000 env.) puis 
obliquer sur le versant sud pour atteindre le 
sommet. Descendre au col Alpiglemiiren 
(p. 2014), Mittlist, puis monter au Bürglen 
par le Morgetegrat. Descente par le couloir 
ouest puis rejoindre les pistes de Schwe
felbergbad. Le tout en 6 heures. Prix 
approximatif 30 francs. Organisateurs: Flo
rence Tanner, tél. 853 66 35 et Isabelle 
Rüedi, tél. 01/273 46 04. 

12 et 13 février: Col du Brotset 2526 m, 
ski PD. CN 272. Samedi départ de Neuchâ
tel à 11 heures. Depuis Cergnement mon
tée à Anzeindaz en 2 heures. Dimanche col 
du Brotset par le Pas de Cavagne et des
cente sur Derborence. Remontée au Pas de 
Cheville et descente sur Anzeindaz, Sola
lex, Cergnement. Durée de la course 7 à 8 
heures. Coût approximatif 1 00 francs. Orga
nisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75 
et Werner Frick, tél. 842 35 36. 

'18 février: Balade nocturne en raquettes 
dans le Jura neuchâtelois. Départ de l'an
cienne centrale laitière de Neuchâtel à 
18 h 30. Itinéraire selon les conditions d'en
neigement, durée 1 à 1'/2 heures. Prendre 
une bûche de bois et une grillade. Organisa
teurs: Claude Ganguillet, tél. 842 12 65 et 
Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33. 
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19 février: Cascade de glace avec OJ. Lieu 
selon conditions météo. Escalade de diffi
culté moyenne. Départ de Neuchâtel 
à 7 heures. Organisateur: Yann Smith, 
tél724 74 02. 

20 février: Niesen 2362 m, ski AD. CN 
1227,253. Départ de Neuchâtel à 5 heures. 
Depuis Oberdorf (Wimmis) direction sud
ouest. Rejoindre le chemin qui vient de 
Burgholz à l'entrée de la forêt (p. 769), puis 
Bergli (p. 1275). Stalden (p. 1473). Rejoindre 
l'arête sud-ouest du Niesen par la pente 
ouest. et gagner le sommet. Descente du 
même côté. Durée de la course 7 heures. 
Prix approximatif 25 francs. Organisateurs: 
Olivier et Nadine Babaiantz, tél. 853 32 65, 
Fernand Oliveira, tél. 853 49 67. 

21 février: Cornettes de Bise 2432 m, ski 
AD. CN 272. Départ de Neuchâtel à 5 h. 
Depuis Le Fion montée au sommet par le 
lac Tanay et montagne de l'Au. Descente 
par le col de Verne et plan de l'Ortie. Durée 
de la course 7 à 8 heures. Prix approximatif 
30 francs. Organisateurs: Jean-Luc Blan
chard, tél. 024/ 425 65 66 et Fernand 
Oliveira, tél. 853 49 67. 

3 et 4 mars: Buet 3096 m, ski AD. CN 
282, IGN 3630 OT. Départ de Neuchâtel 
vendredi à 17 heures Nuit en dortoir à 
Trient. Du hameau du Buet, la Poya, val
lon de l'Eau de Bérard, refuge de la 
Pierre à Bérard, versant est de l'Aiguille 
de Salenton, sommet du Buet en 5 à 6 
heures."" environ 1700 m. Descente par 
le même itinéraire. Coût approximatif 70 
francs. Limité à 12 participants. Colloque 
jeudi 2 mars à 18 heures Organisateurs: 
Françoise Kühni, tél. 753 72 67, Jean
Daniel Perret, tél. 753 70 75 et Jean 
Michel, tél. 731 41 17. 

Courses passées 

11 déc: Ouverture de saisofi, Chasserai 
8 janvier: Haute Corde, 20 participants 
9 janvier: Initiation ski, Bürglen, 9 part. 
10 janvier: Diemtigtai, 7 participants 
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Camp de Noël à 
la cabane Perrenoud 

C'est à 9 heures que nous partons pour 
quatre jours à la cabane Perrenoud, du 27 au 
30 décembre 1999. Oh surprise! A notre 
arrivée, il n'y avait plus de cheminée mais, 
heureusement, la cabane était restée 
debout. La neige tombait en abondance, ce 
qui nous a obligé de descendre jusqu'aux 
petites Fauconnières pour chercher la nour
riture et de la monter ensuite à la cabane. 
Bon exercice pour nous mettre en condi
tion, mais les conducteurs auraient sOre
ment préféré déplacer leur voiture car 
celles-ci avaient disparu le lendemain sous 
la neige! Mis à part toutes ces aventures, 
nous avons passé une superbe semaine, 
entre ski de fond, jeux de cartes et plein 
d'autres choses encore. Nous avions 
même quelques cours de chant avec le 
meilleur chanteur: PASCAL; il nous avait 
aussi préparé une super course d'orienta
tion boussole. N'oublions pas le slalom 
piqueté par notre chef. Un grand merci à 
Aline et François qui nous ont nourri toute la 
semaine et aux moniteurs qui nous suppor
taient tous les jours. A l'année prochaine s'il 
n'y a pas eu de bug ! ! ! ! ! 

Virginie 

Le dimanche 9 janvier, 11 Ajiens entourés 
par 5 moniteurs se sont initiés au ski de ran
donnée et au Barryvox sur les pentes 
menant de Noirvaux au Chasseron. Après 
un pique-nique sous le signal, l'effort de la 
montée est oublié et c'est plein d'énergie 
retrouvée que chacun s'essaye dans les 
plus belles figures de ski acrobatique lors de 
la descente dans une neige de printemps! 

Claude Fallet 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 

Tél. 032/853 30 55- 853 10 55 



Le samedi soir 19 février, nous avons ren
dez-vous pour la troisième fois avec la Lune; 
nous espérons que cette fois elle sera pré
sente pour notre balade au clair de lune en 
ski de randonnée 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 gratuitement à disposition mais 
nous pouvons vous aider pour la location. 
Rendez-vous à 16 heures à la Frite. Equipe
ment: skis ou raquettes, habits chauds, 
boisson chaude; une fondue sera servie 
dans un chalet. Retour vers 23 heures. Ins
cription jusqu'au jeudi soir chez moi; prix: 10.-

Philippe Aubert 

te coin de I'QJ . . 

Courses futures 

5 février: Dent de Famelon avec l' AJ, 
Petite course en peau ni trop difficile, ni trop 
longue, ouverte à tous. Organisateurs: 
Christian Meillard, tél. 861 42 18, Yann 
Smith, tél. 724 74 02 et Olivier Linder. 

12-13 février: Bivouac gastronomique. 
Vous aimez les petits plats? La neige et le 
froid ne vous font pas peur? Vous êtes prêts 
à passer une nuit dans un igloo? Alors 
venez, tout le monde est bienvenu. Organi
sateurs: Ali Chevallier, tél. 753 57 44 et Oli
vier Linder, tél. 853 78 61. 

'19 février: Cascade de glace avec le 
Club. Lieu à définir (Kandersteg, Kiental 
ou autre ... ) en fonction des conditions et 
du nombre de participants. Organisateurs: 
Yann Smith, tél. 724 74 02 et Raphael Rey
mond. 

26-27 février: Cascade de glace région 
de Mauvoisin. Multiples cascades de 
toutes les dimensions et difficultés. Orga
nisateurs: Christian Meillard, tél. 861 42 
18, Yann Smith, tél. 724 74 02 et Julien 
Schoch. 

4 mars: Hündshorn. Belle course de peau 
dans le Kiental. Organisateurs: Yann Smith, 
tél. 724 7 4 02 et Jean-Michel Zweiacker, tél. 
724 20 47. 

5 mars: Cascade de glace à Kandersteg. 
Des cascades pour tous et toutes. Organi
sateurs: Yann Smith, tél. 724 74 02 et 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

Courses passées 

21 novembre: Sortie spéléo. Départ de la 
Frite à 8 heures. Le choix du Valais a été 
motivé par le mauvais état des routes dans 
le Jura et l'impossibilité d'accéder à la 
grotte de Balme (Pays de Gex) en raison de 
la neige en altitude. 
Grotte déjà explorée en 1992, la Crête de 
Vaas sise à St-Léonard/Granges (VS) dans 
la colline de gypse qui borde la route canto
nale, le Rhône et la voie ferrée. Exploration 
d'une durée de 4 à 5 heures, très physique 
en raison de longs boyaux, étroitures et 
voûtes surbaissées, obligeant à de longues 
reptations. La présence de gypse avec de 
nombreuses oxydations offre des vues sai
sissantes et une ambiance particulière. L'ul
time salle n'a pas été atteinte: deux coura
geux tentent l'immersion totale pour forcer 
le siphon tout juste désamorcé, mais l'eau 
est vraiment glaciale. Retour à l'air libre 
dans un froid de canard. La bise congèle 
immédiatement les spéléos, ceci d'autant 
plus qu'il faut sortir par les hauts, la des
cente directement sur la route se révélant 
suicidaire en raison de la glace et de la 

!Juim:ai ~~r'i!! dl' 1.1 f:flt!!' 
- PE!~WUX . 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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neige. Retour à Neuchâtel à 19 heures 
après le traditionnel verre de l'amitié pour 
régler les comptes de cette édition 1999. 

André 

11-12 décembre: Noë! sous terre. C'est 
avec un départ très matinal (15 heures) 
que nous nous sommes mis en route, 
direction les grottes des Cavottes près de 
Pontarlier pour aller manger le gâteau au 
beurre ... mais non, fini de rigoler. Après 
avoir fait les courses et s'être équipés de 
nos habits les plus "crades", nous voilà 
partis dans les étroitures, tubes et salles 
de toutes tailles. Après environ une heure 
trente de ramping nous arrivons à l'endroit 
prévu pour le bivouac. Le temps de s'ins
taller et de disposer quelques bougies que 
l'heure du souper arrive enfin. Au menu: 
saumon fumé pour entrée (seulement 1 ,5 
kg pour 11 personnes) puis pain, fromage 
et charcuterie comme plat principal. Une 
fois rassasiés, nous voilà partis pour des 
petites expéditions sans lumière dans les 
diverses galeries alentours, pour, à une 
heure du matin, tomber nez à nez avec 
un autre groupe de spéléos. Ils sont fous 
ces Gaulois!!! Après une courte nuit de 
sommeil, nous sommes tous allés faire un 
superbe puits de vingt mètres puis après 
avoir tout rangé et repris le chemin de la 
sortie, nous revoyons enfin le jour après 
quelques dix-neuf heures passées sous 
terre. 

Vincent 

Divers 

Voilà, la saison de peaux de phoque bat 
son plein, et enfin les premières courses 
de cascades sont au programme, affûtez 
les engins, préparez les crampons, ça va 
chauffer dans les longueurs de glace (pas 
trop quand même, sinon ça fond!). Autre 
réapparition: le bivouac gastronomique. 
Après avoir dormi sous terre venez tester 
les nuits dans la neige ... Toujours très enri
chissant. Profitez bien de la neige, la glace 
et autres joies de l'hiver. A bientôt. 

Ali 

Groupe feminin . 

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

Courses futures 

Du 29 janvier au 5 février: Semaine 
à Celerina. Organisatrice: V. Frick, tél. 
725 32 50. 

Dimanche 20 février: Ski de fond ou 
marche dans le Jura (selon enneigement). 
Organisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50. 

Olivier Cavan.chy 
Vins cie Neuchâtel 

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

Dîme 'i8 - 2000 /'kMchdtel - tél. 03.2 ?53 68 89 

OPTOMETR~STES 
lunetterie, lentilles de ~cmtact, instruments 

2000 Neuchâtel Tél. 032/ 725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Ema§@: com mi noptique@swisson 1 ine. ch 
2016 Cortail!od Tél. 032/ 842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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Samedi 26 février: Marche au bord de 
!'Aar. Organisatrice: C. Bernhard, tél. 731 
2445. 

Mardi 29 février: Réunion mensuelle au 
Cercie National à 19h30. 

Courses passées 

4 décembre: Veillée à la Ma!adière, 36 
participantes 

30 décembre: 6 pers. pour la marche au 
bord du lac et 11 pour le repas qui suivit! 

Prés d'Orvin =Villiers 
27 octobre 1999 

Plusieurs jours d'un temps automnal 
superbe nous mettent l'eau è la bouche. 
Manque de chance, ce jeudi matin le ciel fait 
un peu grise mine. Mais ni la brume traînant 
sur le lac, ni les quelques nuages se poin
tant è l'horizon ne parviendraient è découra
ger les quatre clubistes décidées de faire 
cette dernière grande course de la saison. 
En train jusqu'è Bienne, une pause café en 
attendant le départ du car postal qui nous 
déposera une bonne demi-heure plus tard 
aux Prés d'Orvin, d'où nous entamons 
notre marche direction Chasserai. Tout au 
long du parcours, le Jura se dévoile dans 
toute sa splendeur; les sapins sombres et 
majestueux, les feuillus resplendissants de 
leurs couleurs automnales, l'herbe des 
pâturages scintillante de rosée, un silence 
de cathédrale, parfois troublé par les son
nailles de quelque rares troupeaux. Arrivées 
sur la crête, le ciel s'éclaircit et le soleil com
mence è nous réchauffer. Les villages du 
Plateau de Diesse et au loin les sommets 
des Alpes émergeant de la brume s'offrent 
è notre vue. A Chasserai un coin un peu 
abrité de la bise nous accueille pour un 
pique-nique bien mérité. Puis c'est la des
cente sur Villiers par la Métairie de l'lie, mal
heureusement fermée, et Clémesin. 
Merci è Eliane Meystre, notre chef de 
course, pour cette magnifique journée. 

Véréne Frick 

l..e coin des jeudistes Œ:ll . 

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. 

3 février: Portes du Soleil. Ski alpin 
06h45 Auvernier. 07h00 St Aubin Pattus. 
En autos à Champéry, 08h30 caisses 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 2.2.2000: 024/479 15 60. 

10 février: la Bréguettaz. Fond 20 km 
08h15 Auvernier. 08h30 St-Aubin (Pattus). 
En autos à l'Auberge du Mollendruz. Café. 
A ski circuit de la Bréguettaz par le Chalet 
Dernier. Dîner au Restaurant de la Bréguet
taz. Après-midi pistes du Mollendruz. 
Org.: Oscar Huguenin, tél. 7304012. 

17 février: La Joux-du-Piâne. 
Ski de fond 18 km. 08h45 Valangin. En 
autos è La Vue-des-Alpes (parc). Café. 
09h30 départ pour le Mont-Perreux - Les 
Sagnettes- Les 4 Bornes- Le Bec-à-l'Oi
seau. Dîner à la buvette, ferme Sauser 
chez Jeannette. Retour par la Petite-Ber
thière et La Chaux-d'Amin. 
Organisateur: Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 

24 février: les Diablerets. Ski alpin. 
06h45 Auvernier. 07h00 St-Aubin (Pattus). 
08h30 Les Diablerets, restaurant de la 
Potinière. Café. Ski région Meilleret - Bre
taye, éventuellement Villars. 
Organisateur: Pierre Comina, tél. 835 15 
31, dès le 23.2.2000: 024/ 492 31 56. 

2 mars: la Brévine - le Cernii. 
Ski de fond 20 km. 08h30 Rochefort 
(collège). En auto à La Brévine. A ski au 
Cernil par Les Cottards - Les Fonte
nettes. Dîner au Grand Frédéric. Retour 
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par le même itinéraire. 
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01. 

Courses passées 

2 déc:Vinelz- Hagneck, 30 participants 
Ciuds - les Aasses, 8 participants 

9 déc: Dîner de fin d'armée, 77 participants 
16 déc: Cerneux-Péquignot, 33 part. 
23 et 30 déc: Relâche 

Les Aînés 

2 déc: La Vue- Tête-de-Ran, 9 participants 

Rêei'ts de courses nseetiorw 

Sortie spéléoiogique 
6 novembre 1999 

C'est par une belle journée hivernale que 8 
participants s'engagèrent à la suite de ce 
guide chevronné qu'est Jean-Daniel Perret 
dans le Touldtrou - vers les Pommerats 
près de Saignelégier. C'est une belle petite 
grotte verticale qui nous a offert trois des
centes en rappels de 1 0 mètres au fond de 
celle-ci. Des yeux avisés nous ont montré 
quelques rares fossiles ayant échappé aux 
trop nombreux "visiteurs collectionneurs" 
qui saccagent le patrimoine. Nous avons pu 
faire cette magnifique balade en restant 
quasiment tout le temps debout. De ce fait 
nous ne nous sommes pas trop salis. Les 
échelles installées nous attendaient pour la 
remontée, mais bonjour les bras! 
Un grand merci à Jean-Daniel et Béatrice 
de nous faire découvrir ces merveilles 
souterraines.· 

Si/vie Gossauer 

Course H dans ~e Jura 
14 novembre 1999 

Au sortir du brouillard, nous sommes flattés 
par un soleil naissant. présage d'une belle 
journée et de bonnes conditions pour cette 
course d'arrière automne. 
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De Biaufond il nous faut remonter le cours 
du Doubs par le sentier, rive française, jus
qu'à la Rasse. De cet endroit un chemine
ment très raide permet d'atteindre le haut 
de cette côte et le hameau de Blanche
roche. Un peu de route dans ce paysage 
champêtre jusqu'au petit village de Four
net, ensuite par un bon sentier à travers 
champs, forêts et éboulis nous arrivons au 
point culminant de notre course. 
Ce rebord du haut plateau de Maîche, 
appelé Sur les Roches, domine une falaise, 
équipée par endroits pour la varappe et 
jalonnée de promontoires d'où la vue, au 
sud et par dessus la gorge du Doubs, nous 
met en face du village des Bois et plus loin 
le Chasserai. Vision inhabituelle! 
Repos et repas à l'auberge du Bois de la 
Biche. Endroit perdu s'il en est mais connu 
pour sa bonne table, à en juger par les nom
breux convives. 
Requinqués, nous entamons le retour et la 
descente par un sentier, toujours raide mais 
bien tracé, en direction de la Grotte des 
Moines (inaccessible). Couleuse Petit et le 
barrage du Refrain. Le cheminement le long 
de ce Doubs aux eaux tristes, conséquence 
de la retenue, n'est pas le moment fort de 
cette journée. Après 4 1/2 heures de marche 
c'est le retour à Biaufond, fin de notre 
périple, la boucle est bouclée. Merci à Jean
Pierre Mühlemann qui a découvert sur la 
carte cet itinéraire et en a fait la reconnais
sance pour le grand plaisir de ses cama
rades. 

Roger Ballet 

Grimpe au Wadi Rum 
25 septembre~ 9 octobre 1999 

Cette mini-expé de varappe dans le désert 
jordanien, organisée dans le cadre des 
activités de la section, fait suite à d'autres 
entreprises semblables. Il y a un peu plus 
de dix ans, Alain Vaucher organisait un 
voyage d'escalade dans le Hoggar algé
rien. Plus récemment, I'OJ se rendait au 
Maroc pour vivre une expérience de 
varappe sous le soleil du sud. Allons-nous 
vers une tradition de la varappe dans le 
désert? 



Assis sur une vire de grès rouge ombragée, 
assuré à un friend placé dans une fissure au
dessus de moi, je file régulièrement la corde 
qui monte vers Cédric. Je sais qu'il se 
démène dans une cheminée et à entendre 
son souffle, je comprends que ce n'est pas 
facile. De toutes façons, il est bien assuré 
par un autre friend qu'il vient de poser et 
mon relais est béton. Les mains prêtes à blo
quer la corde, mais pas inquiet, je laisse mon 
regard explorer les falaises de grès qui nous 
entourent. 
Le désert du Wadi Rum est comme une mer 
de sable située à 1000 m d'altitude et peu
plée de nombreuses îles de grès, qui s'élè
vent parfois jusqu'à 1700 m. Les bords des 
îles sont constitués de parois abruptes de 
grès rouge fortement structuré, formant en 
de très nombreux endroits, des falaises pro
pices à l'escalade. 
Dans cet archipel d'îles du désert, l'île la plus 
grande est la montagne Rum ou Jebel Rum. 
Large de 5 km et long de 1 0, le Jebel Rum 
offre de très nombreuses voies d'escalade 
dont la plupart sont situées à proximité du 
village Wadi Rum où un relais touristique, 
appelé resthouse, offre aux grimpeurs un 
petit camping confortable. 
Au mot "relais" crié par Cédric, je libère mon 
assurage et me prépare à le rejoindre. Je 
m'élève dans la cheminée. A mesure que je 
progresse, je récupère le matériel d'assu
rage qu'il vient de poser. Quelques sangles, 
mais surtout des friends. Dans nos lectures 
de préparation à ce séjour d'escalade, nous 
avons vite compris qu'il ne suffisait pas de 
venir avec quelques dégaines et nous avons 
donc emporté un matériel complet fait de 
jeux de friends, de coinceurs, de nom
breuses sangles et cordelettes. 
En fait. si les voies sont dépourvues d'équi
pement, la structure du rocher favorise la 
pose d'équipement d'assurage. Les colon-

tES 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 

nettes de grès sont idéales pour la pose de 
sangles et les nombreuses fissures et trous 
sont autant de possibilités pour y placer judi
cieusement un coinceur ou un friend. 
Je rejoins Cédric installé à son relais, prends 
le matériel restant et me lance dans une 
suite de passages en me laissant guider par 
les fissures qui marquent la ligne de l'ascen
sion. Heureusement que nous avons bien 
observé la montagne d'en bas, avant de 
nous y engager. Topo en mains, nous avons 
pu prendre les repères qui nous sont main
tenant bien utiles pour guider notre ascen
sion. 
L'ombre que le massif projette sur la plaine 
désertique s'allonge progressivement. Le 
grès blanc rosit et le grès rouge devient 
écarlate. Encore deux longueurs. Nous 
atteignons le sommet au moment où le 
soleil descend sous l'horizon. La vue porte 
au loin. Les îlots rocheux dressent leurs sil
houettes dans ce paysage que gagne la 
pénombre. 
Au départ du resthouse, les voies d'esca
lade sont variées et nombreuses. Se pose 
donc le choix d'une voie. Au début, pour 
s'habituer au style de grimpe et à la qualité 
de la roche, il est recommandé de ne pas 
viser trop haut sur l'échelle des difficultés. 
Nous nous lançons donc d'abord dans Salim 
(5+, 100 m). une voie très proche, puis, l'ap
pétit venant, nous attaquons cette même 
journée, la face est de Vulcanics Tower (D, 
300 m) que nous redescendons à la lueur 
des frontales. Le lendemain, c'est une esca
lade fabuleusement belle dans la voie nom
mée Black Magic (D sup, 300 m). Nous nous 
habituons gentiment à la structure, forme, 
rugosité et relative solidité du grès; le tracé, 
l'exposition et le style des voies nous sont 
plus familiers. Nous croyons même avoir 
compris le cheminement des voies de des
centes, mais là, ça se révèle être une illu
sion, le lendemain déjà. 
Engagés dans Al Thalamiyyah (AD sup, 
500 m). une voie ouverte jadis par les 
Bédouins, nous avons trouvé un canyon 
sauvage, de la grimpe à profusion, variée 
à souhait, souvent exposée, une arête 
tourmentée, richement structurée, pleine 
de champignons à enjamber et de tétons 
à empoigner. Nous nous sommes aussi 
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égarés plus d'une fois et arrivés au som
met de la voie, nous avons préféré un 
retour par le même itinéraire à un bivouac 
sans eau au sommet du Jebel Rum. Les 
nombreux passages de 4+ et 5- nous lais
sent admiratifs devant les bonnes capaci
tés des Bédouins en sandales à monter, 
et plus encore à redescendre ces voies. 
Il était clair pour nous que l'ascension du 
Pillar of Wisdom (TD inf. 350 m), allait 
durer la journée. Nous avons donc prévu 
4.5 litres d'eau par cordée. Parti à l'aube, 
nous atteignons le pied même du pilier au 
moment où, du minaret du village, nous 
parvient le chant encore matinal du muez
zin. Quelle ambiance pour partir dans le 
pilier de la sagesse! Nous formons deux 
cordées de deux et enchaînons les lon
gueurs. L'attention reste vive car le pas
sage clé est réservé pour ... la dernière lon
gueur. Arrivé au sommet, la joie n'en est 
que plus vive. La descente est comme 
prévue, compliquée à souhait. Sont-ce les 
cairns ou est-ce déjà la sagesse qui nous 
conduisent à bon port à travers le laby
rinthe du retour? 
Les journées de la deuxième partie de 
notre séjour sont organisées selon un 
rythme différent. Nous dormons mainte
nant à la belle étoile. Quand le soleil se 
lève, nous embarquons sur le véhicule 4x4 
de notre chauffeur Eid qui nous conduit 
au massif choisi pour la journée. 
Outre des voies courtes à IViusa's Granit 
Slab (5c, 6a) nous parcourons le Bal des 
Chameaux (5, 1 00 ml avec son magnifique 
dièdre et l'étonnante voie Purple Haze 
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(D, 300 m) où nous pouvons maintenant 
mettre à l'épreuve tout notre art de 
recherche de l'itinéraire. Plein d'enthou
siasme, André nous égare et c'est Marc 
qui fait des prouesses d'équilibriste pour 
sortir de la voie. 

L'escalade entre amis, la découverte d'un 
site fabuleux, le contact avec le grès, les 
voies magiques nous ont enthousiasmés. 
L'ivresse du Rum, quoi! 

Heinz Hugli 

Episodes dramatiques dans la vie de notre section 

Il y a 30 ans débutait, pour notre section, une 
période assombrie d'épisodes tragiques. 
L'ambition du texte qui suit n'est pas de 
fournir une chronologie exacte des faits, 
mais de les raconter sous un éclairage per
sonnel, afin de perpétuer la mémoire de nos 
amis disparus et de mettre au courant les 
membres plus jeunes des faits dramatiques 
vécus parla section. 

Le premier événement 
Lundi 15 août 1970. C'est le lendemain 
d'une course ratée, un gros orage à la mi
journée dans la région de Chamonix nous 
ayant empêché d'atteindre le sommet tout 
en compliquant passablement la descente, 
si bien que la rentrée fût fort tardive. Un 
coup de téléphone au début de l'après-midi 
à mon lieu de travail m'apprend que Pierre 
Baillod et son compagnon de cordée Yves 
Menthonnet ne sont pas rentrés de leur 
course de ce week-end. Deux-trois autres 
coups de fil, et le soir même une petite 
équipe part pour Stechelberg afin de voir sur 
place la situation avec le poste de secours 
ayant déjà commencé les recherches. 

«Cette cordée était partie, en ce dimanche 
15 août, de la cabane Schmadri, aux pre
mières heures du jour dans l'espoir de gravir 
le Grosshorn par son arête nord. Le ciel était 
en partie couvert, le vent soufflait assez fort 
mais ce n'était pas le mauvais temps. En fin 
de matinée, la cordée était aperçue pour la 
dernière fois à quelque 150 mètres du som
met ... et depuis, plus rien! Pas un indice, 
pas une trace permettant d'affirmer que le 
sommet ait été atteint, que la descente se 
soit faite d'un c6té ou de l'autre de la mon
tagne. Les recherches entreprises durant 
trois jours, interrompues par le mauvais 
temps, reprises une semaine plus tard, 
n'ont donné aucun résultat. Retrouverons-

nous nos amis un jour?» (Willy Galland, bul
letin 10/1970). 

Trente ans plus tard, la question reste tou
jours sans réponse. Précisons pour faciliter 
la compréhension que le Grosshorn 3673 m 
en question (il y en a plusieurs en Suisse) se 
situe entre la vallée de Lauterbrunnen et le 
Lëtschental. Il possède deux sommets, 
dont le passage de l'un à l'autre est très diffi
cile. La voie la plus facile conduit depuis le 
Lëtschental au sommet E. Nos deux amis, 
bons alpinistes confirmés, ont choisi l'arête 
N du sommet W, TD- en terrain mixte, dont 
le point de départ est la cabane Schmadri 
qu'on atteint depuis Stechelberg. La des
cente normale suit l'arête WSW jusqu'au 
Schmadrijoch. Ce col est assez difficile d'ac
cès par le nord et bien plus facile par le sud 
(Lëtschental). 

Comme on ne savait donc pas si la cordée 
avait atteint le sommet ou pas, les pre
mières recherches (par hélicoptère, puis par 
observation aux jumelles) se concentraient 
sur les deux faces de l'arête N et, par le 
poste de secours valaisan, sur les voies de 
descentes possibles vers le Lëtschental. 
Toutes sont restées sans résultat, pas une 
trace de chute, pas un objet! Les conditions 
météo se dégradant rapidement, il n'était 
pas possible de refaire la voie empruntée 
par nos camarades comme nous le souhai
tions. De grosses chutes de neige ont bien
t6t imposé la suspension des recherches, et 
quand la reprise était possible, toute la mon
tagne était recouverte d'une importante 
couche de neige fraîche. Cette fois-ci, on a 
surtout exploré le versant sud, partant en 
avion depuis Sion, en recherchant dans les 
rimayes et crevasses sur les descentes pos
sibles - en vain, même les chiens d'ava
lanche n'ont rien trouvé. Il faut dire que des 
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coulées de neige fraîche ont obstrué entre
temps des rimayes. 

Qui étaient nos camarades disparus 1 
Pierre Baillod (Pio), entré au Club Alpin en 
1930, a passé au gré de ses déplacements 
professionnels (il était administrateur des 
douanes) par plusieurs sections. Mais c'est 
dans la nôtre qu'il a déployé la plus grande 
part de son activité clubistique. Il était 
membre de plusieurs commissions, rédac
teur du bulletin et finalement président de la 
section de 1956 à 1959. Et surtout, il était 
toujours disponible partout où la section 
avait besoin de bras. Que de courses de sec
tion, que de courses privées n'a-t-il pas orga
nisées! Tous ceux qui ont eu le privilège de 
participer à des courses en sa compagnie en 
ont largement bénéficié. 

Pierre Bai/lod nous fait signe avec son gobe
let. Au pied des Séracs du Géant, avant de 
monter au Bivouac des Périades, dans le but 
de tenter l'ascension à ski de I'Aig. de 
Rochefort (1965). Photo R. M. 

Pierre était pour tous un ami, un entraîneur, 
une force sur laquelle on pouvait compter 
sans arrière-pensée. Que ce soit à ski sur 
une pente abrupte ou sans fin, à pied sur une 
arête déchiquetée, par un temps radieux ou 
au contraire sous la tempête, toujours nous 
le trouvions en tête, calme, sûr, d'humeur 
égale, souriant. La conduite de sa cordée 
était un exemple pour chacun. Il savait com
muniquer à ceux qui avait la chance d'en 
faire partie, débutants ou alpinistes accom
plis, une tranquille assurance qui leur per
mettait de jouir pleinement de la course réa-
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lisée. Pierre était heureux en montagne; il 
ne le disait pas mais tout son être l'expri
mait. Nous savons qu'il souhaitait mourir en 
montagne mais pas si tôt, alors qu'il se sen
tait en pleine forme et que l'approche de sa 
retraite lui permettait d'espérer jouir encore 
de belles années. (Selon Willy Galland). 

De son compagnon de cordée dans cette 
ultime ascension, Yves Menthonnet, nous 
ne savons pas grande chose. Sauf erreur, il 
était membre du CAF, travaillant temporaire
ment à la construction de la Raffinerie de 
Cressier. Il a laissé derrière lui une jeune 
veuve. 

Hommage au camarade de cordée Plo 
Pierre Baillod avait également le goût de la 
découverte, des courses insolites. Voici 
quelques exemples que j'ai eu la chance de 
vivre avec lui, et qui caractérisent parfaite
ment l'homme. 

Un temps, il était fasciné par l'Aiguille de 
Triolet (3870 m) sur la frontière franco-ita
lienne dans le massif du Mont Blanc, som
met très peu connu des alpinistes suisses. 
Ainsi, il proposait au jeune clubiste que 
j'étais, de faire une course de reconnais
sance depuis le Val Ferret suisse. Partis de 
La Fouly, nous avons traversé le Petit Col 
Ferret pour aller nous abriter au minuscule 
bivouac fixe italien Bivacco Fiorio (remplacé 
dernièrement par un refuge plus grand). qui 
était bien sûr déjà occupé. Le lendemain, 
malgré un temps incertain, nous cherchions 
un accès à l'arête SE de I'Aig. de Triolet 
(Monts Rouges). mais devions rapidement 
abandonner devant les difficultés du sau
vage Glacier de Pré de Bar. Sur ces faits, le 
tunnel du Mont Blanc ayant été ouvert à la 
circulation, ce qui a donné l'idée à Pierre 
d'aborder le sommet convoité à partir du Val 
Ferret italien. En course de section cette 
fois, nous sommes montés par un temps 
douteux au Rifugio Dalmazzi, situé sur le 
versant sud de I'Aig. de Triolet. Après une 
nuit des plus sympathiques dans ce refuge 
rudimentaire, la météo était des plus claires: 
la neige était imminente. Que cela ne 
tienne, on y va! Arrivé au pied d'un couloir 
très raide, à environ 3400 m, nous avons dû 



nous rendre à l'évidence, le sommet n'était 
pas encore pour aujourd'hui! En pleine tour
mente, entre crevasses et rochers, Pierre a 
eu les mots suivants: «Gue la montagne est 
belle, même dans ces circonstances abomi
nables». 

Une autre fois, avec mes deux copains 
Jean-Bernard Ballet et Fritz Herpich, on 
avait l'idée quelque peu loufoque de pas
ser le week-end prolongé du 1•• mars 1965 
à la ~~*lri,$ ~~rgli, réputée pratiquement 
inaccessible en plein hiver. Mais on avait 
le sentiment que notre équipe avait besoin 
d'un renfort- cependant à qui pouvait-on 
s'adresser avec un tel projet? Rejoint par 
téléphone, Pierre avait quelques secondes 
d'hésitations, puis il acceptait de se joindre 
à nous! Au petit train de la Jungfrau, on 
refusait de nous vendre d~;~s bîll~;~ts pour 
la station Eismeer, l'utitfsation de C€lttesor
tie sur le glacier étant ·interdite en ootte 
saison. Alors nous avons pris des billets 
pour le Jungfraujoch, et lors de l'arrêt du 
train à Eismeer, nous avons fait \JI'\ QJ'IIop 
jusqu'aux fenêtres afin d'évaluer fa situa-

tion, avons jugé le coup jouable et cher
ché nos bagages dans le train. Après une 
montée pleine d'aventures (deux skis pliés 
par un sérac renversé ... ), nous étions heu
reux de gagner enfin ce nid d'aigle accro
ché à 3299 m sur une neNure rocheuse 
en plein versant nord. Durant les deux 
jours de notre séjour dans ce refuge, nous 
n'avons pas réussi à faire approcher le 
thermomètre intérieur du 0 degré. Néan
moins nous avons atteint le sommet du 
Gross Fiescherhorn 4049 m, mais pour le 
retour en plaine nous avons préféré 
prendre le train au Jungfraujoch... Une 
course marquée par une camaraderie 
extraordinaire, rendue possible par cette 
attitude caractéristique de Pierre, d'appor
ter sa riche expérience de la montagne 
tout en. faisant confiance à des compa
gnons qui pouvaient être ses enfants ... 

Dans un prochain numéro du bulletin paraî
tra ta deuxième épisode tragique, liée à la 
première, la disparition en montagne de 
Philippe Hüther. 

Ruedi Meier 

Pierre Bail/ad (à gauche), 
avec F. Herpich et J. B. Bal
let, près du potager de la 
cabane Bergli, du temps où 
les équipements en duvet 
nous étaient encore incon
nus ... Photo R. M. 

p.sydier 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étahchéité souple 
paratonnerre 

tertre 30 
2000 neuchâtel 
tél. 032 724 63 93 
fax 032 721 15 83 
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Oscar HuÇJuenin 
chemin de Trois-Portes 
2006 r·.JE?u c hâte 1 6 
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21 JAB 
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.·ire suivre. Ne pas annoncer la 
uvelle adresse 

Françcis Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dlme 79-2000 Neuchâtel- Tél. et fax 0321753 59 12 

~es-i)oril!lterie • Homéopathie 
Parfumerie 
!.M~ti'!&ris 1.1 domicile 

:lij~« ~iq~h~t~l· Ru0. de I'Hôpital13 
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COMTESSE STORES 

1/DlD 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITiON PERMANENTE 

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

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Piace Pury 7 

2000 Neuchâtel 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

lill! 

\-4~/ 
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. 

CfJ 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. 

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Té/0 0321852 08 52 

Y INTERSPCiff 
Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 

TOSAll~ 
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Assemblée mensuelle 

du lundi, 6 mars 2000 
à 20 heures au local 
Salle du faubourg 

Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 

Prochain comité: 27 mars 
Assemblée suivante: 3 avril 

Ordre du jour: ')_ il,.? rh ( 
1. Communications du comité. - /-

3 2. Réception des nouveaux membres. 
Lf_3. Courses passées et à venir. 
f4. Divers. 
G 5. ~{le retour du Gypaète dans les Alpes 

sous éclairage valaisan» 
Conférence avec projection de diaposi
tives, présentée par Monsieur Bertrand 
POSSE, biologiste 

Communications · 
.. . . . . ~ 

De !a rédaction 
Je tiens à remercier toutes les collabora
trices et tous les collaborateurs qui me font 
parvenir leurs contributions dans les délais 
-ça fonctionne plutôt bien! 
Cependant, il serait souhaitable d'avoir un 
peu plus de récits de courses, afin de pré
senter un reflet des activités nombreuses 
et variées de notre section. Organisateurs 
des courses, pensez-y, encouragez les écri
vains qui s'ignorent ou qui sont timides! 

Ruedi Meier 

Couverl:t.we: Question aux participants de 
la course avec Martin Liberek (et aux autres 
lecteurs): Quel animal est à l'origine de 
cette trace? Réponse à l'assemblée de 
mars. 

Photo Elvira Krieger 

L'équipe d'Expé 2000 remercie vivement 
les membres de la section qui ont participé 
(ou qui vont participer) à nos deux actions 
mises en place: «Vente de vins d'Expé 
2000» et «Action cartes postales». Pour 
ceux qui aimeraient d'autres bulletins de 
commande de vin ou de cartes postales: 
répondeur sur combox 079/ 474 92 20, ou 
e-mail expe2000@smile.ch 
Ces deux actions nous seront d'un grand 
secours, dans la mesure où la Fondation 
Kurz ne peut plus financer le projet 2000 
aussi largement qu'auparavant bas niveau 
des intérêts oblige. 
Par ailleurs, bien que le plus dur soit encore 
à venir, les préparations ont pris la vitesse 
supérieure. Nous profitons de ce petit mot 
pour rappeler l'adresse de notre site Inter
net: http://home.sunrise.ch/expe2000/ 
P.S. Merci également à la mystérieuse per
sonne qui a confectionné cette magnifique 
bougie de l'lstor-0-Nal! 

Simon Perritaz 
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Mutations · 
.·: 

Candidats: (seront reçus en avril) 
BOUROUIN Mireille, 1969, Anchorage 
(Alaska), présentée par Werner Frick; 
BOTHA Marina, 1966, Savagnier, présen
tée par Alain Tracol; 
DEGEN Pascal, 1959, St-Biaise, présenté 
par Pierre Seiler; 
HOFSTETIER Marianne, 1946, Le Locle, 
présentée par Anne-Lise Grobéty; 
ONILLON Emmanuel, 1969, Fontaineme
lon, présenté par Pierre Marchal; 
ROBERT-GRANDPIERRE Carlo, 1942, 
Bevaix, présenté par Daniel Huguenin. 

Transferts: 
GLASSEY Marc-André, à la section Monte
Rosa; 
COCCO Stefania, Fontainemelon, de la sec
tion La Chaux-de-Fonds. 

Réadmission: 
HIMMEL Thomas, Zurich. 

Admissions à !' AJ: 
JOSSET Laureline, Neuchâtel; 
SANDOZ Pierre-Olivier, Neuchâtel. 

PV de l'Assemblée mensuelle .· . ~ 

du 7 février 2000 

C'est devant 86 clubistes bavards que le 
président doit agiter vigoureusement la 
cloche qui annonce le début de l'assem
blée. La secrétaire au PV Danielle Nobs est 
excusée; elle est remplacée par la signa
taire du présent procès-verbal. 

Communications du comité 
Elles seront brèves ce soir, Dominique 
Gouzi nous donne connaissance des activi
tés de la réunion des sections romandes et 
tessinoises organisées par la section 
Chaussy; puis il passe la parole à Roger 
Burri. 

Réception des !"iouves~x membres 
Ce dernier commence par présenter nos 
excuses assorties d'un bouquet de fleurs à 
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une membre qui fut «apatride» durant 3 ans 
puisque le CC avait omis de nous signaler le 
transfert de cette clubiste de la section de 
Bienne à la nôtre. Puis avec beaucoup d'hu
mour, comme à l'accoutumé, deux nou
veaux membres sont présentés à l'assem
blée. 

Courses passées et à venir 
Ensuite c'est André Geiser qui passe la 
parole aux rapporteurs des cours et courses 
passés. Les activités ont été nombreuses et 
les cours ont rencontré un bon succès, bien 
que le cours d'avalanches pourrait accueillir 
plus de participants. 
Philippe Aubert nous raconte les deux sor
ties de I'AJ avec I'OJ. Il profite aussi pour 
réparer un oubli ... des remerciements pour 
Hervé Carcani qui a beaucoup aidé pour les 
transports de matériel et de nourriture lors 
du dernier camps AJ à Perrenoud. Ali Che
vallier rapporte les diverses sorties de I'OJ. 
Puis nous entendons encore la rapporteuse 
du groupe des dames et les compte-rendus 
des sorties des jeudistes, à ski de fond, en 
raquettes ou encore à pieds. 
Dans la rubrique des divers, le président 
signale la démarche d'un jeune apprenti qui 
fait une enquête et demande que l'on 
réponde au questionnaire qu'il met à dispo
sition. 

Divers 
Dominique nous signale que la télévision 
romande passera le jeudi 9 mars à 21 h 
l'émission «sauvetage» tournée en partie à 
la cabane de Saleinaz. 
Claude Ganguillet s'inquiète de la collision 
des dates pour la journée des familles et la 
rencontre des 6 sections ... le président le 
rassure en expliquant qu'il n'y a pas d'in
compatibilité à ce que les deux activités se 
passent la même journée. 
Ruedi Meier souhaite que le comité de la 

OUwier l::@.'l!e§.n.ch.~ 
Vins ae Neuchatel 

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

OîEtt<l E,B - :1000 Neuchéitel - tél. 032 i'53 58 89 



section se préoccupe du mauvais état du 
chemin d'accès aux dalles de la Neuveville, 
puisque nous sommes des utilisateurs, ne 
pourrions-nous pas prendre contact avec la 
sous-section La Neuveville pour apporter 
quelques améliorations à ce chemin? 
Hermann Milz souhaite remercier Ruedi 
Meier pour son initiative de raviver la 
mémoire de la section par des articles dans 
le bulletin. Catherine Borel appuie ces 
remerciements. 
Après une pause, les clubistes assistent à la 
présentation de la mini-expé au Wadi Rum, 
en Jordanie. Avec de merveilleuses images 
et des commentaires bien documentés, 
Heinz Hugli a su nous donner des envies 
d'évasion vers ces rochers colorés en plein 
désert. 

Pour le PV, Solange Chuat-Ciottu 

. Activités particulières, préavis.: 

Semaine de grimpe 
Aix-en-Provence 
Massif de la Sainte-Victoire 
du 16 au 23 avril 2000 

Une semaine de grimpe plaisir, nuitées en 
camping, cela vous intéresses? N'hésitez 
pas, inscrivez-vous de suite auprès des 
organisateurs. 
Attention, colloque vendredi 7 avril à 
18h00 au Cercle National, Neuchâtel. 
Organisateurs: André Geiser, tél. 724 56 23, 
Pascal Barberon, tél. prof. 842 18 03. 

·. 

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 mai"s: Buet 3096 m, ski AD. CN 282, 
IGN 3630 OT. Voir bulletin de février. Organi
sateurs: Françoise Kühni, tél. 753 72 67, 
Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75, Jean 
Michel, tél. 7314117. 

12 mars: Biittlassen 3192 m, ski AD+. CN 
264. Départ de Neuchâtel à 5 h 30. Depuis 
Tschingelsee (Kiental) montée au sommet 

par Griesalp, Dürrenberg, Vorderi-Bütlas
sen. Descente par le même itinéraire. Durée 
de la course 8 à 9 heures. Prix approximatif 
25 francs. Organisateurs: Vincent Demarne, 
tél. 753 43 81, Fernand Oliveira, tél. 853 49 
67. 

18 mars: l..e Ritord 3556 m, ski D+. CN 
1345, 1346. Départ de Neuchâtel à 02 h 30 
ou possibilité de dormir à Bourg St-Pierre. 
De Bourg St Pierre au sommet par Azerin, 
Challand d'en Haut, combe de Challand rive 
droite, base versant SW du Ritord, couloir, 
dépôt des skis vers 3400 rn, pente à 45° et 
arête WSW du sommet. Descente par le 
même itinéraire. Durée de la course 9 
heures. Prix approximatif 80 francs. Limité à 
9 participants. Organisateurs: Nicolas 
Wiilchli, tél. 753 44 11, Martin Liberek, tél. 
7241085 . 

25 et 26 mars: Petit Combin 3672 m, ski 
PD. CN 1325. Départ de Neuchâtel à 7 h 30. 
Depuis Fionnay montée à la cabane Panos
sière en 4 à 5 heures. De la cabane au som
met et descente sur Fionnay en 7 heures. 
Prix approximatif 80 francs. Organisateurs: 
Olivier Hautier, tél. 753 99 85, Georges 
Bou laz, tél. 853 48 50. 

26 mars: Ouverture chalet des Alises. 
Gérante: Ruth de Metsenaere, tél. 721 23 83. 

1 et 2 avril: Col du Belvédère et 3 cols, 
région Chamonix, ski AD. CN 282, IGN 
3630 OT. Départ de Neuchâtel à 5 h. 1 •• jour 
6 heures de course: téléphérique de la Fié
gère et depuis1877 rn montée au col du Bel
védère par le refuge du lac Blanc. Descente 
sur le Couteray par la combe Bérard. 
Remontée à la cabane d'Argentière. 2• jour 
7 heures: col du Chardonnet, Fenêtre de 
Saleinaz, col du Tour et descente du glacier 
du Tour sur le village du même nom. Prix 
approximatif 170 francs. Organisateurs: Flo
rence Tanner, tél. 853 66 35, Fernand Oli
veira, tél. 8534967. 

Courses passées 

11 janvier: Cours de skating !fin), 20 part. 
15-16 janvier: Skating Les fo1.1rgs, 1 0 part. 
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16 janvier: Initiation ski Patraflon, 16 part. 
17 janvier: Cape au Moine, 9 participants 
22 janvier: Nature au Mont Aubert, 12 par. 
22-23 janvier: Cours avalanches, 14 part. 
24 janvier: Chasseron, 9 participants 
29·30 janvier: Cours de ski, Zinal, 24 part. 
30 janvier: Ski de fond, Gantrisch, annulé 
31 janvier, Ski, remplacé par escalade 
5 février: Albristhubei. 27 participants 
7 février: Randonnée à ski, 7 participants 

L'AJ et OJ ont laissé des traces communes 
sur Les Merlaz et Le Van en dessus de 
Grandvillard lors de la randonnée à ski du 
samedi 15 janvier. Deux groupes se sont 
rapidement créés; les plus rapides ont suivi 
la crête menant aux Merlaz et ont ensuite 
fait la traversée par un petit col sur Le Van; le 
deuxième groupe a suivi le vallon menant au 
col et se sont rendus directement au som
met du Van où tout le monde s'est retrouvé. 
Après une pause bien méritée, c'est dans 
une excellente poudreuse et des pentes 
relativement raides que chacun a fait valoir 
ses talents de descendeur. L'AJ était bien 
représentée: 6 Ajiens et 6 moniteurs! 
Le samedi 5 février c'est à nouveau avec 
I'OJ qu'une petite équipe (1 Ajien, 2 moni
teurs!) de I'AJ s'est rendue au Col des 
Pauvres en dessus de Nant; comme je 
n'étais pas à cette course, je vous laisse le 
soin de lire le récit sur la page de I'OJ (merci 
Ali!) 

!..'aventure neige des 11-12 mars, se 
déroulera dans la région de la cabane du 
Mont d'Amin. Ce sera l'occasion d'ap
prendre (ou de revoir) l'encordement et les 
techniques alpines de déplacement sur la 
neige sans ski. Cette course est donc idéale 
pour les nouveaux membres. Rendez-vous 
à 14h00 à La Frite; retour le dimanche vers 
17h30. Equipement: Habits chauds, sou
liers de montagne imperméables, gants, 
lunettes de soleil, training, chaussettes de 
rechange, guêtres, lampe de poche, pique
nique pour le dimanche à midi, piolet. bau-
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drier. Inscription jusqu'au lundi soir 6 mars 
chezAdrïen (tél. 853 5488). Prix: 15francs. 

Le week-end de Ski au Grand Saint-Bernard 
du 25 au 26 mars a du être déplacé à Anzei
daz car l'hospice est complet à cette date. 
Départ samedi à 1 0 heures et montée à ski 
au refuge Barraud à Anzeidaz. Le lende
main, en fonction des conditions, nous irons 
soit à la Haute Corde soit au col des Cha
mois. Equipement de ski de randonnée avec 
de quoi dormir et 2 pique-niques. Attention: 
ne pas oublier la crème solaire, les lunettes 
et une casquette, mais aussi des habits 
chauds! Inscription jusqu'au lundi soir 
20 mars chez Philippe (tél. 852 02 52); prix 
30francs. 

La soirée avec les parents aura lieu le ven
dr.edi soir 31 mars à 19h00 à la salle du 
faubourg, Fbg. de l'Hôpital 55. Invitez déjà 
vos parents, frères et sœurs; vous allez 
recevoir toutes les informations par circu
laire. 

La première sortie varappe (eh oui, le prin
temps arrive!) est prévue pour le dimanche 
2 avril. Rendez-vous à 9 h à ia Frite, retour 
vers 17 h. Equipement: matériel de grimpe 
(savates si nous devons aller sur un mur), 
pique-nique et boisson. Ceux qui auront 
besoin d'un baudrier (location Fr. 20.- pour 
l'année) le signaleront lors de l'inscription 
jusqu'à jeudi soir chez Philippe. Prix: 5 
francs. 
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 gar
çons dès l'année 1990. Renseignements et 
demandes d'admission chez moi (tél. 
8520252). 

Philippe Aubert 

Claude Fallet 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 

Tél. 032/853 30 55 - 853 10 55 
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l..e coin de n!...t . . ~ 

Courses futu;es 

18 mars: le Génépi. 2884 m. Départ depuis 
les environs de Champey (1585 m). horaire 
global: 8 heures. Si les conditions le permet
tent. descente par le versant NE avec possi
bilité de ski raide (couloir NE). Prix: env. 20 
francs. Organisateurs: Yann Smith, tél. 724 
7402et01ivierlinder, tél. 8537861. 

25-26 mars: Tête de Baime et hors-piste. 
Pour se mettre de la poudre derrière les 
oreilles. Ski à Argentière le samedi, puis 
montée au refuge. Le lendemain, courte 
ascension en peau et splendide descente 
en pente raide. Organisateur: Thierry 
Bionda, tél. 842 43 75. 

25-26 mars: Cours d'escalade et assu
rage. Première sortie de grimpe de l'année; 
une bonne occasion pour revoir les bases de 
la sécurité en escalade et reprendre contact 
avec le rocher. Lieu selon les conditions 
météo. Recommandée à tous et toutes. 
Organisateurs: Jean-Michel Zweiacker, tél. 
724 20 47 et Mazal Chevallier, tél. 079/601 
2939. 

1 avril: Rothom de Matters. Assez longue 
course, pour mériter une descente d'antho
logie, au fond d'une combe sans fin à la 
pente idéale dans une neige ... On verra sur 
le moment. Organisateurs: Olivier Linder, 
tél. 853 78 61 et Sébastien Grosjean, tél. 
7306026. 

2 avril: Grimpe dans ie Jura. Journée pour 
se remettre des courbatures du jour précé
dent. Escalade de tous les niveaux, lieu 
selon les conditions. Organisateurs: Pascal 
Renaudin, tél. 0211729 67 96, Ali Chevallier, 
tél. 753 57 44 et Nicolas Wyrsch. 

s-·~4 avril: Ski dans !a région du Simplon. 
Six jours pour ceux qui aiment la peau de 
phoque, la neige, le ski et l'ambiance d'une 
semaine en montagne. Courses de tout 
niveau, pour tous. Organisateur: Jean
Michel Zweiacker, tél. 724 20 47. 

Courses passées 

15 janvie!': les Mer lats-le Van avec !' A,J. 
En arrivant sur place après un départ mati
nal, on remarque rapidement que les taches 
de neige gelée ont beaucoup de peine à 
couvrir l'herbe. Parmi la vingtaine de partici
pants, chacun choisit sa méthode: ski sur 
gazon, portage ou trajectoire en zigzag pour 
rester sur la neige. Une partie du groupe fait 
les deux sommets, tandis que l'autre va 
directement sur le Van (1966 m). Finale
ment, chacun à son rythme, tout le monde 
se retrouvera au sommet sous un soleil 
radieux. La descente, sur une neige allant 
de la poudre à la glace en passant par le car
ton, se passe sans problèmes malgré que 
certains tentent de battre le record du 
monde de gamelles ... 

Ali 

16 janvier: Co! de i'Ecri. Grâce aux chaînes 
à neige, nous sortons juste du brouillard, 
avec un ciel bleu mais une température gla
ciale. Nous passons rapidement un bout 
raide encombré d'arbres déracinés, avant 
de monter au col par une belle combe dont 
la poudreuse nous fait déjà rêver. Du col, les 
skis sur le sac, nous attaquons une assez 
longue arête, croisons des chamois et arri
vons au sommet par une belle tempête de 
vent. Le début de la descente dans un cou
loir est bien raide, et bientôt, nous enchaî
nons les virages dans une poudreuse pro
fonde et légère, ceci presque jusqu'à l'auto. 
Finalement. ça valait la peine de se lever! 

Olivier 

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

lf~-.A>~,û~(JU/'~ 
.913~$QO<J-~~d~ 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 . 12 h. 13 h 30 . 18 h 
SAMEDI9h·12 h,14h·16 h 
Juillet . aoftt: fermeture samedi 12 h 

Tél. 0321757 13 73 
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23 janvier: Rauflihom. Nous nous rabat
tons sur ce «petit» sommet, vu la neige 
tombée ces dernières heures. Bien nous en 
prit, car jamais nous n'avons skié dans tant 
de poudre! C'en était presque embêtant, 
car le problème majeur était d'avancer, ceci 
même à la descente. 

Olivier 

Divers 
Normalement, une course difficile en peaux 
de phoque devait avoir lieu le 11 mars (le 
Vanil des Artzes), mais elle a été annulée. 
(Ou remplacée peut-être ... Voir au col
loque.) Mais ceux qui désirent faire cette 
course, ou une autre assez difficile, à un 
autre moment,. peuvent prendre contact 
avec Olivier. A propos, comme vous le 
savez, il est toujours possible de faire 
d'autres activités que celles du programme; 
il suffit pour cela de venir au colloque le ven
dredi soir ou de prendre contact avec un des 
organisateurs. En attendant, préparez les 
chaussons d'escalade, la saison de grimpe 
reprend ... A bientôt. 

Ali 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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. Groupe feminin 

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

Courses futures 

Mardi 14 mars: Chemin de randonnée 
d'hiver. Lieu à définir selon les conditions. 
Organisatrice: Ch. lrminger, tél. 753 35 80. 

Samedi 18 mars: Dans la région de 
Nidau. Organisatrice: A. Disler, tél. 365 59 
63. 

Samedi 25 maa-s: Ouverture des Alises. 
Organisatrice: R. de Metsenaere, tél. 721 
2383. 

Mardi 28 mars: Réunion mensuelle au 
Cercle National à 19h30. 

Course passée 
15 janvier: la Ferrière, 6 participantes 

l..e coin â~s jeudistes IH) ; 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la 
course dès 11 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. 

2 mars: l..a Brévine - le Cemii. 
Ski de fond 20 km. 08h30 Rochefort (col
lège). En auto à La Brévine. A ski au Cer
nil par Les Cottards - Les Fontenettes. 
Dîner au Grand Frédéric. Retour par le 
même itinéraire. 
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01. 

9 mas·s: les f~ochat. - les P!â11es Fond. 
CN 241. 08h45 Auvernier. 09h00 St-Aubin 
(stand). En autos aux Rochat. Café. A ski 
de fond jusqu'aux Plânes. Itinéraire déter
miné selon l'enneigement. Dîner aux 
Plânes. 
Organisateur: Jules Robert, tél. 846 23 17. 



11 - 18 mars: Semaine de ski alpin en 
Savoie à la Rosière 
Les participants seront convoqués pour 
recevoir les instructions pour l'heure et 
l'endroit du départ. 
Organisateur: André Tosalli, tél. 841 29 01. 

16 mars: Vverdon - Vvonand, li- heures 
08h15 Auvernier. 08h30 St-Aubin (Pattus). 
En autos à Yverdon, Champ-Pittet. A pied 
par Cheseaux - Vlllars-Epeney à Yvonand. 
Dîner au Restaurant du Lac. Retour aux 
autos par le Bois Clos. 
Organisateur: Daniel Perret, tél. 725 88 14. 

23 mars: Morges - I.Ju.asamne, 3 1/2 h. 
Parcours plat, 40% sur chemin goudronné. 
07h55 Gare Neuchâtel. En train à Morges. 
Café au Buffet de la Gare. A pied le long 
du lac jusqu'à l'embouchure de la Venoge. 
Remonter le cours inférieur de la rivière 
puis par Renges à St-Sulpice. Dîner à l'Au
berge communale. Ensuite par le bord du 
lac jusqu'à Ouchy. Départ du train à Lau
sanne 16h1O. Arrivée à Neuchâtel 16h58. 
Prendre un billet Neuchâtel - Morges avec 
retour depuis Lausanne. Organisateur: W. 
Schertenleib, tél. 731 54 60. 

30 mars: Autour de Bremgartem le long 
de la Reuss, 4 heures. CN 225 
07h00 Gare Neuchâtel pour Lenzbourg -
Wohlen (arr. 08h45). Café au Bahnhèifli. 
09h28 départ car postal pour Gnadenthal, 
ancien couvent de cisterciennes (arr. 
09h40). A pied le long de la rive est de la 
Reuss -Sulz - vieille ville de Bremgarten 
- Flachsee - Pont de Unterlunkhofen -

Landgasthof Hecht (dîner). Retour par la 
rive ouest à la gare de Bremgarten-ouest. 
Départ du train 15h55. Arr. à Neuchâtel 
17h54. Pour participer à un billet collectif 
prendre contact jusqu'à lundi soir, 27 
mars, avec l'organisateur: Max Forrer, tél. 
724 18 ~.J 

6 avril Estavayer - Cheyres 
Détails dans prochain bulletin. 

Courses passées 

6 janvier: la Menée, 23 participants 
13 janvier: Haut-de-la-Côte, 39 part. 
20 janvier: les Bugnenets, 29 part. 
20 janvier: la Petite Joux, 7 participants 
27 janvier: les Cluds, 41 participants 

!..es Aînés 
13 janvier: la Sagne, 8 participants 
20 janvier: la Chaux-du-Milieu, 8 part. 

OPTOMETRISTES 
lunettèrie, 2entil!es de contact, instruments 

2000 Neuchâtel Tél. 032/ 725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Email: comminoptique@swissonline.ch 
2016 CortaU!od Tél. 032/ 842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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Mieux connaÎ'tre son club = .. ·:· 

L'organisation du CAS 

Le Club Alpin Suisse, avec ces quelques 
90'000 membres, est une grande associa
tion, si bien qu'il est compréhensible que 
pour beaucoup de membres ses structures 
ne soient pas faciles à saisir. Ayant eu l'oc
casion d'évoluer pendant un certain temps 
à différents niveaux de cette hiérarchie 
assez complexe, je vais essayer d'en pré
senter les grandes lignes. 
Le premier échelon et aussi le plus impor
tant, ce sont les sections. Le CAS en 
compte actue.llement 11 0, de dimensions 
très variables. Chaque section forme une 
entité indépendante régie par des statuts, 
jouissant d'une autonomie assez large dans 
le cadre des statuts centraux. Le carnet du 
programme annuel énumère en détail le 
comité et la douzaine de commissions qui 
s'occupent des multiples facettes de la vie 
de la section. 
L'ensemble des sections forme l'associa
tion centrale, conçue selon un modèle 
fédéraliste. Les membres des sections 
sont automatiquement membres de l'asso
ciation centrale. Celle-ci est dirigée par le 
Comité central (CC), composé de 7 à 11 
membres représentant toutes les régions 
du pays. Jusqu'en 1996, le Comité central 
était formé par une section ou une région, 
changeant tous les quatre ans. Notre sec
tion a ainsi présidé à trois reprises aux des
tinés du CAS, la dernière fois de 1983 à 85 
sous la direction de Hermann Milz, avec le 
concours des sections qui nous entourent. 
Si le CC est l'organe exécutif du CAS, l'as
semblée des délégués et la conférence des 
présidents en forment le législatif. Les deux 
siègent une fois par année, avec des com
pétences et attributions bien définies. C'est 
par ces canaux que les sections, respecti
vement les membres, peuvent exercer le 
contrôle des organes dirigeants. A l'instar 
du comité de la section, le CC est appuyé 
par une quinzaine de commissions. 
Quelles sont ies tâches de l'association 
centrale? Si de toute évidence la vie du club 
se passe dans les sections (les cours et 
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courses, les assemblées, les groupes, etc.), 
il incombe à l'association centrale d'en 
créer les meilleures conditions possibles. 
Voici quelques exemples: la formation des 
cadres (chefs de courses, moniteurs J+S, 
etc.). maintenance d'un patrimoine comp
tant 150 cabanes (ensemble avec les sec
tions). sauvetage en montagne, édition de 
la revue et des collections de guides et 
manuels, protection du monde alpin. Un 
seul chiffre: le budget annuel du CAS 
s'élève à quelque 8 millions de francs. 
Aujourd'hui on ne peut plus s'imaginer une 
association d'une telle envergure sans un 
appareil administratif conséquent. Au CAS, 
celui-ci s'appelle «Secrétariat administra
tif» et occupe une vingtaine de personnes 
à Berne. Pour le simple membre du CAS, 
pratiquement le seul contact avec ce secré
tariat consiste dans l'encaissement des 
cotisations. En revanche, les personnes 
chargées de responsabilités dans les sec
tions, et en tout premier lieu les présidents, 
sont gratifiées d'un nombre considérable 
de contacts avec le secrétariat, des infor
mations, enquêtes, consultations, 
requêtes, directives, rapports, etc. Ceci 
parce que le secrétariat administratif fonc
tionne comme centre opérationnel du CAS 
et comme interface entre la base (sections) 
et la direction du club. 
Dans la réalité, il y a souvent confusion 
entre les différents organes: CC, associa
tion centrale, secrétariat administratif et 
gestion des membres. Voici quelques 
exemples pour mieux comprendre. Si la 
conférence des présidents décide de sub
ventionner la transformation d'une cabane, 
le CC charge le secrétariat administratif (et 
la commission des cabanes) d'en régler les 
détails avec la section. Ou si vous changez 
d'adresse, désirez recevoir un bulletin en 
plus ou en moins, vous vous adresserez à 
notre responsable de la gestion des 
membres, Werner Frick qui, lui, s'arrange 
avec le secrétariat administratif. Le pro
gramme des cours et courses de l'associa
tion centrale est élaboré par les différentes 
commissions selon les directives du CC, 
mais l'exécution administrative incombe au 
secrétariat. 

Ruedi Meier 



Récit de cours «sec'tionn . . . 

Cours de ski hors~pïste ~lina! 
29·30 janvier 2000 

C'est par une petite bise glaciale que nous 
nous retrouvons samedi matin à 6 h 30 aux 
Jeunes Rives, départ à destination de Zinal. 
Dès 11 h, les 24 participants, skis au pieds et 
équipés de Barryvox, se repartiront en 
quatre groupes de niveaux de compétence 
variables, accompagnés de quatre moni
teurs J+S, dont le responsable du cours, 
Yves-Alain Peter. Si le temps est relative
ment agréable à ce moment, il ne tardera 
pas à se gâter, et déjà l'après-midi, nous ne 
savons plus toujours bien si nous skions sur 
la piste ou à côté! Nous trouvons de nom
breux champs de neige poudreuse en bor
dure des pistes, tout en pouvant bénéficier 
des remontées mécaniques de la station, 
idéal! Certains groupes terminent l'après
midi par une descente sur Grimentz, avec 
retour à Zinal en navette. 
Le chalet «La Navizence» nous attend pour 
un excellent repas; la soirée se prolonge par 

Le 14 aoOt 1970, nos amis Pierre Bai/lod et 
Yves Menthonnet ont disparu lors de l'as
cension du Grosshorn, et toutes les 
recherches étant restées vaines, l'inquié
tante question de leur sort était toujours 
intacte. (Voir bulletin de février 2000.) 

le deuxième événement 
Assemblé.e mensuelle du 6 septembre 
1971: «Cette soirée est empreinte de 
mélancolie et d'inquiétude car nous appre
nons que notre collègue Philippe Hüther, 

Pharmceie 
C•ntrcle 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

des jeux de carte, voire même une sortie à 
l'Alambic pour aller danser pour certains! 
La neige tombe toute la nuit, ce qui fait que 
nous avons une neige extraordinaire pour 
skier le dimanche, tant en quantité qu'en 
qualité. Nous en profitons pour mettre en 
pratique les enseignements reçus lors du 
cours des jeudis soirs. Evidement, on ne 
compte pas les chutes nombreuses, les skis 
perdus dans la neige profonde, les lunettes 
embuées, et j'en passe ... 
A déplorer toutefois un incident un peu plus 
grave, sous la forme d'une de nos skieuses 
qui s'est fait percuter par un surfeur indéli
cat, avec pour conséquences une commo
tion, une dent cassée, deux semaines d'ar
rêt de travail, et une paire de skis hors 
d'usage. Mais à ce jour et à ma connais
sance, l'évolution semble suivre son cours 
favorablement, et nous souhaitons un bon 
rétablissement à notre amie. 
A part cet incident, on peut dire que le week
end s'est déroulé dans la bonne humeur et à 
la satisfaction générale. Il ne me reste qu'a 
remercier Yves-Alain et son équipe pour leur 
excellente organisation. 

Claire-Anne Martignier 

parti seul en montagne dimanche, n'est pas 
rentré. Une colonne de secours est immé
diatement organisée.» 

L'inscription trouvée à la cabane Schmadri 
témoigne de la motivation de son entre
prise: «En souvenir de Pierre Baillod, mon 
ami ... ». 

«L'on se perd depuis lors en conjectures. 
L'hypothèse la plus vraisemblable et à 
laquelle croient ceux qui le connaissaient le 

Herboristerie ~ Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâ"l:ei - Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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mieux: Parti de la cabane Schmadri, Phi
lippe sera monté encore quelque peu sans 
but précis en direction du Schmadrijoch. 
Puis, constatant le chemin déjà parcouru, 
l'heure encore peu avancé, le temps au 
beau fixe, un état physique satisfaisant (il 
sortait d'une longue période d'inactivité 
imposée par une sciatique), il aura soudain 
décidé de faire la traversée sur le Valais. Les 
traces repérées au col et sur la partie supé
rieure du glacier en témoignent. A partir de 
là, plus rien! Les recherches entreprises 
sans retard et conduites aussi bien sur le 
versant bernois que du côté du Lëtschental 
n'aboutirent à aucun résultat, malgré les 
efforts de tous ceux qui y participèrent. La 
montagne garde jalousement celui qui l'a 
tant aimée et qui y recherchait une subli
mation de sa condition d'homme.» 
(Gérald Jeanneret, bulletin 10/1971). 
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Le mystère autour du Grosshorn s'est 
encore alourdi, les questions se multiplient. 
Comme toujours en pareilles circons
tances, les bruits vont bon train, les hypo
thèses les plus invraisemblables sont évo
quées. Tout cela ne fait qu'ajouter encore à 
la douleur des familles déjà durement tou
chées. Cette belle région de l'Oberland, est
elle frappée d'une malédiction pour les clu
bistes neuchâtelois? L'incertitude devient 
insupportable ... 
Bulletin septembre 1973: <<La montagne a 
rendu la dépouille mortelle de notre ami Phi
lippe Hüther, découverte par des touristes 
étrangers à 2250 m d'altitude. Le drame, 
pour autant qu'on puisse en juger, semble 
avoir été dû à une chute de glace et de 
pierres.» 
C'est donc probablement après le parcours 
du Jagigletscher, potentiellement dange
reux pour un solitaire, que notre ami avait 
rendez-vous avec son destin. On ne saura 
jamais ce qui s'est passé au juste, mais la 
montagne ayant rendu la dépouille, le 
nombre des questions a diminué. En 
revanche, le mystère reste entier quant à 
ceux que Philippe voulait chercher ... 

Philippe Hüther était entré au CAS à l'âge de 
25 ans, et en 1961 il a rejoint les rangs de 
notre section. Très tôt. il fut appelé à la com
mission des courses, qu'il présida de 1964 
à 1968 et dont il était toujours membre. Les 



soirées qu'il organisa lors des réunions 
annuelles resteront inoubliables pour ceux 
qui ont eu la chance d'y participer, réunions 
tenues en des lieux restés secrets jusqu'à 
la dernière minute et découverts au terme 
de rallyes mémorables! Ses connaissances 
de la géographie étaient stupéfiantes et il se 
faisait un plaisir de faire découvrir à ses 
amis les recoins de notre pays ignorés et 
combien digne d'un passage. Non seule
ment il tenait à merveille son rôle de com
missaire, mais il payait de sa personne. 
Combien de courses n'a-t-il pas organisées 
et conduites, en toutes saisons, été comme 
hiver, des classiques et de celles qui 
menaient à un sommet au nom barbare, 
mais toutes originales et belles. Il avait la 
passion de la découverte et, sous son 
impulsion, la section élargit son rayon d'ac
tion: la Vanoise, l'Oisans, la région de l'Ort
ler. Il aimait aussi se rendre utile et il apporta 
sa contribution à tous ces travaux accom
plis en commun qui resserrent les liens 
d'amitié. 
Dans la panoplie des caractères que révèle 
tout rassemblement humain, Philippe res
sortait du lot par sa droiture, sa franchise et 
ses prises de position nettes. Pas toujours 
commode, il était exigeant avec les autres 
parce qu'il était avant tout exigeant avec lui
même. Il vouait à la montagne un attache
ment hors du commun, celui de l'homme 
qui, dans l'effort, l'affrontement et l'action, 
recherche la pleine réalisation de soi en se 
surpassant, et dans le lien symbolisé par la 
cordée, la manifestation la plus pure de la 
solidarité et de la fraternité entre les 
hommes. (Selon Gérald Jeanneret). 

Quelques souvenirs de courses avec Phi
lippe 

5-S mai 1962: Cabane Geimer 
Dans l'espoir de gravir le Dammastock à ski, 
une petite équipe de la section monte, mal
gré un temps plus que mitigé, de Handeck 
à la cabane Gelmer, conduite par Philippe 
Hüther. La route n'est pas encore dégagée; 
elle n'est pas aisée à suivre dans les 
endroits où elle est creusée dans la paroi 
verticale. Puis nous suivons le chemin d'été 
par des pentes abruptes et très acciden-

tées, portant souvent les skis. Parvenus au 
lac Gelmer, encastré entre des parois de 
granite lisses, nous essayons de le contour
ner par le sud, mais après une demi-heure à 
grimper et à ramper sur la rive du lac, qui 
présente ici une couche de glace peu fiable, 
nous sommes contraintes à faire demi-tour. 
Nous nous dépêchons de traverser le bar
rage, afin de tenter notre chance par la rive 
nord. La nuit s'apprête à tomber, et le 
brouillard qui s'abaisse ne laisse pas espé
rer une belle nuit. 
En suivant le chemin d'été, nous avançons 
d'abord bien, puis un mur lisse nous oblige 
à descendre vers le lac. A travers des 
plaques de glace brisées et sauvagement 
empilées, nous nous avançons prudem
ment sur le lac qui semble être mieux gelé 
ici. Non loin de l'arrivée du torrent mugis
sant, nous regagnons la terre ferme. La nuit 
nous rattrape dans la montée par le vallon 
toujours plus raide. La neige provenant des 
avalanches rend la progression très pénible. 
Nous gagnons le seuil entre les deux étages 
du vallon près du torrent, donc plus bas que 
le sentier. Mais au lieu de monterfortement 
à droite, nous longeons le fond du vallon. 
Sous peu nous buttons contre les dalles fer
mant ce vallon. 
La nuit et le brouillard nous empêchent de 
nous faire une idée de ces dalles. Suppo
sant la cabane directement au dessus, nous 
décidons de les escalader directement en 
abandonnant les skis sur place. Tant que les 
rochers sont recouverts de neige, cela se 
passe assez bien, puis une fissure permet 
de surmonter les dalles libres de neige. 
Cependant, je dois sortir ma corde afin de 
donner aux camarades un soutien au moins 
moral dans cette escalade nocturne sca
breuse ... En tout, nous possédons deux 
lampes de poches, une seule boussole et 
un altimètre. Nous poursuivons la montée, 
mais pas de cabane en vue! Soudainement 
le Petit Gelmerhorn sort du brouillard, et 
une rapide visée et l'aide des instruments 
nous permet de déterminer notre position. 
Nous sommes nettement trop haut et trop 
loin, mais en suivant la direction fixée nous 
trouvons rapidement la cabane. Quelle 
chance, car avec la pluie qui se met à tom
ber, le bivouac que nous évoquions déjà 

65 



n'aurait pas été une partie de plaisir! 
Les avalanches que nous entendons toute 
la nuit et le temps bouché nous font appa
raître un retour sans encombre dans la val
lée beaucoup plus désirable que le Dam
mastock! Nous descendons par le bon 
chemin afin de récupérer les skis aban
donnés sous les dalles. Toute la descente 
n'est qu'une lutte avec la neige lourde des 
avalanches, les obstacles rocheux, 
plaques de glace, remontées pénibles, 
sous-bois et ronces. Sans problème 
majeur mais détrempé nous arrivons à 
Handeck. Une course riche en aventures, 
même sans sommet! 

Au Grand Paradiso 2062 m 11965) 
Extrait du récit dû à Bernard Grospierre, 
décrivant la soirée à la cabane Victor Ema
nuel fi: «Jusqu'à 21 h 30, sous l'énergique 
conduite du «colonel» Hüther, qui prend 
son rôle toujours plus au sérieux, nous 
entonnons tous les chants français, alle
mands, italiens et même anglais que nous 
connaissons, faisant preuve d'une très 
large culture linguistique. Philippe met tant 
de zèle à son jeu que des touristes ita
liens nous prennent pour un groupe mili
taire et nous demandent avec compassion 
si notre colonel est toujours aussi em
nuiant. Nous les rassurons en leur expli
quant que c'est bien pire lorsqu'il est en 
uniforme.» 
Le lendemain, la colonne de nos 15 clu
bistes s'ébranle de bonne heure, entraî
nés par nos locomotives, dont Philippe fai
sait partie. Il y a trois heures que nous 
sommes en route quand la glace se met 

à effleurer sous la neige. Comme la pente 
est escarpée, nous abandonnons nos skis 
et nos sacs sur une dalle et continuons 
en crampons. Seul Philippe en vaillant sol
dat qui s'est fixé une mission, poursuit 
avec ses lattes. C'est beau, c'est grand! 
Nous admirons ... 

13 au 18 avril 1969, semaine OJ à la 
oabane Mede! dans les Grisons. Montée 
des 17 Ojiens par un temps mitigé, 
accompagnés par Philippe Hüther, Jean
Bernard Ballet et le soussigné. Lundi, tem
pête. Mardi mauvais temps, mais nous 
descendons à Curaglia pour remonter le 
solde de la nourriture. Dure, dure, pour 
ouvrir la trace dans la neige tombée en 
quantité ... Mercredi temps à peine pas
sable, nous sortons tout de même pour 
quelques exercices. L'exploit du jour, c'est 
le percement d'un tunnel d'accès aux toi
lettes! Le confort s'en trouve nettement 
amélioré. Jeudi temps super mauvais, que 
personne ne sorte! La journée est longue 
comme un chef OJ ... Vendredi, descente 
à la vallée, rendue très délicate par le dan
ger d'avalanche, et rentrée prématurée 
chez nous en faisant le tour par Coire, le 
col d'Oberalp étant fermé. Et Philippe 
Hüther dans tout cela? Eh bien, avec ces 
histoires à dormir debout et en nous 
entraînant à chanter, comblant ainsi le défi
cit évident du chef OJ en la matière, il a 
grandement contribué à maintenir le moral 
de la petite troupe, envers et malgré tout. 

Ruedi Meier 
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t Doris Vumeumier 

Notre Doris n'est plus! Nous étions très nombreuses à prendre congé 
d'elle le 26 janvier dernier au Crématoire, très tristes de devoir dire 
adieu à une amie clubiste qui a marqué de son sceau pendant plus de 
20 ans les activités de notre club. Elle fut de presque toutes les courses 
et promenades du jeudi. Marcher, bouger, se dévouer, c'était sa vie. 

Présidente des courses, elle nous fit voir de beaux coins de notre pays, 
très fière de nous faire connaître, entre autres, les beautés de Schaff
house, sa ville natale bien aimée. Préparer des agapes à Chaumont, 
des fêtes de Noël ou autres occasions, Doris était toujours là, prêtant 
son concours efficace, souriante, généreuse. En courses, sa spécialité 

fut de manger debout son pique-nique, de peur de perdre l'élan et trottinait joyeusement 
devant nous dans ses chaussettes d'un bleu-turquoise rutilant ... 

Oui, Doris, tu vas nous manquer beaucoup, mais tu continueras à vivre dans nos cœurs. 
Hu/dy Bachmann 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

!..a solution à vos problèmes de pied 

Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 0321731 21 59 

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

COMiNA1 entreprise du XXie siède 
Un service complet de haute qualité 

dans tous les domaines de la construction 

COMINft:,_ SA 18, rue de la Gare~ 2024 Saint-Aubin • Tél. 032/835 27 27 • Fax 032/835 32 78 
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COMTESSE STORES 

DDDI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSIT!Onl PERMANENTE 

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

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 

2000 Nel!châte! 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

® \;,,, 
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. 

Cf5 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. 

Unique dans la région: 
Viande sur le grUau feu de bois 

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél~ 0321852 08 52 

Y INTER SPORT 
Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/8412312 

lOSAlLJ 
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' A-ssemblée mensuelle ·; 
.. . . 

du lundi, 3 avril 2000 
à 20 heures au local 
Salle du Faubourg 

Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

Ordre du jour: 
1. Communications du comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. uVoyage au centre de la tene ... » 

Conférence avec projection de diaposi
tives en fondu-enchaîné. Présentée par 
Monsieur Jean François Robert, dit «P'tit 
Louis». 

.. . 

Bommunica'tions = 
h • ~ 

Appartement d'Aro!la 

Con11aissez-vous ... Saviez-vous ... 
que notre section dispose d'un très joli 
appartement à Arolla? 
Logement pour 6 à 8 personnes. Possibilité 
de location pour quelques jours, une 
semaine ou plus. Voir aussi en page 11 du 
programme des courses 2000. 
Pour tous renseignements, contactez la 
gérante M-J. Diethelm, tél. 032/853 43 74. 

Couverture: Arolla est le point de départ 
d'un bon nombre de courses et pour plu
sieurs cabanes. Le printemps est très 
favorable pour les ascensions à ski. Ici le 
départ d'une équipe pour la cabane de 
Bertol, devant le Mont Collon. 

Photo Ruedi Meier 

Les travaux de rénovation de la cabane de 
Bertol vont enfin commencer. Ils débute
ront le 10 mai et vont se prolonger jusqu'au 
milieu du mois d'août. 
La commission de rénovation recherche, 
pour cette période, des personnes béné
voles pour préparer les repas à la cabane, 
pour 6 à 8 ouvriers et ceci pour au mini
mum une semaine. 
Les clubistes qui désirent contribuer à la 
reconstruction de notre cabane peuvent 
contacter le président de la commission, 
le soir au 026/673 1 0 78 ou au natel 
079/418 71 24. 
La commission vous remercie d'avance 
pour votre disponibilité. 

Jean-Bernard Rytz 

Prochain comité: 25avril 
Assemblée suivante: 8 mail 

Mutal:ions 1 ·.. . . ..·: 

Candidats: (seront reçus en mai) 
COLIN Laurent, 1955, présenté par Cédric 
Singelé; 
FEHLBAUM Ursie, 1950, Dombresson, 
présentée par Dominique Gouzi; 
GUTMANN Jean-R., 1933, Neuchâtel, pré
senté par André Chappuis; 
JAQUES Sandra, 1970, Dombresson, pré
sentée par Olivier Hautier; 
LAEDERACH Jean-Daniel, 1952, Les Gene
veys-sur-Coffrane, présenté par Dominique 
Gouzi; 
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NOBS Léo, 1952, Vaumarcus, présenté par 
Martine Jean monod et Aina Meier; 
PORTMANN Jean-Luc, 1960, Neuchâtel, 
présenté par Yann Smith; 
SIFANTUS Didier, 1951, Neuchâtel, pré
senté Olivier Hautier. 

. PV fie l'Assemblée mensuelle ., 
. .. 

du 6 mars 2000 

Après un week-end étincelant de soleil, 
notre président salue les 82 personnes pré
sentes à cette assemblée. 
Le procès-verbal de l'assemblée du 7 février 
n'appelle aucun commentaire. 
Le comité propose une modification à 
l'ordre du jour en ajoutant un point «Cabane 
de Bertol», qui viendrait après le point 1. 
Cette proposition est acceptée. 

Communications du comité 
L'assemblée mensuelle de mai aura lieu 
le 8 et non pas le 1 ••, ceci en raison de 
l'absence du président et du trésorier. 
Etant donné que les comptes sont pré
sentés à cette période-là, la présence de 
notre caissier est donc indispensable. 
Deux décès sont malheureusement annon
cés, il s'agit de Mm• Doris Vuilleumier et de 
M. Paul Robert-Grandpierre, membre 
d'honneur et membre fondateur des Jeu
distes. Sa vie de clubiste est joliment com
mentée par Cl. Monnin. R. Meier nous 
annonce également le décès de M. Roger 
Pern et. Une minute de silence est observée 
pour honorer la mémoire de ces personnes 
disparues. 

Cabane de Berto! 
En janvier, le comité informait l'assemblée 
de la décision prise de ne pas poursuivre 
l'étude du 2• projet et de revenir au pro
jet initial, avec le système amélioré des 
WC actuels. Après plusieurs séances avec 
la commission de rénovation, il a été 
convenu que la cabane serait fermée au 
public dès le 1 0 mai 2000. Sa réouverture 
sera prévue dès la fin du chantier. Nous 
sommes actuellement en pourparler avec 
les gardiens concernant le manque à 
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gagner. Les adjudications des travaux sont 
décidées. Plus de la moitié des entreprises 
choisies viennent du Val d'Hérémence. En 
conclusion, le président demande à l'as
semblée d'approuver par un lever de 
mains la position du comité et de la com
mission de rénovations. O. Huguenin 
demande s'il est possible d'avoir un 
résumé des travaux qui seront effectués, 
ce que fait notre président. Cl. Monin 
demande où aboutiront les deux tubes 
supplémentaires prévus. C'est le système 
de chaussettes qui sera renforcé. La 
matière des tubes sera améliorée quant à 
sa résistance. Cl. Monin se réjouit qu'une 
solution ait été trouvée après de longues 
années de recherches. D. Gouzi tient à 
remercier J.-B. Rytz et K. Meyer qui ont 
fait diligence auprès des usines d'inciné
ration et procédé au déplacement des 
chaussettes à Uvrier pour un premier test 
d'incinération. Le coût représente moins 
de Fr. 100.- la tonne. O. Huguenin 
demande si les gardiens pourront faire le 
travail pour enlever les chaussettes, ou si 
l'aide de spécialistes sera nécessaire. 
Non, les gardiens et quelques clubistes 
seront à même de le faire. La proposition 
est donc acceptée à l'unanimité. 

Réception des nouveaux membres 
Outre un transfert de La Chaux-de-Fonds 
malheureusement absent, 5 membres sont 
accueillis ce soir, entre «bulles de cham
pagne et peinture», Roger ne manque déci
dément pas d'imagination. 

Courses passées et à venir 
En l'absence de A. Geiser, c'est G. Boulaz 
qui fait la présentation des courses passées 
et à venir. Les récits des courses effectuées 
sont toujours aussi plaisants à entendre. 
Certaines courses, météo en cause, ont été 
annulées. Mm• Ruth de Metsenaere 

Olivier t::rrA&anch.e:~ 
Vins cie Neuchâtel 

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

o; ... , 1<8 - .2000 ft!eu.chii·t"l - tél. 032 '153 58 89 



demande l'aide de quelques messieurs 
pour l'ouverture du chalet des Alises, le 26 
mars 2000. Un joli récit du cours de glace de 
I'OJ nous est donné. La balade au clair de 
lune de I'AJ à Chasserai s'estdéroulée sous 
un tel brouillard, que les organisateurs ont 
été contraints de renoncer à descendre le 
même soir. Les Jeudistes, toujours aussi 
vaillants, ont encore profité de la présence 
de M. Robert-Grandpierre pour sa dernière 
course, la veille de son décès. 

Divers 
R. Meier a reçu un téléphone d'une clubiste 
qui a échangé ses bâtons de ski de fonds. 
Elle est atteignable au tél. 032/841 11 78. 
Ce sont des choses qui arrivent n'est-ce pas 
Ruedi! La page de couverture du bulletin de 
février représentait les traces d'un renard. 
Cl. Ganguillet aimerait que soit débattue la 
question de rémunération des chefs de 
courses et la gratuité de leur nuitée dans les 
cabanes. Il est étonné de devoir remplir tout 
un formulaire et trouve la situation ambi
guë. Il s'oppose à cette manière de faire. 
D'autre part, il est monté à la cabane Perre
noud, la semaine dernière, et s'est aperçu 
que l'ouragan Lothar avait déraciné l'arbre 
supportant le panneau indicateur de la 
cabane. Celui-ci sera réinstallé. En réponse 
à la 1 ••• remarque de Claude, Dominique 
répond qu'elle fera l'objet d'un point à 
l'ordre du jour de la prochaine assemblée 
mensuelle, mais que le nouveau règlement 
des cabanes du CC prévoit le rembourse
ment à 80% des nuitées des chefs de 
courses. J.-B. Rytz aurait besoin de 
quelques personnes bénévoles pour faire la 
cuisine à Bertol durant les mois de juin et 
juillet. 

le retour du Gypaète dans !es Alpes 
sous éclairage valaisan 
C'est un public nombreux qui assiste à la 
présentation donnée par M. Bertrand 
Posse. Nous passons une heure absolu
ment passionnante d'images et d'explica
tions sur un rapace que nous ne connais
sions pas ou plus dans notre pays. Un 
grand bravo à son auteur! 

Pour le PV, Danielle Nobs 

. Activités particulières, préavis. 

Cours de varappe 
Samedi 29 avril, au Paradis 
(laHeuttel 
Révision et apprentissage des 
bases techniques, nœuds, 
encordement, assurage, rap

pels etc. Mise en pratique, escalade de 
petites voies. 

Dimanche 30 avril, à Pontarlier 
Exercices techniques en groupes, jardin 
d'escalade. 

Samedi 6 mai, aux Somêtres 
Exercices en groupes, parcours de 
quelques belles voies. Souper et bivouac 
dans une grotte près des Somêtres. 
PS: prendre 2 sacs et bien séparer les 
affaires de la journée de celles du bivouac. 

Dimanche 7 mai, aux Somêtres 
Traversée de toute l'arête. 

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

Matériel: Habits chauds, bonnet, gants, 
souliers à semelles rigides. Chaussons 
d'escalade, baudrier et casque, (possibilité 
de louer chez DEFI-MONTAGNE à Peseux). 
Cordelettes de 6 mm de diamètre, mous
quetons et descendeur (en vente lors du 
cours). 

inscription: jusqu'au 23 avril auprès de 
0 Olivier Hautier, Chasse-Peines 5, 2068 

Hauterive, tél. 753 99 85, prof. 720 56 89, 
en versant40francs sur CCP 10-122457-7 

;;, Eric Tanner, av. de la Gare 8, 2114 Fleurier, 
tél. 861 4417, prof. 861 41 44. 

Pas de colloque pour ce cours. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79-2000 Neuchâtel- Tél. et fax 032/753 59 12 
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Colloque: les vendredis à 18 heures au 
Cercle National. Sauf avis contraire, les 
départs auront lieu des Jeunes Rives. 

1 et 2 avril: Co! du Belvédère et 3 cols, 
région Chamonix, ski AD. CN 282, IGN 
3630 OT. Voir bulletin de mars. Organisa
teurs: Florence Tanner, tél. 853 66 35, Fer
nand Oliveira, tél. 853 49 67. 

1 au 7 avril: Semaine de ski de randonnée 
({H» à Bivio, Engadine. Voir bulletin de 
février. Organisateurs: André Meillard, tél. 
842 59 18, Hermann Milz, tél. 725 23 88 et 
André Tribolet, tél. 725 47 42. 

8 et 9 avril: Combin de Carbassière 
3715 m, ski PD+. CN 1346. Départ de Neu
châtel à 7 h. De Fion nay montée à la cabane 
F.-X. Bagnoud en 5 heures. Montée au som
met: suivre la rive droite du glacier de Car
bassière jusqu'au niveau des pentes du 
Tournelon, tourner à droite, traverser le gla
cier et passer à gauche du rognon rocheux 
(3155 m). Remonter la langue glacière 
dominée par l'arête E du Combin. Lorsque 
l'on bute contre la paroi fermant la combe 
monter à droite par des pentes raides accé
dant à l'arête sommitale. Descente par le 
même itinéraire. Durée totale de la course 
8 heures. Prix approximatif 80 francs. Orga
nisateurs: Dominique Gouzi, tél. 725 11 34 
et Madeleine Hoffmann, tél. 835 18 33. 

8 et 9 avril: Piz lucendro 2962 m et Gross 
Mlitlenhom 3099 m, ski AD. CN 1231 et 
1251. Samedi départ de Neuchâtel à 6 h. 
Depuis Hospental, télésiège, téléski et 
montée au Lucendro via le Winterhorn. 
Descente sur Oberstafel 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 approximatif 120 francs. 
Organisateurs: Thomas Scheuber, tél. 753 
1 0 33 et Philippe Aubert, tél. 852 02 52. 

15 et 16 avril: Grand Combin 4314 m, ski 
D. CN 1346. Départ de Neuchâtel à 7 h. 
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Depuis Fionnay montée à la cabane F.-X. 
Bagnoud en 5 heures. Montée au sommet: 
glacier de Carbassière puis selon condi
tions: - soit par le Corridor (attention: sous 
des séracs menaçants durant une heure!).
soit par le Couloir du gardien (attention, 
souvent en glace et raide!). Durée de la 
course 11 heures (env. 7 pour le sommet). 
Prix approximatif 1 00 francs. Longue 
course qui s'adresse à des skieurs-alpi
nistes endurcis! Organisateur: Martin Libe
rek, tél. 724 1 0 85. 

16 au 24avril: Semaine de grimpe dans !e 
Sud de la France. Organisateurs: André 
Geiser, tél. 724 56 23 et Pascal Barberon. 

Vendredi 28 au dimanche 30 avril: Piz 
Mede! 3211 m et Piz Cris'i:aliina 3128 m, 
ski AD. CN 1233, 256. Départ de Neuchâtel 
à 6 h. 1 •• jour: depuis Curaglia (Disentis) mon
tée à la cabane Medel en 5 heures. 2• jour: 
Piz Medel ;r 4 heures et retour au refuge 
Medel. 3• jour: Piz Cristallina ;r 5 heures et 
descente par le col Cristallina, val Puoza, 
Fuorns jusqu'à Curaglia. Prix approximatif 
140 francs. Pas de colloque. Organisateurs: 
Valérie Joye, tél. 0411440 09 37 et Georges 
Bou laz, tél. 853 48 50. 

29 avril: Ouverture de ia cabane de la 
Menée. Gérant: Walter Diethelm, tél. 853 
6473. 

29 et 30 avril: Aletschhorn4195 m, ski AD. 
CN 264, 1249, 1269. Samedi départ de Neu
châtel à 7 h. De Belalp montée à la cabane 
Oberaletsch en 4 à 5 heures. Dimanche 
montée au sommet par la rive gauche du 
glacierOberaletsch, puis direction NE, NNE, 
pied de l'arête SE et éperon de la paroi SW. 
Descente par le même itinéraire. Durée 
totale de la course 12 à 13 heures. Course 
limitée à 1 0 participants. Prix approximatif 

Claude Fa!let 
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120 francs. Organisateurs: Nicolas Walchli, 
tél. 7534411 et Heinz Hügli, tél. 731 93 67. 

29 et 30 awi!: Cours de varappe. Organisa
teurs: Olivier Hautier, tél. 753 99 85 et Erich 
Tanner, tél. 861 4417. 

Dimanche 30 av~ii et lundi 1 mai: Balm
horn 3699 m, ski AD. CN 263. Départ de 
Neuchâtel à 9 h. Depuis Kandersteg montée 
à Sunnbüel en téléphérique. Bivouac sur le 
plateau Spittelmatte (30 minutes de 
marche) ou nuit à l'hôtel de Schwarenbach 
(1'h heures). Montée au sommet par le 
Schwarzgletscher. Durée totale de la course 
9 heures. Possibilité de partir le samedi et 
faire I'Aitels le dimanche, durée 9 heures 
également. Organisateurs: Fernand Oli
veira, tél. 853 49 67, Albertina Santos, tél. 
75714 58 et Florence Tanner, tél. 853 66 35. 

Courses passées 

12février: Ochsen-Biirglen, 14 part. 
'!2-13février: Névé du Capucin, 12 part. 
18février: Nocturne en raquettes, 20 part. 
19février:Cascadedeglace, 5 participants 
20février: 1\iiesen, annulé 
27 février: Cornettes de Bise, 29 part. 
5 mars: Ankestock, 8 participants 
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: Alpinisme juvénile ; 

Aventure ou balade au clair 
de lune ... il faudra revoir le thème de cette 
soirée pour l'année prochaine! En effet, la 
soirée du 19 février a débuté par une 
excellente fondue au chalet du ski club en 
haut des pistes des Savagnières et s'est 
terminée par une nuit improvisée à l'Hô
tel de Chasserai en raison des conditions 
épouvantables (vent, neige brouillard, ... ) 
rencontrées lors de la tentative de des
cente vite avortée! Une fois les parents 
avertis, chacun a passé une excellente 
nuit, et c'est de bonne heure que nous 
avons déjeuné, afin que le Parrain de ser
vice le dimanche puisse être au baptême 
de son filleul à temps ... Bref, une balade 
au clair de lune qui se termine en aven
ture sans lune avec pour seule consé
quence 20 minutes de retard pour le Par
rain ... 
Le printemps est à peine arrivé et il faut 
déjà penser aux vacances d'été! Pour la 
deuxième fois nous organisons notre 
propre camp d'été sans l'aide de l'asso
ciation centrale et nous nous rendons à la 
cabane Rotondo du 17 au 22 juillet. 
Cette cabane est bien équipée en jardins 
d'escalade pour I'AJ et permet aussi de 
faire des courses sur glacier; une nouvelle 
région à découvrir. 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 29 avril, en principe à la 
Neuveville et aux Fourches. Rendez-vous 
à 9 heures à ia frite, retour vers 18 
heures. Equipement: matériel de grimpe 
(savates si nous devons aller sur un mur), 
pique-nique et boisson. Ceux qui auront 
besoin d'un baudrier (location Fr. 20.- pour 
l'année) le signaleront lors de l'inscription 
jusqu'à ~eudï soii' chez Philippe (852 02 
52). Prix: 5 francs. Je vous rappelle que 
dans la mesure du possible, il est sou
haitable de participer aux 4 journées de 
varappe afin de profiter au maximum du 
programme de formation. 

Philippe Aubert 
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l.e coin de l'CM 

Courses futures 

9-14 avril: Ski dans ia région du Simp!or;. 
Il est encore possible de s'inscrire pour 
cette semaine de ski en montagne acces
sible à tous. Organisateur: Jean-Michel 
Zweiacker, tél. 724 20 47. 

16-23 avril: Semaine d'escalade à Ste
Victoire. Dans le sud de la France, grimpe, 
camping et ce qui va avec: le soleil, les 
beaux rochers, les cigales, le mistral, etc ... 
Un bon moyen de se mettre en forme pour 
toute la saison d'escalade. Voies de tous 
niveaux. Inscrivez-vous assez rapidement. 
Prix: 250 francs. Organisateur: Thierry 
Bionda, tél. 842 43 75. 

29 avrii-1 mai: Grimpe dans !es Alpes 
bernoises. Week-end prolongé pour 
découvrir l'escalade derrière le rideau de 
rosti. La multitude de sites et leur diversité 
permettra à tous de trouver voie à son 
chausson. Prix: env. 70 francs. Organisa
teurs: Jean-Michel Zweiacker, tél. 724 20 
47, Ali Chevallier, tél. 753 57 44 et Sébas
tien Grosjean. 

6-7 mal: Escalade et bivouac Eil.i Val-de
Travers. Une bonne occasion pour 
connaître les falaises de la région. Week
end sympa. Recommandé pour tous, les 
débutants en particulier. Prix: 15 francs. 
Organisateur: Ali Chevallier, tél. 753 57 44. 

5 février: Col des Pauvres awec l'A,§. Enfin 
un week-end avec du soleil et plein de 
neige! Il n'en fallait pas plus pour motiver 
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une équipe de douze Ojiens, Ajiens et moni
teurs à se lever samedi matin. Après une 
heure de bus, Yann, toujours aphone, nous 
communique par gestes le destination du 
jour: le Col des Pauvres dans les Préalpes 
vaudoises. Guidé par l'instinct infaillible et 
les signes de Yann nous montons à pied et à 
ski à travers les forêts pour enfin déboucher 
au col. La vue sur le Grand Muveran et 
toutes les autres montagnes autour est 
splendide. Notre guide du jour est presque 
incollable. La descente dans 30 cm de pou
dreuse est fantastique, mais Johan a l'air de 
préférer les blocs de rocher et on dirait 
même qu'il aime ça! Merci à Yann pour cette 
belle petite course. 

Aurèle 

19 février: Cascade de glace à Kander
steg. C'est motivé par le temps magnifique 
annoncé qu'un petit groupe décide d'aller 
affronter les cascades de Kandersteg. 
Arrivé sur place, on s'aperçoit qu'il ne neige 
pas tant que ça et qu'il y a même de la glace. 
Chacun se lance dans une ligne à son niveau 
et c'est chassé par la nuit que l'on rentre 
mouillé à Neuchâtel. 

Martin 

5 mars: le Tsermon. Tout a commencé par 
une belle journée estivale. Le Hünshorn 
n'étant pas le Hünshorn et le Vanil Blanc 
paraissant trop vert, une partie de bus-cross 
poussé par les skieurs et surfeurs du jour 
nous mène au glacial point de départ. Le but 
du jour est le Tsermon, un sommet impo
sant des Alpes fribourgeoises. Après 25 
litres de bouillon, deux kilos de camembert 
et 457 mégahertz, nous commençames à 
monter. Les sommets blancs resplendis
sent, le soleil nous envoie ses rayons encou
rageants et tout sourire nous poursuivîmes 
notre chemin. Au sommet nous avons 
mangé et après nous sommes descendus 
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dans un petit couloir coulé pour certains et 
une pente de m ... pour les autres. Après un 
exercice barryvox fort instructif, on va 
encore tracer comme des bœufs dans la 
forêt dévastée. Une participante tente la 
descente sur le ventre, un brin contre son 
gré ... Le reste de la descente se passe sans 
histoire et au retour on fait la rencontre 
d'une esquimaude congelée sur la terrasse 
du Pic-vert. 

Le bouquetin qui parle 

Divers 

Dans le dernier bulletin, pour le récit du 16 
janvier, il fallait lire Van il de 1' Ecri et non col de 
I'Ecri. C'est pas tout à fait pareil! Les 
excuses de la rédaction aux valeureux qui 
ont affronté cette pente raide. A par ça, ce 
serait bien s'il y avait beaucoup d'intéressés 
pour la semaine de Pâques, c'est toujours 
très sympa. Bon, il est bientôt temps de ran
ger les skis, mais c'est pas une raison pour 
s'endormir, il y a assez de courses pour tous 
les goûts au programme. Et si tu es débu
tant ou que tu passes de I'AJ à I'OJ, n'hésite 
pas à venir au colloque ou à téléphoner aux 
responsables pour venir aux sorties. A la 
prochaine! 

Uuim:ai !H'Îf! oil' 1.~ Cfltf!. 
.. Pl! !il! u ~ .:: 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

: Groupe feminin : 

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

Courses futures 

Samedi 1 avril: Repas au Chalet. 
Organisatrice: R. de Metsenaere, 
tel. 721 23 83. 

Dimanche 2 svrii: les vignobles dl.! 
léman. Organisatrice: L. Perret, 
tél. 730 60 07. 

Samedi 8 avril: Pilgerweg - Merligen. 
Organisatrice: T. Schlumpf, tél. 724 61 16. 

Samedi 15 avril: Gruyères - Montbavon. 
Organisatrice: R. de Metsenaere, 
tél. 721 23 83. 

Mardi 28 mars: Réunion mensuelle au 
Cercle National à 19h30. 

Samedi 29 avril: Ouverture de la Menée. 

la semaine d'été se déroulera du 19 au 
26 août 2000 dans le Parc National. 
Logement: Hôtel Alpina à Zernez. Prix: 
Fr. 95.- par personne chambre et demi
pension. Inscriptions: V. Frick, 
tél. 725 32 50. 

Courses passées 

2:0 février, annulée - manque de particip.! 
2:6 février: Chiètres - Aarberg, 7 part. 

p.sydfer 

entreprise de ferblanterie 
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étanchéité souple 
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tertre 30 
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Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur !a veille de la 
eomse dès 11 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. 

6 avril: Cheyres - Tour de la Molière 
4 '/2 heures- Dénivellation 250 m. CN 242. 
07h30 Auvernier. 07h45 St-Aubin (Pattus). 
En autos à Cheyres. Café. A pied par Les 
Granges, La Vounaise, la Tour de la 
Molière, Bollion. Dîner au Café du Tilleul. 
Retour aux autos par Châtillon et Font. 
Organisateur: Claude Jaccard, tél. 842 31 
65. 

13 avril: Heimisbach/Tha! -lüderenaip 
3 3/4 heures. Dénivellation 456 m. CN 234, 
244. 08h00 Port d'Hauterive. En auto à Thal 
par Berne, Kirchberg, Berthoud, Ramsei. A 
pied à Lüderenalp par Zueguet en 13/4 
heures. Dîner. Retour aux autos par über
holz. Organisateur: W. Schertenleib. tél. 
731 54 60. 

20 awil: Crêt-du-Puy -les Pontins 4 heures 
08h15 Valangin (parking avant la Borcarde
rie). En autos au Crêt-du-Puy. Café au Chas
seur à Dombresson. A pied aux Pantins par 
la Combe-Biosse, Le Forne!, Métairie des 
Plânes, La Corne (point de vue sur la 
Combe-Grède). Dîner. Retour par Les 
Bugnenets, La Bergeone, Le Chargeoir, Le 
Pâquier. Organisateur: Henri Perriraz, tél. 
724 66 04. 

27 avril: Courfaiwre - Moutier 5 heures 
CN 223. Dénivellation: +640/-570 m. 
07h00 Gare Neuchâtel. En train à Cour
faivre. A pied à Chez-le-Pic. Café. Puis mon
tée à La Combe (dîner) par Derrière Château 
et Mont-Dessus. Puis par la Montagne de 
Moutier, descente sur Moutier par Les 
Arsattes. Départ train 16h14. Arr. Neuchâtel 
17h00. Prendre un billet Neuchâtel - Cour
faivre avec retour dès Moutier. Organisa
teur: W. Schertenleib, tél. 731 54 60. 
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4 mai: ·· R1.1e ·- Ecub!ens 43/4 heures 
CN 252. Dénivellation: 190 m. 
Détails dans prochain bulletin. 
Organisateur: Guy Ouenot. 

Semai11e d'été de randonnées 
Elle aura lieu du 3 au 8 juillet 2000 dans 
le Prattigau. Détails dans le prochain bul
letin. inscription jusqu'à fin avriî auprès 
de l'organisateur: W. Schertenleib, tél. 
731 54 60. 

Courses passées 
3 février: Portes-du-Soleil, 21 participants 
10 février: Champagne, 27 participants 
ii' février: Bec-à-l'Oiseau, 21 participants 
24 février: les Diablerets, 27 participants 

Les Aînés 
10 février: La Tourne, 6 participants 
24 février: la Sagne, 8 participants 



Col du Brotset 
12 février 2000 

La météo n'étant pas bonne pour les deux 
jours, les organisateurs ont opté pour une 
course de remplacement le samedi du côté 
du Grand Saint-Bernard. 
Départ vers 6 heures du matin pour le Valais 
avec un arrêt-petit-déjeuner fort sympa
thique au relais du St-Bernard. 
Arrivés vers 8 h 30 à Bourg Saint-Bernard, 
nous nous trouvons entre deux couches 
nuageuses. La montée se fait sans pro
blème jusqu'à l'Hospice où nous faisons 
une courte halte, accueillis chaleureuse
ment par les moines et des pots de thé 
chaud bienvenus. 
Nous cueillons Mireille au passage et des
cendons vers l'Italie où le soleil brille dans 
un grand ciel bleu! C'est là, au point 2356 m 
que la décision est prise pour l'itinéraire: 
nous ferons le Névé des Capucins. 
Nous remettons les peaux pour monter au 
col de Fenêtre d'en Haut, et longeons sur 
notre droite une arête soufflée et glacée qui 
nous oblige à mettre les couteaux .... pour 
ceux qui en ont ou qui ne les laissent pas se 
plier ou bien filer dans la pente! Mais sur les 
douze participants, 10 étaient au point! 
Petite traversée rassurante avant d'aborder 
un joli passage d'hiver alpin sous forme de 
couloir étroit et raide d'environs 45 degré. 
Nous mettons les skis sur les sacs, les 
pointes de souliers dans les marches 
taillées par Jean-Daniel et grimpons brave-
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ment les 100 m gelés jusqu'au col où nous 
sommes saisis et par un vent glacial et par 
un panorama fabuleux: Grand Paradis, 
Mont-Blanc, Grandes Jorasses, Tour Noir, 
Mont Dolent, le glacier de l'A Neuve, le 
Ritord, les Maisons Blanches, Pointe de 
Boveire, Mont-Rogneux, Grand Combin et 
le Vélan tout près. C'est magnifique! 
De là-haut, le névé des capucins nous 
attend. C'est ivre de plaisir que nous val
sons dans la poudreuse et glissons sur ses 
pentes vierges qui nous amènent dans la 
Combe de Drône. 
Pique-nique au soleil, vite rattrapé par 
l'ombre qui s'allonge d'un côté et le 
brouillard qui remonte de l'autre! Ce qui 
nous vaut un spectacle magique, car le 
soleil s'est glissé derrière la Pointe de 
Drône et l'arête est crénelée de lumière 
ardente où le vent soulève des voiles de 
neige lumineuses! 
Encore un joli bout de descente dans le jour 
blanc avant de retrouver le brouillard et la 
route pistée qui mène aux voitures. 
Dénivelés 1 050 m de montée et autant de 
descente. 
Une journée fantastique, pleine d'amitié et 
d'aventure, pleine de plaisir et de belle 
neige! 
Merci à Jean-Daniel et Werner de nous 
avoir fait découvrir ce bel itinéraire! 

Madeleine H. 

Cornettes de Bise, 2432 rn 
27 février 2000 

La rumeur populaire dit que les absents ont 
toujours tord. Et bien, pour une fois, je 
pense que les absents ont eu raison. 
Essayez donc d'organiser une course aux 
Cornettes de Bise avec29 participants ... 
Le vendredi soir au colloque, Fernand jon
glait déjà avec un jeu quasi virtuel au titre 
peu romantique de «comment remplir les 
voitures pour nous rendre en Valais?». 
Bref, ce sont bien 29 personnes qui se 
retrouvent aux environ de 7 h le dimanche 
matin au Fion sur Vouvry à 1032 m d'alti
tude. 
Après le contrôle barryvox réglementaire, la 
longue colonne de pèlerins s'étire sur le 
chemin de Tanay. 
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C'est dans ce hameau que tout ce petit 
monde se regroupe. Là, les organisateurs 
proposent de faire deux groupes, un rapide 
qui fera 2 sommets et un groupe "papis" qui 
montera à une allure qui, pour finir, ne sera 
pas si lente que ça, croyez-moi. 
Nous partons donc en direction du vaste 
cirque de la Montagne de l'Au. Un peu au
dessus du plateau de la Chaux du Milieu, 
nous rejoignons l'équipe des rapides qui a 
déjà gravi la Tête de Lanchenaire 2344 m. 
Mais tenez-vous bien, jamais rassasié, et 
c'est plutôt étonnant pour un restaurateur, 
Albertine est déjà monté deux fois sur ce 
talus. Quelle santé ! 
Par une traversée à gauche sous la paroi 
sommitale nous gagnons une petite selle, 
lieu dit« Pas de Chaudin ». 
Puis c'est par les pentes raides du flanc 
gauche de l'arête Est que nous atteignons le 
sommet à 2432 m. 
Sur 360° la vue est magnifique et s'étend 
avec majesté du Jura aux Alpes bernoises, 
du Haut Valais à la Vanoise sans oublier le 
Lac Léman de Genève à Villeneuve. 
Après s'être chaleureusement congratulés, 
nous entreprenons la descente des pentes 
raides sous le sommet jusqu'au «Pas de 
Chaudin». Là, les organisateurs sortent la 
carte sécurité et nous continuons dans une 
neige devenue déjà molle jusqu'au Col de 
Verne. Puis, nous poursuivons la descente 
du vallon de Verne dans une neige agréable 
à skier. C'est à 12h45 que nous arrivons aux 
voitures, 5'/2 heures après les avoir quittées. 
A titre indicatif le guide CAS donne 5 heures 
de montée jusqu'au sommet. Je crois que 
nous pouvons être contents du niveau et de 
la qualité des skieurs randonneurs de notre 
section. 
Il me reste à remercier chaleureusement 
Jean-Luc et Fernand de la peine qu'ils se 
sont donnée pour la bonne marche de cette 
magnifique course. 

Jd 

Les ~und§s d'A®bertino 

10 janvier: La Marmliflue, 2652 m 
Malgré une météo peu favorable, 9 partici
pants suivent le chef. Personne n'a vu le 
sommet ce jour là. Une sage décision est 
prise: faire demi-tour, le brouillard a gagné la 
partie. 

17 janvier: La Cape au Moins, 2352 m 
De I'Etivaz on continue en voiture dans le 
vallon de la Torneresse jusqu'à une place de 
parc à 1300 m d'altitude environ. Par une 
température de moins 1 oo les 9 participants 
s'équipent. Le temps est splendide et nous 
suivons une trace qui a dû voir défiler bien du 
monde les jours précédents. La trace est si 
bien marquée que la carte topographique 
est superflue! Toutefois quand l'altimètre 
indique 2500 m et que le sommet tout 
proche est accessible à ski, il faut sortir la 
carte et découvrir que la Cape au Moine est 
derrière nous et qu'on arrive à la Para. Ce som
met est certainement plus intéressant que le 
but visé initialement et nous trouvons de 
magnifiques pentes avec une neige de rêve 
sous les flancs ouest de la Cape au Moine. En 
résumé, une course magnifique par un temps 
splendide et une excellente neige. 

24janvisr: leChasseron, 1607 m 
Il a neigé tout le week-end. Inutile de faire 
des kilomètres de voiture. Le Jura nous 
offre sa belle nature et nous décidons de 
pratiquer la peau de phoque au Chasseron. 
De Noirvaux, 10 participants s'exercent à 
faire des conversions dans une neige pro
fonde. Le paysage est de toute beauté. 
Arrivé aux Petites Roches, on enlève les 
peaux de phoque pour jouir d'une magni
fique descente dans une neige poudreuses 
avant de remonter pour pique-niquer au 
soleil contre la façade ouest de l'hôtel du 
Chasseron. Sous le sommet, une douzaine 
de chamois nous observent et se deman-

ROBERT ... ÔEGELI SA 
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dent pourquoi nous n'allons pas dîner à l'hô
tel. C'est qu'il ne savent pas que c'est lundi! 
Pour retourner aux voitures nous passons 
par les Roches Eboulées. C'est un privilège 
de pouvoir skier un lundi, nous sommes les 
seuls à laisser nos signatures dans une 
neige de premier choix. 

31 janvier: 
Ce lundi est le lendemain d'un week-end 
catastrophique pour les skieurs. La pluie a 
rongé la neige jusqu'à 1800 m d'altitude. 
Les skis sont au repos et seuls 4 irréduc
tibles se rallient à la proposition d'Albertina 
et vont faire des exercices de grimpe à 
Ba ulmes, à l'abri ... du soleil. On s'amuse 
comme des gamins. 

7 février: la Combe de l'A 
4 participants partent déjà le dimanche 
après-midi pour l'hospice du Grand Saint
Bernard et une 5ème les rejoint le soir à la 
lampe frontale. Lundi matin départ à 7h15 
pour la combe de l'A. Le jour se lève à peine, 
quelques flocons nous piquent le visage 
mais nous abandonnent déjà avant le pas
sage de l'arête frontière par la Fenêtre d'en 
Haut. Une descente à flanc de coteau dans 
une neige légèrement croûtée, et dès le col 
de I'Arpalle nous trouvons une bonne trace. 
En même temps, le ciel se dégage et nous 
laisse découvrir les sommets qui nous 
entourent. Après le col du Névé de la 
Rousse, nous trouvons d'excellentes condi
tions de neige poudreuse. Dans le fond de la 
combe de l'A une trace bien dure nous pro
pulse rapidement en direction de Drance. 
Vers midi nous sommes à Liddes et nous 
nous rendons compte que nous avons large
ment le temps de nous rendre à l'assem
blée mensuelle de ce lundi soir. 

14 février: Maggisserhom, 2347 m 
Depuis Horboden aucune trace de neige sur 
la route et une voiture neuchâteloise avec 5 
clubistes monte en direction de Springen
boden. Nous partons du parc du premier 
téléski (qui ne fonctionne pas) à 1180 m d'al
titude. li est9 h, nous sommes au-dessus du 
brouillard, la neige est très dure et le ciel très 
bleu. A midi nous sommes au sommet, la 
vue est splendide. Les lacs de Thoune et de 

Brienz reflètent le bleu du ciel entourés de la 
blancheur des montagnes recouvertes 
d'une couche de neige tombée la veille. 
C'est dans une poudre de rêve que nous 
dévalons les premières pentes pour pique
niquer vers un alpage au point 2009. La des
cente se poursuit toujours dans la neige 
poudreuse pour se terminer sur les pistes 
de ski de Springenboden où nous passons 
un excellent moment sur la terrasse d'une 
buvette pour jouir encore du soleil avant de 
descendre vers la voiture. 

C'est la fin des "lundis officiels" organisés 
par Albertina. Lui qui ne manque pas une 
occasion pour s'entraîner et améliorer ses 
performances, il a su faire plaisir à chacun 
ces jours-là, en adoptant avec patience, le 
rythme des plus lents, ce qui le rend d'au
tant plus méritoire. Pour sa disponibilité au 
nom de tous les participants nous tenons à 
lui dire un grand MERCI. 

Sylvie et Marc-André 

Construdir.m ~ l?.énovaticm ~ Entretien 
tous 
les gestes 
techniques 
pour vien 
construire! 

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

E-mail: comina@comina.ch 
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gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 



Le 15 février dernier, les Jeudistes ont été très nombreux à 
se joindre à la foule des parents, amis et connaissances, qui 
se pressait au temple de Cornaux pour rendre un dernier hom
mage à Paul Robert-Grandpierre. 
C'est en 1927, alors qu'il avait tout juste 18 ans, que Paul est 
entré au CAS. Plus que dans les courses de haute montagne, 
c'est surtout comme membre du groupe de ski de la section qu'il 
fut actif, tout les week-end, tant que la neige blanchissait les 
crêtes du Jura. Sa convivialité, son dévouement et son opti
misme à toute épreuve étaient légendaires. Il fut membre fon
dateur du groupement des Jeudistes qu'il présida de 1980 à 
1990. Membre d'honneur de la section, il avait été honoré 
comme membre vétéran de 70 ans en automne 1997. 

On a pu dire de lui qu'au fond, il avait une âme de célibataire. Il faut entendre par là qu'il a 
toujours été totalement libre de consacrer à sa famille, comme aux sociétés (le CAS, la For
teresse, les sociétés de tir) sans oublier son activité professionnelle d'officier d'état civil, 
le meilleur de lui-même. Il appartenait notamment à cette génération d'hommes pour qui 
le bénévolat et la fidélité ne se sont jamais accommodées d'aucune subvention ni indem
nité. 
Le jour avant sa mort. il a encore gagné sa dernière partie de carte lors du rendez-vous heb
domadaire des Jeudistes, après avoir fait sa traditionnelle tournée avec sa gourde de prune 
de son verger. C'est sans crier gare, sans même avoir pris le temps de dire au-revoir à sa 
compagne qui avait juste eu le temps d'appeler le médecin, que cet "honnête homme" nous 
a quittés pour rejoindre le paradis des braves gens. Ainsi, comme sa petite-fille lui disait 
"adieu, jeune homme", nous lui disons "Adieu et merci, Paulet". 

CM 

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

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

M. et Mme Miche! Ribe- membres de la section- Tél. 0321757 "18 03 

OPTOMETR~STES 
lunetterie, lentilles de contact, instruments 

2000 Neuchâtel Tél. 032/ 725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

Emsi~: comminoptique@swissonline.ch 
2016 Cortainod Tél. 032/ 842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 
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1'1onsieur-
Osc<::u- Huguen in 
chemin de Tr-ois-Por-tes 
2006 Neuchâtel 6 

00109777 

21 

Gril lette 

JAB 
Neuchâtel 6 

vre. Ne pas annoncer la 
adresse 

Domaine de Cress§er 

Domaine Gi"il!ette o CH-2088 Cressiei"/NE • Phone: +41-32 758 85 29 • fax: +4!-32 758 85 21 

internet: http//www.g!"illette.ch < e-mai!: grillette@b!uewin.ch 





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 

Op!:icien diplômé 

Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

@ 

\;4-i 2088 Crassier 

Hôtel de la Couronne 
Famille Santos, téléphone 032(157 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. 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vi/ars 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 
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Assemblée mensuelle 

du lundi, 8 mai 2000 
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 13 novembre 1999 (bulletin 12/99). 
b) de l'assemblée mensuelle du 
3 avril 2000. 

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

1999. 
6. Rapport des vérificateurs. 
7. Nomination des vérificateurs. 
8. Divers. 
9. Concours d'identification photographique: 

20 diapositives présentées par 
Jean-Daniel Perret. 

Prochain comité: 29 mai 
Assemblée suivante: 5 juin 

(;(n.werl:~we: Alpinisme en familles; enfants 
et parents à la même corde, accompagnés 
par des moniteurs expérimentés, voilà ce 
que propose cette nouvelle activité. Région 
de la cabane Liderman, au programme de la 
section (voir page 89) 

Photo Ruedi Meier 

Communications 

Cabane de Berto! 
Les travaux de rénovation de la cabane de 
Bertol vont enfin commencer. Ils débute
ront 
le 10 mai et vont se prolonger jusqu'au 
milieu du mois d'août. 
La commission de rénovation recherche 
encore, pour cette période, des personnes 
bénévoles pour préparer les repas à la 
cabane, pour 6 à 8 ouvriers et ceci pour au 
minimum une semaine. 
Les clubistes qui désirent contribuer à la 
reconstruction de notre cabane peuvent 
contacter le président de la commission, le 
soir au 026/673 1 0 78 ou au natel 079/418 
7124. 
La commission vous remercie d'avance 
pour votre disponibilité. 

Jean-Bernard Rytz 

La ligne de téléphone de la section, très peu 
utilisée, a été supprimée. En revanche, la 
section s'est dotée d'une propre adresseE
mail (cas.ne.adm@bluemail.ch), permettant 
d'atteindre par courrier électronique le res
ponsable de la gestion des membres. Bien 
entendu, Werner Frick conserve son 
numéro de téléphone, tout comme les 
autres membres du comité. 

. Mutaitinns : 
. . . ~-

Candidats: (seront reçus en juin) 
BERGER Alain, 1970, Neuchâtel, présenté 
par Nicolas Walchli; 
MEMBREZ Carole, 1976, Yverdon, présen
tée par Erich Tanner; 
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PRICA Alexandru, 1955, La Chaux-de
Fonds, présenté par Solange Chuat; 
RASMUSSEN Tine, 1970, Neuchâtel, pré
sentée par Nicolas Walchli. 

Admissions à I'OJ: 
DUBOIS Mathieu, Neuchâtel 
LANGEL Quentin, Cernier 

Réadmission à l'CM: 
MARTIGNIER Loraine, Villiers 

.. ·. 

PV de l'Assemblée mensuelle : .. . ~ 

du lundi 3 avril2000 

Le président salue les 68 personnes partici
pant à l'assemblée d'avril. 18 Jeudi stes par
ticipent à la semaine de ski « H )) et sont 
excusés. Le PV de l'assemblée du 6 mars 
est accepté sans commentaire. 

Communications du comité 
Suite à l'interpellation de Cl. Ganguillet, lors 
de la dernière assemblée, au sujet du nou
veau règlement des courses de notre sec
tion, une délégation du comité l'a rencontré. 
Elle lui a exposé la démarche et l'objectif à la 
base de ce changement. Notre président 
remercie Cl. Ganguillet qui nous donne ainsi 
la possibilité de réparer un oubli à l'égard des 
membres de notre section. Le nouveau 
règlement est basé sur les deux points sui
vants: 
1. suppression des subventions aux 

courses; 
2. favoriser la formation. 
L'organisateur principal est dédommagé 
par la section pour ses frais de transport 
(train, voiture, remontées mécaniques) et 
de nuitée. D'ailleurs, le règlement des 
cabanes du CAS prévoit, dès janvier 2000, 
une taxe spéciale pour ~es chefs de courses 
et les moniteurs de la jeunesse du CAS 
représentant le 50 à 80 % de la taxe ordi
naire pour les membres du CAS. Le prési
dent fait remarquer que chaque chef de 
course peut en toute liberté renoncer à se 
faire dédommager! Le comité, par l'entre
mise de la commission des courses, fera un 
bilan de la situation en fin de saison. Concer-
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nant la 2• intervention de Cl. Ganguillet, D. 
Gouzi annonce que le panneau indiquant la 
cabane Perrenoud est réparé et réinstallé. Il 
en profite pour remercier très chaleureuse
ment un voisin de la cabane et un travailleur 
de «l'ombre)), en l'occurrence Hervé Car
cani, pour tous ce qu'il fait pour notre sec
tion. Deux décès sont à déplorer. Il s'agit de 
Mm• Véronique Krucker et de M. Charly 
Revilly. Une minute de silence est observée 
pour honorer leur mémoire. 

Réception des nouveaux membres 
R. Burri prie les 4 nouveaux membres pré
sents (1 est excusé) de le rejoindre au 
devant de la scène et rappelle à quel point 
c'est un honneur pour lui de recevoir de nou
velles personnes à chaque assemblée. Il 
leur explique les activités nombreuses de 
notre section, sans oublier d'inviter les nou
veaux clubistes à faire partie de commis
sions. 

Courses passées et à venir 
André nous commente les courses passées 
en priant les narrateurs de laisser vagabon
der notre esprit. Les dames ont procédé à 
l'ouverture du chalet des Alises. Seules 6 
dames étaient présentes. Cl. Ganguillet 
organisera un samedi pour le bois. L'AJ a 
participé à une aventure neige à la cabane du 
Mont-d'Amin, comprenant de la technique 
de neige, l'encordage glacier, des igloos à 
construire, etc. Vendredi soir a eu lieu la soi
rée des parents. Notre président tient à féli
citer vivement les moniteurs pour le pro
gramme absolument splendide qui a été 
présenté. Les membres de I'OJ se sont 
éclatés en pratiquant le ski hors piste. Le 
premier cours d'escalade et d'assurage 
s'est déroulé à la Neuveville. A. Geiser com
mente ensuite les courses à venir. Pour tout 
renseignement à ce sujet, le mieux est d'as
sister au colloque y relatif. Pour l'ouverture 
de la cabane de la Menée, IN. Diethelm 
invite les nouveaux membres à y participer! 
Pour le cours de varappe, O. Hautier informe 
qu'il y a encore de la place. Ce cours est 
ouvert à tout un chacun. 

D!vers 
Les cartes comprenant toutes les cabanes 



de Suisse sont à nouveau disponibles pour 
le prix de Fr. 2.-. R. Meier a oublié de men
tionner que l'appartement d'Arolla sera 
occupé du 21 au 24 avril par Nicolas Walchli. 
J.-B. Rytz a encore besoins de quelques 
volontaires pour faire la cuisine à Bertol 
durant les travaux de rénovation. Notre pré
sident rappelle que la prochaine assemblée 
aura lieu le lundi 8 mai 2000. 

Voyage au centre de la terre de Jean
François Robert, dît uP'tit l..ouisn 
Un cocktail de splendides images volca
niques du Stromboli nous met dans l'am
biance avant de descendre dans les pro
fondeurs du gouffre de Padirac. Le 
parcours du monde souterrain nous fait 
découvrir de multiples merveilles insoup- · 
çonnées. De très belles photos ont réjoui 
nos yeux. Bravo à P'tit Louis. 

Pour le PV: Danielle Nobs 

. . 

Activités particulières1 préavis : 

Alpinisme en famine {ALFA) 

l'AlF.A~'est: 
,., Des rencontres entre familles aimant la 

montagne, 
~ Un groupe motivant pour les enfants, 
,. Une possibilité de formation technique 

pour les parents, 
" L'échange d'expériences et la décou

verte de régions, 
~ Un cadre où le groupe est gage de sécu

rité ... 

Genre de~ourses: 
Le programme de l'ALFA comprend des 
journées ou des week-ends de marche, 
d'escalade, de découverte de la nature, 
d'initiation aux techniques alpines. Le but 
des courses n'est pas la performance mais 
l'approche de la montagne et le plaisir. 

Participants: 
L'alpinisme en familles s'adresse aux 
familles(!), c'est-à-dire aux enfants accom
pagnés d'un ou plusieurs adultes. L'âge 
minimum des enfants estfixé à sept ans. 

Programme 2000: 
7 mai: initiation dans le Jura 
24-25 juin: Lapiaz du Moëllé à Leysin 
12-13 août: La Creusaz sur les Marécottes 
16-18 septembre: Courses dans la région de 
la cabane Lidernen (Suisse centrale) 
1 octobre: varappe à Pontarlier 

Vous trouverez plus d'informations dans le 
programme annuel et le bulletin de la sec
tion mais, au besoin, n'hésitez pas à prendre 
contact avec nous: 
Brigitte et Alain Col/ioud, tél. 853 52 43. 

Cours de gbu-:e, 
17 et 18 juin au 
g~acier du Trient 

Au programme: Technique de crampon
nage, encordement sur le glacier, pose d'un 
rappel, 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 cordelettes 6 mm, une cordelette 
prusik, mousquetons à vis, mousquetons, 
descendeur (en vente lors du cours, environ 
30 francs), vis à glace si disponible. Sac de 
couchage, matelas léger pour le camping. 

Nourriture: Pique-nique et boissons pour 
les deux jours, le souper samedi est inclus 
dans le prix. 

Rendez-~ous: 7 heures au parking des 
Jeunes Rives à Neuchâtel. 

P!"ix: 50 francs par personne, payable lors du 
cours. 

!n$CI'iption:jusqu'au 1 Ojuin auprès de 
"' Erich Tanner, avenue de la Gare 8, 2114 

Fleurier, tél. pr. 8614417, prof. 8614144. 
~:< Olivier Hautier, Chasse-Peines 5, 2068 

Hauterive, tél. pr. 7539985, prof. 7205689. 

Pas de colloque pour ce cours. 
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Semaine d•été, Massif 
de i•oisans 

29 juillet au 5 août 2000, avec guide. 

1 •• jour: Voyage et montée au refuge Temple 
Ecrins 

2• jour: Pic Coolidge- refuge Cézanne 
3• jour: Montée au refuge du Sélé 
4• jour: L'Ailefroide- retour refuge du Sélé 
5• jour: Col du Sélé et Pointe de la Pi latte -

refuge de la Pilatte 
6• jour: Les Bans 
7• jour: Journée de réserve 
8• jour: Retour en plaine et à Neuchâtel 

Maximum 8 personnes. Coût approx. com
prenant le transport, le guide et la demi
pension: 1000 francs. Renseignements et 
inscriptions auprès de Dominique Gouzi, 
tél. 725 11 34. 

Courses du mois ·. 

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

29et 30 avril: Aletsch horn 4195 m, ski AD. 
CN 264, 1249, 1269. Voir bulletin d'avril. 
Organisateurs: Nicolas Walchli, tél. 753 44 
11 et Heinz Hügli, tél. 7319367. 

Dimanche 30 avrii et lundi 1 mai: Balm
horn 3699 m, ski AD. CN 263. Voir bulletin 
d'avril. Organisateurs: Fernand Oliveira, tél. 
853 49 67, Albertina Santos, tél. 757 14 58 
et Florence Tanner, tél. 853 66 35. 

6et7ma§:MontVélan3711 m,sldAD. CN 
282. Départ de Neuchâtel à 9 h. Depuis 
Bourg-St.-Pierre montée à la cabane du 
V élan en 3 heures 30. Du refuge au sommet 
6 à 7 heures par le glacier de Tseudet, col de 
la Gouille et glacier supérieur de Valsorey. 
Descente par le même itinéraire. Durée 
totale de la course environ 1 0 heures. Prix 
approximatif 11 0 francs. Organisateurs: 
Fritz Brügger, tél. 731 42 85 et Jean Michel, 
tél. 7314117. 
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7 mal: Alpinisme en familles dans ie Jura 
neuchâtelois. Initiation à l'encordement et 
à l'escalade. Ouvert aussi aux familles non 
membres de la section. Départ de Neuchâ
tel à 9h30. Pas de colloque, renseignements 
auprès des organisateurs: Brigitte et Alain 
Collioud, tél. 853 52 43. 

9 au 14 mai: Randonnées à 4000 m, 
région :Zermatt, ski AD+. CN 284. Voir bul
letin de février. Organisateurs: Fernand Oli
veira, tél. 853 49 67, Albertina Santos, tél. 
7571458etVincentDemarne, tél. 7534381. 

13 mai: Ouverture de la cabane Pern~
noud. Gérant: Fred Burri, tél. 842 31 41. 

13 et 14 mai: Doldenhorn 3643 m, ski AD. 
CN 1248, 263, 264. Départ de Neuchâtel à 
1 0 heures Depuis Kandersteg montée à la 
cabane du Doldenhorn en 3 heures. Du 
refuge au sommet.,. 1700 men 6 à 7 heures 
par le Staubbach, Doldengletscher et 1 'arête 
ouest. Descente par le même itinéraire. 
Durée totale de la course 1 0 à 11 heures. 
Prix approximatif 100 francs. Course à parti
cipation limitée. Organisateurs: Yves-Alain 
Peter, tél. 914 50 24 et Erich Tanner. tél. 861 
4417. 

13 et 14 mai: Escalade en Haute Savoie 
avec OJ, dans le val d'Arve et la vallée du 
Giffre. Escalades variées adaptées aux 
désirs des participants. Voies de 10 à 300 m 
dans un calcaire magnifique, difficultés 4 à 
8. Nuit dans une grange accueillante à 
Morillon. Prix approximatif 50 francs. 
Organisateur: Jean-Michel Zweiacker, tél. 
7242047. 

16 mai: Exercice de la colonne de secours 
ouvert aux membres de la section. Départ 
de Neuchâtel à 18h. Pas de colloque, rensei
gnements auprès de l'organisateur Alain 
Collioud, tél. 853 52 43. 

Claude Fallet 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 

Tél. 032/853 30 55 - 853 10 55 



20 mai: Escaiade aux Somêtres, Jura, 
près du Noirmont, Départ de Neuchâtel à 9 
heures Petites voies, difficultés 4 et plus. 
Connaissance des nœuds et technique 
d'assurage requises. Organisateur: Pierre
Alain Girard, tél. 853 37 20. 

2.1 maî: Balade omithologique dans ia 
réserve du fane!. CN 1165. L'été est 
proche, les oiseaux migrateurs sont de 
retour après leur long périple africain. Ils 
reviennent dans nos contrées pour nicher, 
puis repartiront en Afrique pour y passer l'hi
ver. La réserve ornithologique du Fanel, 
d'importance internationale, les accueillera 
durant cette période estivale. Allons à leur 
rencontre! Balade d'environ 6 heures limi
tée à 12 personnes. Départ de Neuchâtel à 8 
h. N'oubliez pas vos jumelles! Organisateur: 
Martin Libere k. tél. 724 1 0 85. 

Courses passées 

11-18 mars: Semaine de ski, 15 part. 
12 mars: Bütlassen, 5 participants 
25-26mars:PetitCombin,annulé 
1-2 avril: Grand Aget, 13 participants 

. .Alpinisme juvénile . 

Aventure neige: On ne s'est pas payé l'hô
tel, !es 11-12 mars, mais dormir dans la 
cabane du Mont d'Amin, c'était quand 
même mieux que dans les igloos que nous 
avions construit le dimanche ... Le temps 
très doux a fait que la neige insuffisamment 
gelée a limité les possibilités d'exercer les 
techniques alpines. C'est donc par une 
splendide journée ensoleillée que nous 
nous sommes transformés en construc
teurs, jusqu'à ce que la matière première se 
fasse rare! Etaient présents 1 0 enfants 
encadrés par 4 moniteurs. 

La météo était moins favorable pour le 
week-end suivant et nous avons dû annuler 
la dernière sortie à ski de la saison. 

La saison de grimpe a débuté le premier 
week-end d'avril par la journée du samedi 
1er avril, consacrée à la formation des moni
teurs, et le dimanche 2 avril avec la première 
journée de varappe au Soleil d'Or au Locle. 
31 Ajiens (dont 13 nouveaux!) encadrés par 
10 moniteurs ont envahi ce site idéal pour 
une première sortie. L'encordement et l'as
surage étaient les thèmes de la journée. 

La troisième journée de varappe est pré
vue pour le samedi 13 mai 2000. Rendez
vous à 9h00 à la Frite et retour vers 18h00. 
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 francs. Inscription chez moi (852 02 52) 
jusqu'au jeudi soir au plus tard. 

La quatrième journée de varappe est pré
vue pour le samedi 27 mai 2000. Rendez
vous à 9h00 à la Frite et retour vers 18h00. 
L'idée pour cette journée est de faire une 
petite course (Brüggligrat, Somètres, ... ) 
afin de mettre en pratique les connais
sances acquises lors des journées précé
dentes. Matériel: pique-nique et équipe
ment de grimpe. Prix: 5 francs. Inscription 
chez moi jusqu'au jeudi soir au plus tard. 

Le délais d'inscription pour la semaine 
d'été à la cabane Rotondo du 17 au 22 
juillet2000étaitfixéau 30avril2000; situ as 
oublié de t'inscrire tu peux toujours essayer 
de me téléphoner pour voir si il reste une 
place disponible. 

Philippe Aubert 

LA BOUTIQUE DU MEOOLE 
JAROTI!X S.A. 
2088 Cressier/NE 

~«m- .A.-e&u.~/'~~-~ 
.!7'6~«m ~ rJN nu;u~ an«~ d Aea;lfj 
Horaire, du mardi au vendredi 7 h 30 · 12 h, 13 h 30 . 18 h 

SAMED19 h ·12 h, 14 h · 16 h 
]nlllet · aoftt, fermeture samedll2 h 

Tél. 032/757 13 73 
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l..e coin de I'DJ . 

13-14 mai: Grimpe en Haute-Savoie avec 
le Club, Le nombre de sites et la diversité 
des voies de la région permettront à chacun 
d'y trouver son compte. Du bloc à la voie de 
600 mètres, au soleil ou à l'ombre, en dalle 
ou en dévers ... Prix environ 50 francs. Orga
nisateurs: Jean-Michel Zweiacker, tél, 853 
69 20 et Ali Chevallier, tél. 753 57 44. 

20-21 mai: Escalade et cours de glace ~ 
Trient, Avant de se lancer dans les longues 
courses ou des faces nord, il est toujours 
utile d'apprendre ou de réviser les tech
niques alpines. Traditionnel week-end de 
grimpe, glace, raclette et soleil cette année. 
Organisateur: Thierry Bionda, tél. 842 43 75. 

27-28 mai: Grimpe aux Gastlosen. Belles 
voies d'ampleur sur du superbe calcaire 
pour tous ceux qui ont une certaine habi
tude des voies de plusieurs longueurs. Nuit 
sous tente ou bivouac. Prix: environ 40 
francs. Organisateurs: Mazal Chevallier, tél. 
079/ 601 29 39, Sébastien Grosjean, tél. 
730 60 26 et Nicolas Wyrsch. 

1·4 juin: Dentelles de Montmirail. Long 
week-end de l'Ascension dans le sud de la 
France. Les Dentelles se trouvent au nord 
de Carpentras, à côté du Mont Ventoux et 
pas très loin de Buis-les-Baronnies. Plus de 
400 voies de tous niveaux. Inscriptions jus
qu'au 24 mai. Organisateur: Pascal Renau
din, tél. 021/729 67 96. 

25-26 mars: Hom-piste. Bonjour Lala .. . 
stop ... Samedi départ pour Argentière .. . 
stop Grand soleil ... stop Croisé la nouvelle 
armée sur skis avec options chutes en mon
tée et petits drapeaux verts ... stop ... Belles 
pentes ... stop ... Découverte du télésiège 
remplaçant les mies-macs en voiture ... 
stop ... Visite culturelle de !'.immense maga
sin de sport de Chamonix ... stop ... Pizza ... 
stop Sympathique table ronde à Argentière 

92 

avec comme invités 007 et Bug Fat 
Mamma ... stop ... Bivouac dans l'hôtel de 
Trient ... stop ... Dimanche Tan pa bô ... 
stop ... Direction Ovronnaz ... stop ... Pleins 
de possibilités de descentes... stop .. . 
Beaucoup de neige, mais lourde en bas .. . 
stop ... Rhume sponsorisé par Salomon .. . 
stop... Super week-end... stop... Merci 
Thierry ... stop ... 

L'unique skieuse 

25-26 mars: Cours d'escalade et assu
rage. Samedi par un soleil printanier, une 
bonne douzaine de participants se sont 
retrouvés à la Neuveville pour réviser les 
bases de la sécurité en escalade. Tout y est 
passé de l'encordement à l'assurage en 
passant par la pose des dégaines et l'instal
lation d'une moulinette. Chacun a pu grim
per à son niveau pour passer de la théorie à 
la pratique. Mais le point fort de la journée a 
sans doute été le rappel. Certains n'ont pas 
hésité à remonter trois fois la corde fixe ins
tallée par Jean-Mi afin de profiter (parfois à 
deux) de cette descente dans le vide. 
Dimanche, le soleil ayant déserté, c'est la 
salle de Berne qui nous a abrité et chacun a 
pu grimper jusqu'à ne plus pouvoir tenir une 
prise. 

Ali 

2 avril: Escalade aam Somêtres, Nous 
sommes partis à 9 h. de la Frite (mais on 
était pas à la Frite car il y avait le cirque 
Nock. Quel cirque). Pendant le voyage on a 
failli passer dans le décor et on a testé les 
amortisseurs. On est arrivé aux Somêtres. 
Certains pionçaient déjà et pour les plus 
motivés on a attaqué à pleine dents les 1 0 
heures! Débile 1 et Débile 2 ont foutu la 
m ... (en quelque sorte toute la journée). Il y 
avait un super rappel très mortel. Les habi
tués faisant la sieste, il y avait des 
chouettes voies pour les plus motivés. Il n'y 
a pas que les grimpeurs à féliciter, mais 
aussi les assureurs!! Au retour on était tous 
complètement à plat (comme la voiture à 
Jean-Mi). 

Les motivés de la journée 

P.S. C'est que des bêtises. 
Les moins motivés de la journée 



Di~ ens 
Voilà, pas grand chose à ajouter si ce n'est 
que la saison de grimpe a bien commencé 
et qu'il y a des sorties très intéressantes ce 
mois. Alors n'hésitez pas à venir nombreux 
découvrir les différents sites d'escalade 
que nous allons visiter. N'oubliez pas non 
plus le cours de glace, passage hautement 
recommandé avant de se rendre en mon
tagne; et en plus c'est toujours sympa. 

Ali 

. ·. 

__ _ Gro~~e fellJinin ) 

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

Samedi 6 mai: Repas au Chalet. 
Organisatrice: L. Perret, tél. 730 60 07. 

Mardi 9 mal: la Venoge. 
Organisatrice: E. Meystre, tél. 853 32 77. 

Samedi 13 mai: Comaux- Thielie- Cor
nauK. Organisatrice: G. Krenger, tél. 757 
15 32. 

Samedi 20 mai: Berthoud - Wynîger~, 
chemin des planètes. Organisatrice: R. 
de Metsenaere, tel. 721 23 83. 

Samedi 27 mai: Môtiers - Cou'<!et. 
Organisatrice: Y. Lebet, tél. 731 31 21. 

Mardi 30 maï: Réunion mensuelle au 
\"'='===='====:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:,=:=:=:=:=:=:=:===:=:= ===:==,=============================''='='='==='='='='='==='========,==='==:=:=:=:=:=:=:=:===:=:===;;====== Cercle National à 19h30. 

Construction " Rénovation " Entretien 
tous 
les gestes 
techniques 
pour bien 
construire 1 

COM!NAM 
18, rue de la Gare 
2024 Saint-Aubin 
Tél. 032/835 27 27 
Fax 032/835 32 78 

E-mail: comina@comina.ch 

La traditionnelle sortie des aînées aura lieu 
le lundi 12 juin. Organisatrice; J. Diacon, 
tél. 725 09 72. 

Courses passées 
14 mars: annulé (manque de participantes) 
13 mars: Nidau, 4 participantes. 

_ l..e eoin des jeuâistes Ui) -== 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur 1a veille de !a course 
dès U 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 mal: Mo~Jcior~ -· Ecublens - Mo1.1dOI"!, 5 
heures 
Dénivellation 300 m. CN 252. 07h45 Auver
nier. 08h00 St-Aubin (port). En autos par 
Yverdon jusqu'à Moudon. Café au Restau
rant de la Gare. Quittant l'ancienne capitale 
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du Pays de Vaud Savoyard, on accède, par 
un sentier forestier, à Chavannes pour che
miner dans un paysage vallonné avec les 
Alpes et le Jura en toile de fond. Du Rue, cité 
médiévale, campée sur un promontoire 
rocheux, descente à l'Auberge communale 
d'Ecublens où le dîner est servi. Retour par 
Vuillens et Bressonnaz puis longer le Car
rouge et la Broye. Organisateur: Guy Que
not, tél. 842 12 88. 

11 mai: Egerkîngen - Schlosshêchï -
Oberbuchsiten, 3 3/4 heures. Dénivellation 
420 m. CN 224. 07h45 Port d'Hauterive. En 
autos à Egerkingen. Café. A pied par 
l'Echelle de Jacob, Blüemlismatt, Schlos
shôchi d'où nous suivons le chemin des 
crêtes du Jura jusqu'à 1iefmatt. Dîner. 
Ensuite descente sur Oberbuchsiten et 
retour aux autos. Organisateur: W. Scher
tenleib, tél. 731 5460. 

18 mai: Sources et grottes du lison, 4 '/2 
heures. Dénivellation 400 m. Trajet envoi
ture: 2 x 1 '/2 heures. 07h30 Collège de 
Rochefort. En autos par les Verrières- Pon
tarlier- Levier- Villeneuve-d'Amont à Nans
sous-Ste-Anne. Café. A pied: Le Gyps -
Grotte Sarrasine -Source du Lison - Crou
zet-Migette (dîner) - Montmahoux - mon
tée au Belvédère - Nans-sous-Ste-Anne. 
Prendre carte d'identité et argent français. 
Organisateur: Max Forrer, tél. 72418 53. 

27 mai: Mt-Pélerin - Mt-Chéseaux, 4 
heures. Dénivellation 495 m. CN 261. 08h00 
Auvernier. 08h15 St-Aubin (port). En autos à 
Chardonne. Café. Montée au Mont Pélerin, 
visite de la Tour Plein-Ciel, puis Mont-Ché
seaux. Dîner à la Buvette. Retour à Char
donne par en Mivy. Organisateur: Blaise 
Cart, tél. 7304572. 

Semaine d'été de randonnées 
Elle aura lieu du 3 au 8 juillet 2000 dans le 
Prattigau. Nous logerons à l'hôtel Sommer
feld à Pragg-Jenaz. Prix en 1/2 pension en 
chambre double, douche et WC: 60 francs 
par jour. Supplément pour chambre indivi
duelle: 15 francs. Inscription prolongée jus-
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qu'au 7 mai chez l'organisateur: W. Scher
tenleib, tél. 731 5460. 

information: la place de parc St-Aubin (Pat
tus) n'est plus utilisable. Dorénavant le par
cage se fera au Port de St-Aubin (en zone 
rouge). 

Courses passées 
2 mars: La Chaux-du-Milieu -La Brévine, 
25part. 
9 mars: Les Roch at~ les Pl ânes, 29 part. 
11-18 mars: Semaine de ski à la Rosière, 
24part. 
16 mars: Yverdon-Yvonand, 19 part. 
23 mars: Morges-lausanne, 24 part. 
30 mars: le long de la Reuss, 15 part. 

les Aînés 
9mars: Skidefondàl..aSagne, 7 part. 
16 mars: les Rochats (fond), 5 part. 
23 mars: Petit-Sommartel, 7 part. 

Entre--deux-Monts, 7 part. 
30 mars: Roches de Moron, 5 part. 

Tour du Valanvron, 9 part. 

Semaine de ski alpin à la Rosière 
du 11 au 18mars2000 

Demandez à un Neuchâtelois pur sucre où 
se trouve La Rosière? Il vous répondra inva
riablement: «Ben au bout d'la Rue des 
Parcs, qué oué». Mais si votre interlocuteur 
fait partie des 24 Jeudistes ayant vécu cette 
semaine de ski, il vous expliquera que La 
Rosière est une sympathique station 
savoyarde, surplombant à 1850 m la vallée 
de la Tarentaise et faisant face aux stations 
des Arcs 1600, 1800et2000. 
Selon la tradition «jeudistique» voulant que 
celui qui est à l'heure est déjà en retard, 
c'est pile poil à l'heure que nous embar
quons dans le car Favre, dire<!tion Genève
Annecy- Albertville- Moûtiers- Bourg-St
Maurice- Séez- La Rosière, tout en récupé
rant encore quelques participants le long de 
notre trajet. 
Voyage sans histoire, sinon quelques ralen
tissements dans la région d'Albertville. Dès 
Bourg-St-Maurice, nous croisons sur plu
sieurs kilomètres une impressionnante 
colonne de voitures arrêtées. Ce sont les 



vacanciers quittant les stations de Tignes et 
Val-d'Isère. Heureusement côté montée 
tout se passe bien. 
Une vingtaine de remontées mécaniques 
équipent les pentes orientées plein sud de 
la Rosière. Parfaitement entretenues, elle 
permettent à cette saison de skier le matin 
sur une excellente neige devenant toutefois 
plus lourde au fil des heures. Un télésiège 
nous conduit en Italie par le Col de la Traver
sette et nous permet de profiter du vaste 
domaine skiable de la station italienne de La 
Thuile, dont certaines pistes orientées au 
nord-est et culminant à 2600 m nous offrent 
une poudreuse de rêve. 
Divisés en 3 groupes dénommés Les TCV, 
Les Sénateurs et Les Philosophes et 
conduits respectivement par Jean-Jacques 
Mayor, André Tosa IIi et Oscar Huguenin, nos 
Jeudistes s'éclateront le plus souvent sur 
les pentes italiennes, d'autant qu'un magni
fique soleil nous accompagnera toute la 
semaine, avec une seule petite infidélité: le 
mercredi sera gris avec du brouillard accro
ché aux sommets, mais déjà dans l'après
midi quelques éclaircies augurent bien de la 
suite. 
Le mardi, deux tiers des participants s'of
frent une escapade dans le vaste domaine 
skiable des Arcs. Le temps est au beau, seul 

un gros nuage s'accroche obstinément aux 
3226 m de L'Aiguille Rouge et nous 
empêche de réaliser la descente depuis le 
sommet. 
Sur nos lattes dès l'ouverture à 9h10 (les 
remonte-pentes sont aussi ponctuels que 
les Jeudistes) avec, selon le groupe, une 
pause de midi plus ou moins longue, c'est 
vers 17 heures que nous rejoignons 1' Hôtel 
Solaret. On en a souvent plein les 
baguettes, mais les savoureuses spéciali
tés savoyardes concoctées par les cuisi
niers ont tôt fait de nous remettre sur pieds. 
Les jours s'écoulent trop vites et samedi, en 
début d'après-midi, nous quittons La 
Rosière pour nous retrouver, sitôt en plaine, 
bloqués dans un bouchon semblable à celui 
croisé lors de notre arrivée. Nous avons alors 
tout loisir de dormir, jouer aux cartes, ou opé
rer à l'aide des bornes kilométriques de 
savants calculs démontrant qu'en un quart 
d'heure nous avons progressé de 4 km! 
Retour à la normale dès Bourg-St-Maurice 
jusqu'à notre arrivée au pays, sans toutefois 
que le car ne réussisse à combler le retard 
initial. 
Un grand merci à André Tosalli pour avoir 
déniché cette charmante station et pour sa 
parfaite organisation de cette semaine de 
ski. RolandPayot 

rillette 
Domaine de Crassier 

r.Jomai~e G!"ii~e{."te' CH-2033 C!"e:ssieT/NE' !"ho?~e: +4!··l2 15@ $!> 29 • fax: +4!-32 1!HIIIli 1.! 

!nteTna>lt: http//www.g~liiette.(;~ o e-ma!i: g!""!iiette@b!uewi!l.e~ 

PliGrMCK!Ï® 
CeotrGie: 

MATTHYSSA 

Herb~~~ste~ie ·· M@mé@pe1:§~is 
!PS~riumes-§e 
Livraisons à domicile 1 P. et F. Matthys-Cart, 

pharmaciens 
2000 Ne1.1châtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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Définitions et explications tirées en partie 
d'une publication de MAMMUT. 

Corde è simple. Identifiée par« 1 )) . Diamètre 
entre 1 0 et 11 mm. C'est la corde classique 
utilisée le plus souvent par l'alpiniste. Elles 
sont testées avec une charge en chute de 
80kg. 
Corde è double. Identifiée par «1/2)). Dia
mètre entre 8.5 et 9 mm. Cette corde est 
prévue pour l'utilisation è double, c'est-è
dire les deux brins sont mousquetonnés en 
parallèle. Une exception peut toutefois être 
admise pour des enfants pesant moins de 
55 kg en l'utilisant è simple, car ces cordes 
sont testées avec une charge en chute de 
55 kg. Prise è double, ces cordes offrent une 
sécurité maximale. 
Corde jumelée. Identifiée par «TWIN)), Dia
mètre 8 mm. Elle est utilisée exclusivement 
è double, mais en mousqueton nant séparé
ment les deux brins. Elles sont testées avec 
une charge en chute de 80 kg sur les deux 
brins. Surtout utiles pour les grandes 
courses alpines, car les manœuvres de rap
pel et de retraite s'en trouvent grandement 
simplifiées. 
Corde statique. Elle est utilisée dans les cas 
où l'élasticité est indésirable: pour cordes 
fixes, en spéléologie et dans le sauvetage. A 
proscrire absolument pour l'escalade, car la 
force de choc serait beaucoup trop élevée! 
Force de choc. C'est la force maximale agis
sant sur le grimpeur, l'assurage et la corde 
lors d'une chute. Donc, pour considérer une 
corde, plus sa force de choc et faible, mieux 
cela vaut pour le grimpeur. 
Chutes UIAA. Ce chiffre, qui peut se situer 
entre 5 et 18, indique le nombre de chutes 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTIIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 
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dans des conditions standardisées par 
I'UIAA que la corde est censée retenir. 
Allongement è l'usage. Cette valeur défi
nit l'élasticité de la corde, indiquant en % 
son allongement lorsqu'elle est soumise 
è une charge de 80 kg. Une grande élas
ticité est un avantage en cas de chute, en 
revanche elle peut être gênante dans les 
rappels. 
Glissement de la gaine. Dans les cordes 
modernes, la gaine ne protège pas seule
ment l'âme mais porte environ '/a de la 
charge. Si cette unité est détraquée par 
un glissement de la gaine, par exemple 
lors de rappels ou de la montée avec des 
Jumars, des ruptures de la gaine pour
raient en résulter en cas de chute. 
Traitement des cordes. Elles doivent être 
préservées de la lumière (naturelle et arti
ficielle), des produits chimiques (acide de 
batteries!), de la chaleur au-dessus de 50° 
et des dégâts mécaniques (marcher des
sus!) En cas de besoin, on peut les laver 
è la main, è l'eau tiède avec un peu de 
produit pour linge fin. Bien rincer et sécher 
è l'ombre. 
La façon d'assurer et de plier la corde a 
son importance pour éviter au mieux les 
vrilles. Le risque majeur consiste toutefois 
en une chute sur des arêtes aiguës. Pour 
limiter ce risque, mousquetonnez la corde 
de manière avisée et en utilisant anneaux 
de sangle et dégaines. - Rien ne vaut un 
cours de varappe pour apprendre ces 
détails pratiques! 

Ruedi Meier 

Ol.i.ulœr CrA.vt:R.nt:.h.f§ 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samec/i cie 9 èl 16 heures 
et en semaine sur c/emcmc/e. 

Tél. 032 84612 46 
2022 BEVAIX 
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Doit· 

Produits: Cotisations 

Charges: 

Produits titres et placements 
Exploitation Cabane Perrenoud 
Exploitation Cabane La Menée 
Exploitation Cabane Bertol 
Exploitation Cabane Saleinaz 
Exploitation Appartement Arolla 475.05 
Exploitation Chalet Chaumont ./. 857.25 
Exploitation Stand Fête des Vendanges 

Bulletin et programme des courses 13'806.00 
Frais de bureau et imprimés 3'605.70 
Frais de banque et C.C.P. 598.95 
Décès, annonces, couronnes 0.00 
Cotisations, dons 405.00 
Assurances 930.40 
Bibliothèque 140.90 
Conférences 1 '522.90 
Délégations 465.00 
Manifestations 5'026.75 
Locations 300.00 
Cours 2'886.00 
Barryitox - tentes - matériel ./. 711.85 
Subventions courses 5'645.00 
Subventions OJ 1 '500.00 
Alpinisme juvénile 1 '500.00 
Mur d'escalade 0.00 
Colonne de secours 0.00 
Insignes + cartes de membres 0.00 
Frais divers 298.80 
Impôts 4'049.85 

55'9'14.23 

Avoir 

34'940.46 
36'734.22 

1 '238.30 
901.55 

7'152.30 
16'461.45 

1 '837.55 

98'383.63 
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Répartition du bénéfice 1999 

Excédent de r!3cettes 
Attribution à: 
Réserve pour entretien: Cabane Perrenoud 

Cabane La Menée 
Cabane Berto! 
Cabane Saleinaz 
Appartement Aro!la 
Chalet Chaumon!: 

Réserve générale 
Fonds d'expédition 
Fonds pour le local 
Fonds de reconstruction Saleinaz 
Fonds Concours d'escalade 
Fonds d'entraide membres 

Excédent de charges prélevé à Capital 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
reglmmob@regimmob.ch 
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Doit Avoir 

56'914.23\ 

1 '660.40 
963.30 

11 '950.75 
22'111.58 

1'111.45 
760.75 

4'271.45 
710.60 

11 '905.10 
1 '335.05 

54.85 
78.95 

0.00 

56'914.23 56'914.23 

~ECOLE MODER 
CRËT-TACONNET 16 TEL+ FAX (032) 7241515 2000NEUCHÂTEL 

·:~:-

·~·~ .... 



Actifs: 

Total 

Passifs: 

Total 

Actif 

Disponibilités 694'028.49 
Débiteurs 19'294.57 
Titres 485'251.35 
Marchandises - matériel 1 '502.00 
Immobilisations 6.00 

1'200'082.41 

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

OPTOMETRISTES 
Lunetterie, !entines de contact, instruments 

Passif 

13'205.60 
12'737.50 

1 '112'107.63 
42'500.00 
13'000.00 
6'531.68 

1 '200'032.41 

2000 Neuchâteg Tél. 032/ 725 18 91 
Rue de l'Hôpital 17 Fax 032/ 724 20 01 

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

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

INE DE MONTMOLLIN FILS 
CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 0321731 21 59 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 
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Osc:.<:<.r· l-h.J.quen in 
chemin de T~ois-Po~tes 21 
2000 Neuchâtel 
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00 :!. 09777 JAB 
2006 Neuchâtel 6 
lire suivre. Ne pas annoncer la 
Juvelle adresse 
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OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Piace Pury 7 

2000 Neuchâtel 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARA Tl ON TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS NEUCHATEL·FRIBOURG 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

OPTOMETfUSTES 
lunetterie, lentilles de contact, ïnstruments 

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 
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· ~ssemf>lée mensuelle : 
·. . . .· 

du lundi, 5 juin 2000 
à 20 heures su 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. «<l'été du Grizziin. Ne manquez pas 

d'assister à la projection du film 16 mm 
tourné en Alaska par Monsieur André 
PARATTE, cinéaste animalier. 

' Gommuniga'til':lns ·: 
.. h 

Appartement d' Arona 
Quelques jours de congé-oil trou\! el" à se 
!oger? 

Evidemment dans l'appartement du CAS à 
Aralia. Pour tous renseignements, contactez 
M.-J. Diethelm, tél. 032/853 43 74. 

Prochain comité: 3 juillet, 
Rencontre à la cab. Perrenoud: 3 juillet. 

Couverture: La Pigne d'Aralia avec sa face 
N, vu depuis la montée à la cabane des 
Vignettes. Cette magnifique face se trouve 
convoitée, ce mois, par la section et par I'OJ. 

Photo Ruedi Meier 

La saison d'hiver à peine terminée, il faut 
déjà songer à l'ouverture pour la belle sai
son. Du travail nous attend les 24 et 25 juir~, 
c'est-à-dire l'entretien du chemin de mon
tée, tirer les tuyaux pour l'eau, nettoyer la 
cabane partie hiver, et surtout enlever la 
neige devant les portes du sous-sol afin de 
rentrer les 4 à 5 filets de marchandises indis
pensables pour la saison -on ne va pas chô
mer! La montée se fera le 24, départ de 
Neuchâtel vers 06 heures, et le retour 
dimanche soir. Alors, nouveaux clubistes et 
habitués des corvées de cabanes, j'attends 
votre appel au tél. 032/835 23 91 ou par 
e-mail burri.roger@bluewin.ch. 
Durant cette pause hivernale, j'ai parcouru le 
livre de cabane 99, où j'ai beaucoup appré
cié les mots d'encouragement à l'égard de 
nos gardiens bénévoles, et je me fais le 
porte-parole de mes collègues pour remer
cier tous les auteurs de ces lignes sympa
thiques. Un merci à la petite Camille Dubois 
(8 ans), fille d'un clubiste de la section, pour 
son petit poème: 
((A la montagne, il y a de la neige, des 
immenses glaciers, des grands et des petits 
cailloux, des fleurs qu'on ne voit pas ailleurs, 
des oiseaux qu'on ne voit pas en ville et de 
tout petits torrents.» 
Alors à bientôt à Saleinaz! 

Roger Burri, gérant 

Olbrier l:.t2.va.n.ch.y 
Vins ae Neuchâtel 

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

Dîme (IS - 2000 ;.Jeuck8.1:<~~1- Ml. 032 ?53 68 89 
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Journée etes familles : 
. . . . -~ 

La date à agender cette année est le: 
Dimanche 18 juin 

Comme d'habitude à la cabane Perrenoud. 
Venez nombreux, l'accueil débutera à 11 
heures. Le message biblique sera suivi d'un 
apéritif. Puis, le minestrone, mijoté par 
Marie-Rose, fera le bonheur de tous. Le feu 
sera prévu pour les grillades, car on sait qu'il 
fera grand beau. On recherche des volon
taires pour monter avec plaisir leurs instru
ments pour garantir une bonne ambiance 

musicale. 
Dans l'après-midi, grands 
et petits pourront partici
per aux jeux ou se 
détendre tranquillement 
dans la nature ou au coin 
d'une table. Il y aura sûre
ment beaucoup de 
gagnants et ceux-ci 
seront justement récom

pensés (prix originaux). 
Vous êtes tous conviés à participer dans la 
bonne humeur habituelle. 

Commission des récréations 

Candidats: (seront reçus en juillet 2000) 
BOREL Frédéric, 1966, Neuchâtel, présenté 
par Michel Nocella; 
BURD ET Denis, 1971, Neuchâtel, présenté 
par Thierry Bionda; 
GAUDRON Jean-Michel, 1968, Neuchâtel, 
présenté par Olivier Hautier. 

Réadmission: 
LECLERC Jean-Marie, Chaumont 

Admissions à !a Jeui'lesse: 
BALKERT Tim, Are use; 
CHAIYARAN Alexandre, Corcelles; 
GROSCLAUDE Raphaël, Neuchâtel; 
HINKEL Didier et Matthieu, Le Landeron 
LARIBI Myriam, Vilars; 
NIEDERER Marina, M6tiers; 
TRELLER David, Marin. 
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PV de l'assemblée générale 
de printemps . 

du 8 mai 2000 

Le président salue les 65 personnes pré
sentes à l'assemblée générale de prin
temps. Aucune modification de l'ordre du 
jour n'est demandée. 

Si le procès-verbal de l'assemblée géné
rale du 13 novembre 1999 ne suscite pas de 
commentaire, celui du 3 avril 2000 fait 
remarquer à Jean Michel que tous les parti
cipants à la semaine «H» n'étaient pas des 
Jeudistes! Les deux PV sont acceptés à 
l'unanimité. 

Communications du comité 
Les travaux de rénovation à la cabane de 
Bertol sont attendus avec confiance, tout en 
souhaitant des conditions climatiques favo
rables. La cabane sera fermée dès le 1 0 mai 
et les travaux effectifs débuteront le 15 mai. 
Jean-Bernard Rytz cherche encore 
quelques personnes pour des travaux pré
paratoires le week-end prochain. 

Réception des nouveaux membres 
Notre président donne en préambule des 
informations sur le nouveau bulletin de 
demande d'admission. Suivant l'évolution 
de la carte de membre, la photo n'est plus 
nécessaire et du même coup l'exigence 
d'un texte de motivation a également été 
abandonnée. Un spécimen sera inséré dans 
un prochain bulletin. 
Puis Roger Burri présente six nouveaux 
membres, tout en se demandant où il trou
vera à l'avenir l'inspiration pour un accueil 
personnalisé! 
Claude Monin nous rappelle le souvenir de 
deux clubistes décédés dernièrement: 
Alfred Calame et Robert Michaud, tous deux 
des alpinistes très actifs en leur temps. Une 
minute de silence est observée en leur hon
neur. 

Courses passées et à venir 
André Geiser, avec l'aide des rapporteurs 
des courses, peut présenter une riche acti-



vité ou les grandes courses à ski côtoient les 
cours et sorties d'escalade, ce qui nous a 
valu quelques récits très vivants. La Jeu
nesse a également profité des bonnes 
conditions de certaines fins de semaine. 
Les Jeudistes ont vu apparaître une nou
velle concurrence pour les chiffres de parti
cipation, avec la première journée de l'alpi
nisme en famille qui a réuni 21 enfants et 17 
adultes! 
Le cours de glace de juin prochain est vive
ment recommandé, et tout particulière
ment à nos nouveaux membres. 

Rapport du caissier sur h~s comptes 1999 
Les comptes ont été publiés dans le bulletin 
de mai. Malheureusement, dans deux 
tableaux des chiffres ont «glissé» dans la 
mauvaise colonne, ce qui a échappé à la vigi
lance du rédacteur. Le trésorier René Mau
ron explique les résultats de l'année passée 
que l'on peut qualifier de très bons, si bien 
qu'une augmentation des cotisations n'est 
plus à l'ordre du jour pour le moment. 
Claude Monin demande des éclaircisse
ments relatifs aux cotisations des membres 
Jeunesse et regrette un manque de trans
parence et en particulier l'absence, dans les 
comptes, du capital au début de l'exercice. 
René Mauron et Werner Frick apportent des 
explications. Jean Michel demande pour 
l'avenir la publication des comptes de I'OJ et 
de I'AJ, pour réaliser l'intégration de la Jeu
nesse dans le domaine comptable égale
ment. 

Rapport des vérificateurs des comptes 
Daniel Perret donne lecture de ce rapport, 
qui souligne la bonne tenue des comptes de 
la section et le fait qu'ils ont obtenu tous les 
chiffres et explications demandés. Ensuite 
on passe à la votation: les comptes 1999 
sont acceptés à l'unanimité moins une abs
tention, et décharge est ainsi donnée au tré
sorier et au comité. Le président remercie 
René Mauron de son excellent travail et J'as
semblée de sa confiance. 
Avant de clore le chapitre des finances, 
Dominique Gouzi nous informe de la consti
tution d'un groupe de travail, chargé de 
rechercher des solutions pour assurer la 
pérennité à long terme de nos cabanes du 

Jura ainsi que de l'appartement d'Arolla, qui 
ne produisent plus les bénéfices néces
saires pour couvrir la maintenance de ce 
patrimoine. 

Nomination des vérificateurs 
Daniel Perret arrivant au terme de son man
dat, Michel Nocella devient premier vérifica
teur et Marc-André Krieger 2• vérificateur. Il 
nous reste donc à élire un suppléant. André 
Chappuis se met à disposition et les trois 
sont nommés par acclamation. 

Divers 
Notre président se dit fière de la forte repré
sentation de notre section lors de la 
fameuse Patrouille des glaciers du week
end passé. Tous et toutes les vaillant(e)s 
patrouilleurs ici présent(e)s sont prié(e)s de 
se lever et sont chaleureusement applaudis 
par l'assemblée, en particulier notre 
membre d'honneur Hermann Milz. Comme 
Dominique omet de mentionner sa propre 
participation, cet «oubli» est réparé par 
notre vice-président. 
En réponse à une question, nous apprenons 
que les contacts ont été pris pour les répa
rations à la cabane Perrenoud et que les tra
vaux vont démarrer incessamment. Her
mann Milz demande des informations au 
sujet de l'indemnisation des gardiens de 
Bertol durant les travaux. Dominique répond 
qu'une information complète était prévue 
au moment de la signature de la convention. 
En attendant, il explique les particularités du 
statut de nos gardiens qui sont des indé
pendants et non nos employés, ce qui n'a 
pas facilité la recherche d'une solution. Mais 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 
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elle a été trouvée avec les conseils de la 
commission centrale des cabanes. 
Cette discussion en a déclenché une autre: 
Jean-Daniel David fait part du mauvais 
accueil qu'il a reçu à Bertol avec un groupe. 
Plusieurs autres membres émettent égale
ment des critiques, ce qui surprend notre 
président. Il prie Jean-Daniel David et les 
autres personnes ayant des critiques à for
muler de les adresser par écrit au comité. 

Concours d'identiflcatio11 photographique 
On attendait des belles photos de Jean
Daniel Perret- et on les a eues. Mais mettre 
un nom à chaque sommet, village ou châ
teau, même de nos environs, c'était une 
autre histoire! Nos félicitations, comme les 
récompenses bien mérités, vont donc à 
Jean-Paul Randin et à Werner Frick. 

Pour le PV: le remplaçant du suppléant: 
Ruedi Meier 

régimmob sa 
gérance d'Immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au seNice des propriétaires 
et des locataires. 
réglmmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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.. ~ctivités particulières, préavis __ : 

Mercantour 2000 

Il reste quelques places pour la semaine au 
Mercantour qui se déroulera du 16 au 23 
septembre 2000. 
Veuillez vous inscrire auprès de Pierre Mar
chal (032) 720 56 62. En cas d'absence, 
votre numéro est automatiquement enre
gistré sur mon téléphone. 

Les organisateurs 

=·· Gour~es du mois ·: 
. ' 

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

1'1 juin: Miroir d'Argentine, escalade ED. 
CN 272. Région Préalpes vaudoises. Départ 
de Neuchâtel à 05h30 pour Solalex. Voie 
«Bel hasard». Durée totale de la course 8 
heures. Prix approximatif 40 francs. Organi
sateurs: Vincent Demarne, tél. 753 43 81 et 
Chantal Schorderet, tél. 026/ 927 27 68. 

17 et 18 juin: Cours de glace. Voir bulletin 
de mai sous Activités particulières. Organi
sateurs: Erich Tanner, tél. 861 44 17 et Oli
vier Hautier, tél. 753 99 85. 

18 juin: Course des six sections. Organi
satrice: section Neuchâteloise. Deux par
cours au départ de la cabane Perrenoud 
seront proposés. Rendez-vous à la cabane à 
9 h (parcage: suivre les indications «Six sec
tions))). Pris 25 francs tout compris. Rensei
gnements et inscriptions jusqu'au 12 juin 
chez Roger Burri, tél. 835 23 91. 

18 juin: Journée des fami!!es. Organisa
trice: commission des récréations. Informa
tions dans ce bulletin. 

23 au 25 juin: faces Nord Pigne d' Aroiia 
3796 m iDl et Petit Mont Co!lon 3538 m 
Ul+). CN 1346, 1347 et 283. Vendredi départ 
de Neuchâtel à 12 h. D' Arolla à la cabane des 
Vignettes en 3 'f, h. Samedi, atteindre le pied 
de la face Nord du Pigne en 3 heures, face 



de 300 m (D) en 2 heures. Retour à la 
cabane. Dimanche, gagner le pied de la face 
nord du Petit Mont Collon en 1 1/2 h, gravir la 
face de 350 m {D+) en 2 1/2 h. Descente et 
retour à Arolla. Prix approximatif 130 francs. 
Organisateurs: Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et 
Pascal Barberon. 

24 et 25 juin: Alpinisme en famille régior.: 
leysin. CN 262. Samedi rendez-vous à 9 h 
dans le parking de la salle de spectacle à 
Boudry (en face du terminus du tram). 
Depuis le parking Pierre du Moëllé au chalet 
de la Combe en 30 minutes. Dimanche 
ascension facile de la Tour du Fa melon et/ou 
exercices et jeux de grimpe au Lapiaz du 
Moëllé. Place limitée à 28 personnes. Prix: 
demi-pension enfant 14 francs, adulte 24 
francs, plus frais de voyage. Inscription jus
qu'au 14 juin chez les organisateurs: Jean
Philippe et Nicole Kuffer, tél. 842 41 35 (pas 
de colloque). 

24 et 25 juin: Ouverture cabane Saleinaz. 
Voir communication dans ce bulletin. 

24 et 25 juin: Varappe au Stmetsch, D. CN 
273. Samedi départ de Neuchâtel à 7h30. 
Camping ou auberge au barrage du 
Sanetsch. Voir topos dans Schweiz plaisir de 
Jürg von Kaenel. Organisateurs: Jean-Louis 
Juncker, tél. 842 53 47 et Cédric Singele, tél. 
72434 22. 

1 et 2 juillet: Escalade uplaisir» dams la 
vallée de !a loue, Jura, france. Samedi 
départ de Neuchâtel à 8 h. Camping à 
Ornans. Lieux d'escalade: roches de Bar
maud, la Brême et Hautepierre. Voir topos 
dans Jura plaisir de Jürg von Kaenel pages 
181 à 190. Prix approximatif 80 francs. Orga
nisateurs: Olivier Hautier, tél. 753 99 85 et 
Pascal Barberon. 

CHAUSSURES 
SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Courses passées 

1-7 avril: Sem. 'c!-h• de ski à Bivio, 18 part. 
8-9 avril: Combin de Corbassière, 19 part. 
3-9 avril: Piz lucendro, 7 participants 
15-16 avril: Grand Combin, annulé 
16-24avril: GrimpeS de !a france, 15 part. 
28-30 avril: Piz Mede!, annulé 
29-30 avril: Aletschhom, annulé 
29-30 avril: Cours de varappe: 
20 participants + 7 moniteurs 
30-1 mai: Balmhom, 7 participants 
6-7 mai: Mont V élan, 7 participants 

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

Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 
Tél. 032/842 10 52- Fax 032/84218 41 

CRËT·TACONNET 16 TEL+ FAX(032) 724 1515 2000NEUCHÀTEL 

Tél. 032 84612 46 
2022 BEVAIX 
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.. _AI~inisme juvénile .: 

La saison de varappe 2000 a 
beaucoup mieux commencé qu'en 1999; 
les deux premières sorties du 2 et 29 avril 
ont eu lieu à l'extérieur par temps sec et 
même partiellement ensoleillé! Le Soleil 
d'Or, la Neuveville, les Fourches et même la 
Dalle d' Egerkingen ont déjà été visités par la 
trentaine d'Ajiens présents à chaque sortie, 
dont une bonne partie de nouveaux visages, 
ce qui est réjouissant. 
le 13 juin, la .Journée des familles se 
déroulera à la cabane Perrenoud. Chacun 
est invité à y participer avec ses parents (le 
détail du programme se trouve dans ce 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 24-25 juin aura lieu notre 
première sortie de la saison en montagne 
dans la région des Diablerets. Samedi 
varappe et Via Ferrata dans les alentours de 
la cabane; dimanche, en principe, excursion 
sur le glacier des Diablerets. Départ samedi 
à 8h00, retour dimanche aux environs de 
19h00. Matériel: pique-nique pour samedi et 
dimanche à midi, affaires pour dormir (sac 
de couchage pas nécessaire), matériel de 
grimpe et de montagne selon la liste d'équi
pement qui se trouve dans le programme 
annuel. Prix: 70 francs. inscription jusqu'al.! 
lundi soir hmd! 19 ~uïn chez moi (852 02 
52). Attention, !e !"'iombre de places est 
limité. 

Philippe Aubert 

(() 032 835 20 02 • 2024 Sairri>·Aubin 
Fabrication artisanale 

Le maître boucher, votre spécialiste, 
vous garantit une marchandise de 
première qualité en provenance des 
pâturages de notre Béroche. 
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l..e coin de rma 
Courses futures 

10-12 juin: Escalade/ Aquaparc/ Canyo
ning. Week-end aquatique chez les alpi
nistes pour faire les fous dans l'eau et s'ha
bituer à boire la tasse. Organisateurs: 
Thierry Bionda, tél. 842 43 75 et Sébastien 
Grosjean, tél. 730 60 26. 

11-18 juin: face Nord du Pigne d'Aro!la. 
Première course de montagne de la saison, 
pour ceux qui ont fait le cours de glace ou qui 
ont un peu l'habitude des sorties en mon
tagne. Organisateur: Mazal Chevallier, tél. 
079/601 29 39. 

24-25 §uin: Sortie montagne à Moiry avec 
les ACO. Annulée. 

1-2 juillet: Via Ferrsta et longues voies. 
Programme définitif selon les participants et 
la météo. Week-end de grand vide pour 
tous, à condition de n'avoir pas le vertige!!! 
Organisateurs: Ali Chevallier, tél. 753 57 44 
et Olivier Linder, tél. 853 78 61. 

8-14 juillet: Semaine d'Alpes à la furka. 
Belles courses de rocher et de neige en 
montagne possibles. Il y en aura pour cha
cun, quel que soit son niveau; débutant ou 
confirmé. Pour des questions d'organisation 
(réservation de cabane, engagement d'un 
guide ... ), on a besoin des inscriptions défi
nitives au plus vite. Que les intéressés qui 
ne se sont pas encore fait connaître pren
nent rapidement contact avec les organisa
teurs: Ali Chevallier, tél. 753 57 44, Mazal 
Chevallier, tél. 079/601 29 39 et Sébastien 
Grosjean. 

16-23 ~'11rii.: Semaifle d'es-:::s~ade dans ~e 
S!.!d. Les nombreux Télétubbies partis sans 
télé ont été fort bien accueillis par le Club en 
arrivant à Ste-Victoire. A part une première 
nuit de tempête, le beau temps a régné 
toute la semaine. Premier contact froid avec 
les dalles aux points éloignés des Deux
Aiguilles et sous un vent permanent. Les 



longues voies furent animées et intéres
santes avec un équipement de haute qualité 
(lunules, coins de bois, vieux pitons). Après 
d'agréables soirées passées dans la tente 
cuisine... Pub: Emission non-stop avec 
labello de qualité au quart du volume ... nous 
partons à la chasse aux Allemands à Châ
teauvert. Un rangement nocturne, agité et 
silencieux à 1 h. du mat plus tard, et Paf le 
chien ... On replace les tentes dans un cam
ping de beaufs pour perfer dans la rhyolite 
des gorges de Blavet. Et paf le genou ... Soi
rée Tabasco hot au camp, et paf l'indiges
tion ... Le lendemain, jour de longues voies, 
et paf, une nouvelle plantée mythique pour 
Vincent avant de finir la semaine par une 
magnifique voie surplombant la mer. 

Beguel/oude 

PS. Gilles n'est plus le seul a avoir les che
veux courts. 

29 avrii-1 mai: Grimpe dans ls Jura be!"
nois. Les prévisions du temps étant plutôt 
sur pluie, on se retrouve au Paradis, endroit 
abrité pour grimper et bivouaquer. Visible
ment on n'est pas les seuls à avoir eu cette 
idée ... Mais la cohabitation ne pose aucun 
problème et les voies s'enchaînent une à 
une. Une fois le calme de la nuit venu, trop 
peu de grillades et suffisamment d'œufs de 
Pâques récompensent les grimpeurs et les 
autres. Dimanche, déplacement à Plagne 
avec grandes voies de rigueur et les petites 
surprises allant de paire. Le soir, transport 
millimétré aux Somêtres puis, après avoir 
profité des bienfaits de Lothar, raclette au 
coin du feu. Lundi quasi caniculaire, on part 
à la découverte des différents secteurs 
avant que le manque d'eau nous oblige à 
quitter les voies et finir le week-end sur une 
terrasse. 

Ali 

~Gf'M{;M;;Î® 
Ceotr@~®: 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Tous ceux qui ont encore chez eux du maté
riel hiver (pelle, skis, peaux ... ), sont priés de 
le ramener au local lors du prochain colloque 
ou de prendre rapidement contact avec le 
responsable du matériel. Merci. 
A vendre: une paire de chaussures de mon
tagne Scarpa, modèle Matterhorn, état 
neuf, servie une semaine, pointure 43.5. 
Prendre contact avec Nicolas au 753 32 86. 
Si certains sont intéressés pour aller tra
vailler bénévolement à la manche de coupe 
de monde de bloc qui aura lieu les 19 et 20 
août prochain à Leysin, ils peuvent me 
contacter pour plus de renseignements. 
Encore un mois avec un programme aussi 
divers que varié, à vous de choisir ou de pro
poser encore d'autres possibilités en venant 
au colloque le vendredi soir. A bientôt sur les 
sommets! 

Claude Faliat 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2C65 Ssvagnier 

Tél. 032/853 30 55-853 10 55 

Menuiserie 
J.=Bemard RYTZ 

1789 Lugnone 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

Herbol'~s;:"tsi'ïa ·· Y"aomâo~f$t~ûe 
~a!"fMmer!e 
Livraisons à domicile 

Ali 

2000 Ne~~Mte! - Rue de I'Hôpital13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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Pas de colloque, renseignements et inscrip
tions auprès de l'organisatrice. 

Samedi 3 juin: Repas au Chalet 
Organisatrice: L. Perret, tél. 730 60 07. 

Jeudi 8 juin: De Jaman à Sonloup. 
Organisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50. 

lundi 12 juin: Vai-de-Ruz {lundi de Pente
côte aves les aînées). 
Organisatrice: J. Diacon, tél. 725 09 72. 

Dimanche 18 juin: Trient. 
Organisatrice: R. Jacottet, tél. 753 49 36. 

Samedi 24 juin: isenau, toul" de la Palette. 
Organisatrice: F. Vuillemier, 
tél. 021/624 27 68. 

Mardi 27 juin: Réunion mer~suel!e è 
19h30 au Cercle National. 

5-6 juillet: Cabane legler. 
Organisatrice: D. Schwickert, tél. 73041 94. 

2 avrl!: Région genevoise 
Six amoureuses de la nature s'embarquent 
pour Genève. Un tram nous conduit à Ber
nex puis un bus à Chancy. Nous suivons un 
Rhône majestueux et, dans la forêt, nous 
suivons la frontière, indiquée par quelques 
bornes, dont une ornée de l'aigle sarde. 
Le tapis d'hépatiques se déroule sous nos 
pieds et le parcours du «Bois de Fargout» 
est très bien balisé. On s'immerge dans un 
univers bien à part où le bruissement du 
Longet ajoute au silence et à l'isolement de 
cette petite jungle. 
Après le pique-nique - et après réflexion -
nous nous offrons un deuxième itinéraire: le 
«Bois des Bouchets», avec son ambiance 
méditerranéenne (pins et genévriers). Un 
grand merci à Lucette! 

Armande Guy 
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8 avril: interiaker~ - Merligen 
Par un matin clair et ensoleillé, 11 clubistes 
prennent le train pour Interlaken. De là, nous 
partons en direction de la rive nord du lac de 
Thoune par un chemin charmant et fleuri. 
Après pique-nique «les pieds dans l'eau» et 
petit café le chemin change d'aspect: il 
devient plus varié, tout en continuant le long 
du lac. Escaliers et chemins pentus nous 
permettent de contourner rochers et car
rière, puis une descente en pente douce 
nous conduit aux fameuses grottes de Saint 
Béat, qui sont encore fermées en cette sai
son, puis à Merligen. 
Tout au long de ce superbe parcours, nous 
avons admiré une flore de toute beauté, 
ainsi que les sommets enneigé qui domi
nent le lac. Merci à Trudy et Françoise! 

Claudine Bernhard 

15 avril: Haute Gruyère 
Malgré un temps incertain, nous sommes 4 
clubistes à nous mettre en train, bien déci
dées à découvrir la Haute Gruyère. Des 
fenêtres du MOB, nous constatons les 
dégâts impressionnants de la tempête 
Lothar. 
A Montbovon, le paysage est hivernal. Nous 
nous équipons pour affronter la pluie et nous 
engageons dans la «Route des Préalpes». 
Nous longeons le lac de I'Hongrin puis pas
sons par Lessoc et Grandvillard. Il ne pleut 
plus. Notre chemin est semé de merveilles 
telles que fontaines, poyas et chapelles. La 
vue de la cascade de la Taouna et de l'ado
rable chapelle creusée dans le rocher nous 
laisse béates d'admiration. Pour le pique
nique, un sous-bois nous accueille au chant 
des oiseaux. 
Nous gravissons enfin les 220 marches du 
Château de Gruyère et admirons l'immense 
panorama avant de flâner dans la cité médié
vale et de nous attarder un peu sur une ter
rasse. Bravo et merci à Ruth. 

Le service 
personnalisé 
dans l'aide ffi(y7j!l!;
ménagère 

Eliane Meystre 

I.UOO ~~ 111!115 ... 
Danièle Beiner 

Port Roulant 12 
2000 Neuchâtel 

!(J + Fa:: 032 731 80 22 



Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur la veille de la coursa 
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 juïn: Rencontre des Jeudistes fomands 
à MQntoo~rand, 07h45 Auvernier. 08h00 
St-Aubin (Port). En auto à Orbe (au Puisoir, 
terrain de sport à la sortie des gorges). A 
pied groupe A: en 2 ~/4 heures Gorges de 
l'Orbe (rive droite)- Bois d'Agiez- retour par 
la rive gauche - Grottes de Montcherand -
Cantine. Dénivelé 250 m. 
Groupe B: en 1 '/2 heures visite de la ville -
pause-café - retour au Puisoir - itinéraire du 
TP en direction de Mon\cherand rive droite 
puis gauche des gorges- Grottes de Mont
cherand - Cantine. Dénivelé: 125 m. Les 
non-marcheurs se rendront directement à la 
cantine. Pique-nique à la cantine. Apéritif, 
soupe et café offert. Ne pas oublie!' de 
prendre avec soï: pique~nlque, verre, bol 
etcuiiler. 
A 14h45 retour aux autos en 45'. 
S'inscrire auprès de l'organisateur: Oscar t' 

(1419 ml. Nous longeons la crête directionS 
pour atteindre le Mont d'Or (1463 m). 
Ensuite descente par la cabane Mt d'Or 
(CAS) et par pâturages et forêts jusqu'à Val
lorbe (750 ml et retour aux autos. Dîner 
pique-nique. Prendre la carte d'identité. 
Organisateur: Edgar Renaud, tél. 730 55 21. 

29 juin: Les Pradières 4 heures 
Dénivellation 320 m. 08h15 Boudevilliers. 
En autos à La Vue-des-Alpes. Café. En autos 
au parc de La Corbatière. A pied par Les Pre
lets, La Loge, Marmoud, le sentier à Félix 
(statues), Les Grandes-Pradières. Dîner. 
Retour aux autos par Les Rochers Bruns, 
Les Neigeux, Le Mont Dar, Les Prelats. 
Organisateurs: course Michel Kohl er et pour 
le repas Henri Perriraz, tél. 724 66 04. 

3-8 jumet Semaine de randonnée dans ie 
Prittigau. Les participants ont été convo
qués pour les informations de détail. 

6 julliet: Cabane Perrenoud 3 , /2 heures 
08h15 Auvernîer. 08h30 St-Aubin (stand).En 
autos aux Rochat. Parking. Café. A pied à la 
cabane par La Rougemonne et La Baronne. 
Dîner. Retour par le même itinéraire. 
Organisateurs: course Hervé Carcani et 
pour le repas Henri Perriraz, tél.724 66 04. 

Huguenin, tél. 730 40 12. 
"i CQumes s 

15 juin: Traverl!lée du Chasseron 5 '/z h 6 avril: -Tour Molière, 28 part. 
CN 241, dénivellation 1000 m. Neuchâtel 13 avril: ChaMp-du-Moulin, 18 part. 
CFF 7h01, Yverdon 7h24/ 7h46, Vuiteboeuf 20 avri~: Combe-Bh>Si!Se- Pontîns, 25 part. 
7h56. Café. Montée à l'Hôtel du Chasseron 27 avril: Couriaivre- Moutier, 13 part. 
par les Gorges de Covatanne et les Rasses. 
Dîner. Descente à Buttes par le Crêt de la 
Neige et la Robella. RVT 16h05, Neuchâtel 
16h48. Prendre un billet Neuchâtel - Vuite
boeuf/ Buttes - Neuchâtel (13.30 Fr. '/2 
tarif). Organisateur: Claude Jaccard, tél. 
842 31 65. 

22 juan: Moni-Morond et Mont d'Or 5 i'l 
Dénivellation 655 m. 07h30 Auvernier. 
07h45 Port de St-Aubin. En autos jusqu'au 
Creux (VD). De là nous empruntons l'ancien 
tracé de chemin de fer jusqu'aux Tavins 
(café). Nous montons direction N le vallon 
de Vaubillon, puis par l'alpage du Cernois 
(1150 m) et parvenons au Mont-Morond 

lesAtnés 
6 awrn: Etang de Vauroux, 5 participants 
13 avl'ig: fenin- Savagnier, 6 participants 

Petît-Sommartel, 9 participants 
20 avril: Gorgïer. 3 participants 
27 avril: Vue des Alpes - Tête-de-Ren, 
5 participants. 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79-2000 Neuchâtel- Tél. et fax 032/753 59 12 
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Ré~its ile courses usectinnn : . . . . . . ~ 

Semaine de sk~ au Beauforta§n 
du 11 au 18 mars 2000 

Notre projet initial d'aller dans le Piémont a 
dû être abandonné faute de neige. Proposi
tion a donc été faite d'aller dans le Beautor
tain en Haute Savoie, que tout le monde 
connaît pour son enneigement exception
nel, pour la Pierra Menta et sa prestigieuse 
compétition (1 0'000 rn de dénivelés en 4 
jours) et surtout pour son Beaufort, le roi des 
Gruyères. 
L'équipe, composée de dix messieurs et 
cinq dàmes a pu éviter en partant à midi les 
traditionnels bouchons du salon de l'auto, 
mais s'est rattrapée sur ceux d'Albertville. 
Elle est malgré tout arrivée assez tôt au gîte 
de Granier où elle a retrouvé son guide Syl
vain pour le premier d'une longue série 
d'apéritifs. 
Dimanche, journée test: le temps est magni
fique et Sylvain a tout loisir de nous jauger, 
notamment sur la technique de conversion 
en pente raide. Descente inespérée dans la 
poudreuse (Pointe de la Combe Bénite à 
2575 rn, déniv.1165 rn). 
Dans des conditions similaires nous mon
tons lundi le col de la Charbonnière (2494 rn, 
déniv.1 070 ml et la moitié du groupe se pro
pulse (c'est le terme) jusqu'à la Pierra Menta 
car le soleil est au zénith et le danger aug
mente (déniv. 400 rn). Belle descente par 
d'excellentes conditions et slalom au fond 
de la vallée entre des coulées d'avalanches 
aussi nombreuses qu'impressionnantes. 
Mardi changement de décor: quelques 
nuages, un pneu crevé, une heure vingt de 
portage dans un très joli arboretum et mise 
au point de Mary Jeanne: il ne s'agit pas d'un 
entraînement, mais bien de vacances! Tout 
ceci n'entame en rien notre bonne humeur 
ni le plaisir de la descente de la Pointe de 
Dzonfié (2455 m. déniv. 1250 rn). 
Mercredi, journée étape: longue traversée 
sur Arêches par le Cornet d'Arêches (21 09 
rn). Le programme n'a pas pu être tenu à 
cause du brouillard qui nous a contraint à 
tirer quelques azimuts vers le col et à choisir 
la facilité pour descendre dans une neige 
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pourrie sur Arêches. Le soir, Werner nous a 
avoué sa peur de se perdre puis, un verre de 
rouge aidant, nous a livré tous les secrets de 
la semaine H. Peu de dénivelé pour cette 
journée qui s'est chaleureusement termi
née à la pension Viallet. 
Jeudi le soleil réapparaît. La course est très 
belle, la dernière pente raide, le rythme 
sympa. Nous savourons notre descente 
avant de rejoindre Solange pour un petit 
dîner et reprendre le car qui nous ramène à 
Granier (Legette de Mirantin, 2353 rn, déniv. 
1350 rn). 
Vendredi nostalgie: un soleil radieux pour 
notre dernière course sur le versant opposé 
à Granier, le Mont Jovet {2558 rn, déniv. 
1300 rn). Une partie du groupe suit la crête 
alors que l'autre s'octroie un petit supplé
ment en descendant pour mieux remonter 
un peu plus loin. Un panorama de mon
tagnes sur 360 degrés aussi éblouissant que 
notre descente derrière le grand méchant 
loup! 
Les trois {relatifs) juniors du groupe, souf
frant de voir leurs vacances se terminer, 
s'obstinent le samedi, après un dernier 
réveil matinal, ils s'attaquent au Grand Châ
telet qu'ils n'atteindront pas faute de visibi
lité. Cela ne les empêchera pas de rejoindre, 
très satisfaits, le groupe à Annecy pour un 
dernier repas commun. 
Merci Jean-Da, Mary-Jeanne et Françoise 
(notre petit chaperon rouge) pour l'excel
lence de votre organisation, merci Sylvain 
pour ta disponibilité. Et merci à tous pour 
votre amitié. A l'année prochaine! 

Christine 

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

t5:.y,o.J,:â&J - , ~/e&'e,. ,u, /'o/i~;.;w~ Ju~ /N:; 
.9"B~u~M ~ €'N /'.n.«..r~/6.;. tu~.r--r,f:>./1~ e/ nt>~ 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 . 12 b., 13 h 30 - 18 b 
SAMEDI9 h-12 h, 14 h-16b 
Juillet · aoOt: fermeture samed112 h 

TéL 03217S7 13 73 



Sema!ne {{Hn à Biv§o (GR) 
du 1•• su 7 avril 2000 

18 clubistes, à la moyenne d'âge toujours 
aussi élevée et à la monosexualité toujours 
aussi décidée, montent en voiture le Julier 
et s'arrêtent au dernier village, Bivio (1769 
m), à la bifurcation de la vieille route, qui par 
le Septime, mène directement au Val Bre
gaglia et au lac de Côme, aujourd'hui route 
fossile. On loge à l'hôtel Salaria, chez les 
époux Torriani. Le fond de la population du 
village est venu du sud, parle un dialecte 
méridional et apprend toujours à lire en ita
lien. On lit dans la salle d'auberge, en dia
lecte «biviano»: 

L'ustier nu vot ni'sun ni'cant 
El vot su let daner contant. 

Ce qui se traduit aisément en français, 
idiome assez voisin du bivien: 

L'hôte ne veut ni cris ni chants, 
Mais seulement qu'on soit content. 

Contents, on le fut tous de l'hôte et des par
ties de «coiffeur», un peu moins du temps: 
soleil le premier et le dernier jour, sinon: 
brouillards, avec les délices du jour blanc, 
mais un seul jour sans sommet atteint, la 
purée atmosphérique étant décidément 
trop opaque pour continuer dans l'inconnu, 
même sous l'experte conduite du «Vater>>. 
Les neiges furent généralement tôlées, sauf 
quelques bons hauts de combes nord et -le 
dessert- une poudreuse de rêve le dernier 
jour, un de ces jours ensoleillés à convertir 
définitivement à la peau de phoque le pis
tard le plus convaincu! 

-2.4.2000, Piz Scaiotta, 2991 m, NW de 
Bivio 1749 m: 
Quatre heures de montée. 
Pour le premier effort, 
Le Chef a frappé fort! 
La neige était tôlée, 

Les vents du Sud au Nord. 
On a bien dégusté. 
Seize sont arrivés, 
Sur dix-huit, un bon score. 

Mitigé, le soleil 
A vu, quelle merveille, 
Trois dévoués copains 

Jusqu'au sommet pousser 
- cinq heures, c'est pas rien -
Deux vieux poussifs pompés! 

NB: dont le soussigné, ces deux-là étant 
heureusement mieux arrivés aux sommets 
des jours suivants! 

-3.4.2000, Piz Lagrev, 3109 m, à 17, W de 
Chamanna du Julier 2161 m, en 3 heures. 
Bonne mine 
Le brouillard est épais. 
Il neigeotte au sommet 
Du fameux Piz Lagrev, 
Panorama de rêve 
Sur la Haute Engadine. 
Vue et ski par jour blanc, 
Ce n'est pas exaltant, 
Mais on a bonne mine! 

-4.4.2000, Piz Campagnung 2826 m, à 14, 
NE de Bivio 1749 m, 4 heures. 
-5.4.2000, Rocabella dans le brouillard, 
demi-tour de sagesse à 2200 m. 
-6.4.2000, Piz Surgonda 3197 m, à 17, N de 
2150 avant le Julier, 3 1/2 heures. 
-7.4.2000, Piz Turba 3018 m, à 18, SW des 
télés de Bivio 2560 m, 2 1/2 heures. 

Vive la belle neige, vive le soleil retrouvé du 
dernier jour, qui nous revit au soir chacun chez 
soi bien bronzé, et vivent les organisateurs 
dont d'aucuns parlent de prendre leur retraite. 
Qu'ils n'en fassent rien et à l'an prochain! 

Yves de Rougemont 

@ 

@~'~' 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. 
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Avec une participation nombreuse (21 
enfants, 17 adultes), la première journée en 
familles fut active. le plaisir de l'apprentis
sage des nœuds, les premiers contacts avec 
le rocher, ont été appréciés de tous. Tout le 
monde n'étant pas débutant, 1 'entraide a été 
très bonne. Certains enfants font déjà partie 
de I'AJ. Le matin, nous étions répartis entre 
les Ponts-de-Martel et Soleil d'Or, pour 
mieux nous retrouver tous au Locle pour le 
repas. Au menu de l'après-midi, grimpe, 
nœuds et petite balade assez aérienne ... ! 
en cordées familiales. 
Ce fut une belle journée! Merci à tous ceux 
qui ont joué le rôle de moniteur et de coor
dinateur. 

Nicole Kuffer 
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=· Pour l'alpiniste .. j 

Depuis quelques années existe le réseau 
d'alarme Regacom. Des relais implantés 
dans tous le pays garantissent, presque de 
partout, une liaison avec la centrale de la 
Rega. 
Cependant, la fréquence canal E (161.300 
MHz) n'est utilisable qu'avec un système à 
5 tonalités codées servant à enclencher les 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 

relais. Ce système n'est disponible que sur 
certaines radios récentes. 
Une entreprise suisse vend un kit «Notruf 
1414» (petit, léger et fiable), permettant 
d'émettre le signal à tonalités codées (fonc
tions «Test» et «Appel d'urgence»), et ainsi 
d'utiliser le canal E avec d'anciennes radios 
également. Prix 150 francs. 
Joca GmbH, Cresta, 7418 Tomils, tél/fax 
081/655 25 35. 

Yves-Alain Peter 

p.sydier 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

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

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

- s~ spécialités gastronomiques 
- ses salles de banquets-mariagès 
- sa petite restauration 

M. et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 032175718 03 

ROBERT =Ë}EGELI SA 
EAUX MINÉRALES ·VINS ·BIÈRES· SPIRITUEUX 

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

C'est la veille de Pâques qu'Alfred Calame a quitté les siens pour sa dernière ascension. 
Membre de notre section depuis 1933, il fut avec ses frères un alpiniste actif. C'est à lui 
que l'arête, qui a fait les délices d'innombrables varappeurs sur le flanc du Dos d'Ane, doit 
son nom. Il ne fut pas en reste non plus dans les Alpes: le Cervin entre autres a eu plusieurs 
fois sa visite. Avec les clubistes d'alors, qui avaient nom Balmat. Georges et Marc-Aurèle 
Nicolet, Pierre Soguel. .. il avait la réputation d'être ce qu'on appelle aujourd'hui un TGV. 
L'âge venu, après une dernière traversée des Dents de Veisivi, il avait renoncé aux grandes 
courses et préféré son bateau sur le lac. Avec lui, c'est vraiment la toute vieille garde du 
CAS qui nous quitte. (CM) 
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JAB 
2006 Neuchâtel 6 

Faire suivre. Ne pas annoncer la 
nouvelle adresse 

t Robert !\./UCHAUD (1910 ~ 2000} 

Si l'âge et ses infirmités avaient fini par le retenir chez lui, Robert Michaud n'en était pas 
moins resté très attaché à notre section et c'était toujours pour lui une joie renouvelée de 
participer à l'assemblée générale ou, quand il trouvait quelqu'un pour l'y conduire, à la jour
née des familles. Entré dans la section en 1932, il a gravi avec son ami Charles Neipp, ou 
plus tard avec son fils, d'innombrables sommets. Il aimait à rappeler une semaine passée 
dans le massif d'Argentières, pendant laquelle ils avaient chaque jour réussi un sommet: la 
traversée des Dorées, le Portalet, la Grande et la Petite Fourche, le couloir Barbey à l'Ar
gentière, et les Darreys. Pour lui ce fut une joie immense de trouver, il y a quelques années, 
une jeune Ojienne qui s'était intéressées à sa collection complète des Alpes, qu'il avait 
offert par le canal du bulletin! (CM) 

Champey 3, 2067 Villiers-,. tél, 8!i$ 43 74. Q,,,,,,,,:;,.;,,,,.. 
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COMTESSE STORES 

DIID/ 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSITION PERMANENT!E 

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

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 0321731 21 59 

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

RôtisserÎe 
lA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél, 0321852 08 52 

OPTOMETR~STES 
Lunetterie, lenti!!es de contact, instruments 

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

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

du lundi, 3 juillet 2000 
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. Avant de partir en vacances dans les 

Alpes, venez vous informer des us et 
coutumes de cet animal fort répandu et 
si difficile à rencontrer: 

{cle Dahu» 
Exposé accompagné de diapositives 
inédites présenté par Monsieur Marcel 
S. Jacquat, conservateur du Musée 
d'Histoire Naturelle de la Chaux-de-Fonds. 

. . 

Communications 

Cabane de Bertol 
Les travaux de rénovation de la cabane de 
Bertol vont bon train et dureront jusqu'au 
milieu du mois d'août. 
La commission de rénovation recherche 
encore, pour cette période, des personnes 
bénévoles afin de préparer les repas à la 
cabane, pour 6 à 8 ouvriers et ceci pour au 
minimum une semaine. 

Couverture: Saleinaz, fin août 1999. Prises 
de vue du téléfilm «Sauvetages)) par la TSR 
et France 2. -Vous y montez, cette année? 
Une visite fait toujours plaisir aux gardiens 
dévoués. Photo André Rieder 

Les clubistes qui désirent contribuer à la 
reconstruction de notre cabane peuvent 
contacter le président de la commission, le 
soir au 026/ 673 1 0 78 ou au Natel 079/ 418 
71 24. La commission vous remercie 
d'avance pour votre disponibilité. 

Jean-Bernard Rytz 

Cabane Perrenoud 
La cheminée et le toit ont été réparés- donc 
plus besoin de parapluie au dortoir et plus 
rien ne s'oppose aux grillades dans la che
minée du réfectoire! 

A tous les membres de !'OJ du temps 
glorieux de Ruedi Meier (1967-1976) 

Une réunion aura lieu le samedi 9 sept. 
2000 à la Place du Bouveret à Chézard. 
Toutes les personnes dont nous avons 
retrouvé l'adresse ont reçu une invitation. 
Toutefois, ceux et celles qui ont été Ojiens
Ojiennes à cette époque et qui ne l'auraient 
pas reçue, faites vous connaître ou inscri
vez-vous par téléphone au 853 54 88. Et 
ceux et celles qui, un peu distraits, auraient 
oublié de retourner leur bulletin d'inscrip
tion, envoyez-le rapidement ou téléphonez 
au même numéro. Tous les inscrit recevront 
les informations en temps utile. 
Les GO: Christiane Bertschi-Jeanneret, 

Isabelle et René Miorini-Riem, 
Marie-Jo Diethelm-Ferrari, 
Adrien Ruchti (tél. 032/ 853 54 88) 
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Juin 2000: les dernières préparations 
Les séances d'équipe ont régulièrement 
lieu depuis le début de l'année 2000, à un 
rythme d'une fois par mois à l'Hôtel de la 
Couronne à Crassier. Des petites séances à 
quelques personnes, selon les diverses res
ponsabilités, ont lieu en sus. 
Les contacts avec notre agent d'Islamabad 
sont effectués exclusivement par e-mail. 
Cet agent a la responsabilité de notre 
accueil au Pakistan, des relations avec le 
Gouvernement. du transport jusqu'à Chitral 
et de la logistique du camp de base. Le 
matériel et la nourriture, uniquement pour le 
camp de base, pèsent ensemble près d'une 
tonne. 
Notre deuxième contact se trouve à Chitral 
même. Il est chargé de préparer le transport 

en Jeeps jusqu'à Shagrum et d'organiser 
les portages jusqu'au camp de base où 
nous emmènerons au total 2,5 tonnes de 
matériel et de nourriture. 
La marche d'approche est planifiée sur 4 
jours. Il est théoriquement possible de faire 
ce trajet d'environ 50 km(+ 2000 rn de déni
velé) en 3 jours. Cependant personne n'est 
vraiment au courant de l'état actuel du Gia-
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cier Atrak Sud sur lequel nous prévoyons 
installer notre camp de base. On ne peut 
que se référer à l'évolution des glaciers des 
régions avoisinantes récemment parcou
rues, où l'on a constaté un assèchement 
important durant les 1 0 à 20 dernières 
années. Il est donc prudent de prévoir un 
jour de plus, car la progression risque d'être 
plus difficile que celle qu'ont connu les 
Japonais en 1977, les seuls à avoir tenté 
l'lstor-0-Nal Nord-Est jusque là. 
Nous avons prévu d'emporter un téléphone 
satellite pour les cas d'urgence et un fax 
pour communiquer avec la Suisse. Des 
plages horaires (env. 2 fois 1 heure par 
semaine) seront disponibles pour la récep
tion de fax depuis la Suisse. Une petite 
génératrice (13kg) - nouvelle génération -
très silencieuse et peu gourmande en éner
gie, nous permettra d'être à l'aise avec 
notre fax. 
Heinz Hügli, notre personne de contact en 
Suisse, recevra les informations du camp 
de base. Il les transférera sur le site Internet 
dans la nouvelle page appelée «Journal 
d'expé». Ainsi le public pourra suivre la pro
gression de l'expé pratiquement «On line». 
Durant le mois de juin, l'équipe d'expé2000 
est en pleine préparation. Tout le matériel 
de l'expédition est déposé dans un local à 
Cressier. 45 tonneaux de matériel tech
nique, de camping, de pharmacie, d'affaires 
personnelles et 25 cartons de nourriture 
d'altitude sont remplis entre les 5 et 10 juin. 
Tout ce fret d'environ 1,2 tonnes est éti
queté, pesé et listé entre les 11 et 14 juin. 
Le 15 juin les listes sont envoyées à notre 
agent de transport à Genève et le 20 juin, un 
camion, généreusement prêté par un ami 
d'Albertina et conduit par 2 membres de 
l'équipe, amène tout ce matériel à Cointrin. 
De là, après avoir été placé dans un contai
ner, ce matériel est acheminé par gros 
camion-transporteur à Londres et ensuite 
envoyé par avion à Islamabad. Le fret sera à 
Islamabad quelques jours avant l'équipe 
qui, elle, arrivera avec 300 autres kg, le lundi 
3 juillet. 
Le vendredi 23 juin l'équipe se réunit à la 
Tourne avec les conjointes pour un pique
nique convivial, afin que celles-ci fassent 
plus ample connaissance entre elles. 



Le départ 
Le départ aura donc lieu le dimanche 2 
juillet. La presse est convoquée pour 9 h à 
la Pinte de Pierre-à-Bot (ancien golf), dans 
les hauteurs de Neuchâtel. Les familles, 
amis et sympathisants sont les bienvenues. 
Vers 10h15, l'équipe se déplace à la gare de 
Neuchâtel. C'est là que se font les «adieux» 
ou les «au revoir» selon la formule de cha
cun. A 11 h, le train emmène les membres 
à Zurich Aéroport, arrivée: 13h20. L'équipe 
d'Expé2000 décolle avec «Emirates Air
lines>> à 15 h et. via Dubaï, atterrit à Islama
bad le lundi matin 3 juillet à 7 h. 
A suivre sur Internet: 
http://home.sunrise.ch/expe2000 

Simon Perritaz 

Le rédacteur souhaite bonne chance à toute 
l'équipe! Le départ tout proche, et en parti
culier la description des télécommunica
tions prévues, lui ont rappelé de bons sou
venirs ... 

Extraits du journal Sisne Hïma~ 
1980 

28 avril. ... Jean-Claude annonce par radio 
qu'ils veulent, malgré la neige fraîche, 
essayer de déplacer le camp 5. Yeti attendra 
encore un jour au camp 2, l'annonce de l'ar
rivée du mail-runner Purba avec le courrier y 
est sûrement pour quelque chose! 

30 avril, camp 2. (Le sommet n'est pas 
encore atteint, mais les circonstances nous 
obligent de préparer déjà la fin de l'expédi
tion.) ... Tout ces problèmes sont discutés 

• ?;),_,_; 
2088 Crassier 

Hôtel de ia 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. 

avec l'officier de liaison, ainsi que les détails 
pour l'annonce d'un éventuel succès. 
Demain, l'officier de liaison rentrera au 
camp de base en compagnie de Purba, qui 
apportera le message rédigé par l'officier de 
liaison à Jumla (station de radio la plus 
proche, d'où nous avons mis 5 jours de 
marche jusqu'au camp de base). Par le 
réseau radio gouvernemental, le message 
parviendra au ministère du tourisme et 
ensuite à notre agence à Kathmandu, qui 
est chargée de le transmettre par télex en 
Suisse. Il y a donc de bonnes chances que 
nos familles apprendront la nouvelle à la 
radio avant de recevoir notre télex! 

Pendant le mois qu'a duré l'ascension du 
Sisne Himal (sans les marches d'approche 
et de retour). le porteur du courrier est des
cendu deux fois à Jumla. Là, il remettait la 
grosse enveloppe contenant nos lettres 
etc. au pilote du petit avion qui assurait deux 
ou trois fois par semaine la liaison avec 
Kathmandu, et nous rapportait l'enveloppe 
que notre agence a rempli avec les lettres 
de chez nous. De retour au camp de base, il 
montait jusqu'au camp 2, qui était notre 
base avancée, où nous avions la joie de 
découvrir nos lettres lors de notre prochaine 
descente! 

Cette petite comparaison met donc en 
lumière l'évolution fulgurante des moyens 
de télécommunication. Nos expédition
naires auraient bien tort de s'en priver! 

Ruedi Meier 

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

W..,.u.ui'M>n - • .J~Vk- ~ /lo&iNape 4""' tfv.:.> 
.Jli),y.u~-Cn ~ 004 HU'<'~ f'YUJÜoAJ d nu~ 
Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 18 b 

SAMEDI9h ·12 h,14b-16h 
Juillet - aoftt: fermeture samedi 12 h 

TéL 032/757 13 73 
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Mutations . 

Candidats: (seront reçus en sept. 2000) 
BUCHAILLARD Alain, 1968, Cortaillod, pré
senté par Dominique Gouzi; 
CORTI Shaba, 1972, Neuchâtel, présentée 
par Yves-Alain Peter; 
FLÜHMANN Georges, 1963, Bevaix, pré
senté par Dominique Gouzi; 
FOURNIER Simon, 1942, Crassier, présenté 
par Sylvie Gossauer et Solange Chuat; 
GASCHEN Anne-Catherine, 1967, Neuchâ
tel, présentée par Jean-Daniel Perret; 
KUN Stefan, 1952, Les Hauts-Geneveys, 
présenté par Mary-Jeanne Robert; 
VERGON David, 1973, Neuchâtel, présenté 
par Jean-Daniel Perret; 

Membre externe: 
BRENZIKOFER Antoine, la Neuveville 

Transferts: 
GENONI Giulio, à la section Diablerets; 
HUBER Rudi, de la section Einsiedeln 

Admissions à !a Jeunesse: 
DROUX Damien, 1984, Saint-Aubin 

PV de l'assemblée mensuelle 

du 5 juin 2000 

Le président salue les 74 personnes partici
pant à l'assemblée d'avril. Le PV de l'assem
blée du 8 mai 2000 est accepté sans com
mentaire. Aucune modification n'est 
demandée à l'ordre du jour. 

Communications du comité 
L'assemblée des délégués à Berne aura lieu 
le 17 juin 2000. Une délégation représentera 
notre section. Les points essentiels seront 
rapportés lors de l'assemblée mensuelle de 
juillet. Les travaux de la cabane de Bertol ont 
commencé. 
J.-B. Rytz fait un bref rapport de la situation. 
La cabane esttotalement vide. Il n'y a plus de 
plancher. Les transports par hélicoptère ont 
tous pu être effectués. Une avalanche de 
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pierres a malheureusement emporté la 
conduite d'eau. Des dangers de nouvelles 
chutes empêchent la réparation, qui sera 
prévue cet automne. L'eau est donc amenée 
par hélicoptère. Des bénévoles sont encore 
attendus pour faire la cuisine. Notre prési
dent signale que l'avenant au contrat avec 
les gardiens est signé. Une indemnité de Fr. 
200.- par jour leur sera donc versée pour 
perte d'exploitation. Le départ de I'Expé 
2000 est prévu le dimanche 2 juillet 2000 à la 
Pinte de Pierre-à-Bot à 09h00. Le décès d'un 
membre, M. Willy Fuchs est à déplorer. Une 
minute de silence est observée pour honorer 
sa mémoire. 

Réception des nouveaux membres 
R. Burri avec son humour, farceur à l'occa
sion, présente les 3, voire 4 nouveaux 
membres. Les lettres de motivation en 
danois ne seront pas forcément traduites ... 

Courses passées et à venir 
En l'absence de A. Geiser, G. Boulaz nous 
présente les courses passées et à venir. 
Christine Ciampitti a fait une mauvaise chute 
lors de l'une des courses et s'est cassé la 
jambe. Nous lui souhaitons un prompt réta
blissement. Les narrateurs nous font ensuite 
des récits parfois très humoristiques. 12 
personnes ont participé à l'ouverture de la 
cabane Perrenoud. Pour les courses futures, 
les participants seront renseignés au col
loque y relatif. La rencontre des Six sections 
se déroulera sur les hauteurs du Creux-du
Van. La journée des familles aura lieu à la 
cabane Perrenoud. 

Divers 
Une petite erreur a été commise dans le der
nier bulletin, la prochaine assemblée men
suelle aura lieu dans nos locaux, non pas à la 
cabane Perrenoud. Des sacs de couchage 
(«à viande») sont en vente ce soir pour le prix 
de Fr. 50.-. Ces derniers le seront égale
ment dans les cabanes. 

l'été du Grizzli 
Un film absolument somptueux nous est 
présenté par M. André Paratte, cinéaste ani
malier. C'est un régal de vues splendides et 
de vie d'animaux sauvages qui défilent 



devant nos yeux. Une leçon à retenir, c'est le 
grand respect qu'apportent le cinéaste et 
son épouse à cette vie non encore détruite 
par l'homme. Un grand bravo à son auteur. 

Pour le P\1, Danielle Nobs 

Courses du mois 

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

1 et 2 juillet: Escalade uplaisir» dans la 
vallée de la Loue, Jura, france. Voir bulle
tin de juin. Organisateurs: Olivier Hautier, 
tél. 753 99 85 et Pascal Barberon. 

8 et 9 juillet: Winterstock 2904 m et 
Galenstock 3583 m, rocher AD. CN 1231. 
Samedi départ de Neuchâtel à 5 h. Depuis 
Tiefenbach (col de la Furka) montée à la 
cabane Albert Heim en 1 1/z heures, puis 
grimpe au Winterstock. Voir Schweiz Plaisir 
de Jürg von Kaenel. Dimanche arête sud du 
Galenstock. Durée des courses environ 
1 0 heures chacune. Prix approximatif 
1 00 francs. Organisateurs: Erich Tanner, tél. 
861 44 17 et Marc Bélanger, tél. 731 64 84. 

15 juillet: Pointe de Drône 2950 m, ran
donnée alpine. Ci\1 1365, 292. Départ de 
Neuchâtel à 6 h. Depuis le col du Gd. St-Ber
nard, Pointe de Drône, col Fenêtre de Fer
ret, lacs de Fenêtre, col de Bastillon et col 
des Chevaux. Durée de la course 
7 heures. Prix approximatif 40 francs. Orga
nisateur: Fritz Brügger, tél. 731 42 85. 

15 et 16 juillet: Breithorn 4164 m, mixte 
PD. CN 284, 294. Départ de Neuchâtel 
samedi vers 04 h. De Zermatt, téléphérique 
jusqu'au Petit Cervin (3820 m). Montée au 
Breithorn W par la voie normale. Possible 
traversée sur le sommet central. Descente 
au Set traversée jusqu'au Schwarztor avant 
de descendre vers le refuge Guide della Val 
d'Ayas. Dimanche montée à la Roccia Nera 
puis retour à Zermatt par le Petit Cervin. Prix 
approximatif 150 francs. Organisateurs: 
Heinz Hügli, tél. 731 93 67 et Doris Geiser, 
tél. 724 56 23. 

22 et 23 juillet: Pointes de Mourti 3564 m, 
mixte PD. Ci\1 283. Samedi départ de Neu
châtel à 13 h. Depuis le lac de Moiry (Val 
d'Anniviers) montée à la cabane du même 
nom en 1 1

/• heures. Le lendemain remon
ter le glacier de Moiry et l'arête NE des 
Pointes de Mourti. Durée de la course 5 
heures. Prix approximatif 80 francs. Organi
sateurs: Jean Michel, tél. 731 41 17 et 
Ursula Waelti, tél. 841 27 42. 

29 juillet au 5 août: Semaine d'alpinisme 
dans le massif des Ecrins. Voir bulletin de 
mai. Organisateurs: Dominique Gouzi, tél. 
725 11 34 et Nicolas Walchli, tél. 753 44 11. 

Courses passées 

9-14 mai: Ski région Oberaletsch: 10 part. 
13-14 mai: Doldenhom à ski, 14 part. 
13-14 mai: Escalade en Hte Savoie: 6 part. 
16 mai: Exercice coll. de secours: suppr. 
20 mai: Escalade aux Somêtres: 4 part. 
27 mai: Balade ornïthologique: 1 0 part. 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

Plus de 25 ans 
au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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Alpinisme juvénile 

La troisième sortie de grimpe 
du 13 mai s'est déroulée dans de bonnes 
conditions et c'est 29 enfants et 9 moniteurs 
qui se sont répartis entre la dalle d'Egerkin
gen et le merveilleux site d'escalade de Pon
tarlier. Merci à Ruedi pour l'organisation et les 
nombreux téléphones nécessaires pour trou
ver les moniteurs et les voitures indispen
sables; pendant ce temps d'autres moni
teurs dont moi-même ont fait une 
magnifique courses à ski à I'Aietschhorn! 
La pluie était au rendez-vous pour la qua
trième journée de grimpe, ce qui nous a per
mis de découvrir les murs d'escalade de la 
région. Nous avons réparti les 30 enfants 
présents en 3 groupes, entre les sites de 
Niederwangen, Baulmes et Orges. La 
grimpe à l'intérieur est aussi un bon entraî
nement mais plus vite lassant pour les 
enfants! 
Il est à noter que plus de 20 nouveaux Ajiens 
ont été présents à l'une ou l'autre de ces4 jour
nées de grimpe; cela est réjouissant et laisse 
présager d'un avenir bien occupé pour I'AJ! 

Pour le camp à ia cabane Rotondo du 17 
au 22 juillet. les 12 participants inscrits ont 
reçu directement par courrier les informa
tions nécessaires. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à fin 
août pour le week-end de grimpe, camping 
et découverte nature au lac Tanay. 

Philippe Aubert 

Ol.i.wier Cava.nch.y 
Vins de Neuchâtel 

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

Dime J!B - 2000 )VeuchŒi:el- tél. 032 ::?53 58 &9 

L.e coin de I'()J 

Courses futures 

8-14 juillet: Semaine d'Alpes à la Furka. Si 
vous tenez absolument à participer à cette 
semaine d'escalade et de montagne et que 
vous avez oublié de vous inscrire jusqu'à 
maintenant, il reste peut-être une chance en 
téléphonant tout de suite. Organisateurs: Ali 
Chevallier, tél. 753 57 44, Mazal Chevallier et 
Sébastien Grosjean. 

5-6 août: Dent Blanche. Que ceux qui sont 
intéressés par une grande course cet été se 
fassent connaître au colloque. Changement 
d'objectif possible selon les participants et 
organisateurs. lnfos complètes dans le pro
chain bulletin. 

Courses passées 

18 mars: Le Génépi. Il est 7 heures du 
matin, départ pour une belle randonnée en 
peau-de-phoque dans notre beau Valais. 
Après 25 litres de bouillon, 2 kg de camem
bert et 18 tubes énergétiques, nous com
mençons à monter. Le moral et les mollets 
des 9 participants sont gonflés à bloc, on 
chausse nos skis ou nos raquettes. Contrôle 
des barryvox et, partis d'un bon pas, la mon
tagne défile sous nos pieds. La première 
étape sur un chemin de forêt peu raide est 
vite avalée pour ensuite aboutir sur une 
pente truffée de sapins. Les skieurs doivent 
déchausser; la montée en est d'autant plus 
pénible. Le groupe, amputé d'un élément 
s'étant reformé, on continue la montée jus
qu'au sommet sans autres aventures que la 
fatigue qui s'installe. Tels les Topiots 
moyens des montagnes, nous nous congra
tulons en regardant la vue (enfin juste les 
sommets dépassant du brouillard), avant de 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 '12 

TOSAll~ 
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se jeter sur le spectre de Broken qui nous 
attend au bas d'un superbe couloir de 
poudre. Suite de la descente dans le 
brouillard très épais. Super course avec 1600 
rn de dénivelé avalés en 6.45 heures par 4 
skieurs et 4 surfeurs. Retour un peu étroit 
pour le bus. 

Ceux qui v étaient 

6-7 mai: Escalade et bivouac au Val-de~ 
Travers. Super grimpe le samedi sur un petit 
site bien sympathique en dessus de St-Sul
pice. Soirée grillades et bivouac sans com
mentaires. Découverte d'un terrain d'avenir 
aux très nombreuses possibilités vers les 
Chaumes le dimanche. Heureusement que 
le pied des voies était à l'ombre car le soleil 
tapait très fort ce jour là ... 

A. Nonvme 

13-14 mai: Grimpe en Haute-Savoie avec le 
Club. Petit week-end intimiste, les 6 partici
pants dont un seul(!) non adepte de peau-de
phoque ont découvert ou redécouvert la 
région de la vallée du Giffre. Petites voies à 
l'ombre le premier jour avec quelques belles 
perfs à la clé; soirée spaghettis et nuit tout 
confort comme repos. Le dimanche, superbes 
voies de 3 à 4 longueurs sur de magnifiques 
cannelures et gouttes d'eau, le tout sous un 
soleil éclatant pour parfaire le tableau. 

Ali 

20 mai: cours de glace. Après un départ très 
matinal, nous sommes partis en direction de 
Trient. Une courte marche d'approche, soit 
en courant, soit en marchant normalement 
(chacun à son goût) et nous sommes arrivés 
à ce qui reste du glacier, c'est à dire plus 
beaucoup. Passant de la théorie à la pratique, 
nous faisons quelques mouflages malgré 
quelques problèmes de compréhension 
(n'est-ce pas Sophie!). Il ne faut pas 
confondre laisser filer et bloquer la corde. 
Halte au meurtre, stop violence. Ensuite 
superbes escalades de séracs avec 
quelques dévers intéressants. (Sans les 
pieds, vive les bras de Vincent.) Mais il ne 
faut pas vous en faire, il y avait beaucoup de 
soleil et les chutes sur la tête n'ont sûrement 
pas amélioré notre état psychologique. 

Robert et Joséphine 

Divers 
Carnet rose: Un futur nouvel Ojien est né le 
26 avril dernier: Elie. Félicitations aux heu
reux parents Yann et Marianne.- D'accord ça 
fait un peu bizarre de trouver un récit de ski 
au mois de juillet, mais il s'était «égaré)) 
quelque temps, alors du moment qu'il est 
écrit autant qu'il soit lu. Bon, c'est pas parce 
que c'est les vacances qu'il faut abandonner 
les falaises pour les bords des piscines, 
d'ailleurs c'est la saison idéale pour aller en 
montagne et voir si les sommets sont tou
jours aussi hauts et la neige toujours 
blanche... J'attends les récits de vos 
exploits de l'été. Bonnes vacances. 

Claude Fallet 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 

Tél. 032/853 30 55- 853 10 55 

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

(/5 032 835 20 02 - 2024 Saint·Aubin 
Fabrication artisanale 

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

Ali 
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. Groupe féminin .: 

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

Courses futures 

Samedi 1 juillet: Repas au Chalet. Organi
satrice: L. Perret, tél. 730 60 07. 

Mercredi 5-1· jeudi 6 juillet: Cabane Leg!er. 
Organisatrice: D. Schwickert, tél. 730 41 94. 

Mardi 11 juillet: Gasterntal. 
Organisatrice: V. Frick, tél. 725 32 50. 

Mardi 18 juillet: lac Noir- Patraflon. 
Organisatrice: E. Meystre, tél. 853 32 77. 

Mardi 25 juillet: Réunion mensuelle à 
19h30 au Cercle National. 

Samedi 29 juillet: Cabane Doldenhom. 
Organisatrice: E. Mondon, tél. 730 63 45. 

Semaine d'été: du 19 au 26 août dans le 
Parc National. Hôtel Alpina à Zernez. 95 
francs par jour et par personne pour la 
chambre et la demi-pension. Inscriptions 
auprès de Vérène Frick, tél. 725 32 50. Der
nier délai: fin juin! 

Courses passées 

6 mai: Repas au Chalet: 13 participantes 
9 mai: la Venoge (5 h): 6 participantes 
13 mai: Cornaux-Wavre (2 '/2 h): 7 part. 
20 mai: Berthoud-Wynigen (3 '/• h): 5 part. 
27 mai: Môtiers-Couvet: annulée 

la Venoge 
9 mai 2000 

Quelle magnifique randonnée en perspec
tive! Le ciel est sans nuages et la journée 
s'annonce belle. 
A Vufflens-la-Ville, nous découvrons le sen
tier qui nous conduit à travers une cam
pagne fertile. Sac au dos, nous admirons les 
merveilles d'une nature authentique. Le 
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soleil est brûlant, la soif se fait sentir. Au 
camping de la Venoge, l'apéritif est le bien
venu et le St-Saphorin est apprécié. 
Nous suivons le cours de la Venoge tout au 
bord de l'eau. Il y a de jolis étangs, où les ruis
seaux gambadent dans les champs et dans les 
bois. Chaque détour du chemin est une invite 
au pique-nique, dans des cadres tout à fait 
bucoliques. Assises sur des troncs d'arbres, 
nous respirons les odeurs suaves de l'ail sau
vage, tout en dégustant nos sandwichs. 
Bremblens, Bussigny, Denges, Préve
renges ... et nous voici sur la plage du 
Léman. Un Léman paisible, tranquille. Nous 
admirons l'immense panorama, tout en flâ
nant. Il est vraiment poétique, le parcours de 
la Venoge de Gilles! Il est à refaire ... 

Jeanne Friedli 

Berthoud ~ Wynigen 
20 mai 2000 

La météo a tenu ses promesses: comme 
nous ne partions pas très tôt, nous avons 
échappé aux ondées du matin et fait toute 
notre balade par beau temps. 
Dans Berthoud, nous passons devant la 
Grenette et sous la colline du Château 
presque sans un regard: la ville a des attraits 
qui pourraient nous retenir toute la journée! 
Nous nous contentons de nous désaltérer 
brièvement sur une terrasse. 
Les chemins reproduisant le système 
solaire à toute petite échelle sont devenus 
chose assez courante. C'est malgré tout 
étonnant de quitter un soleil grand comme 
une roue de tracteur et de ne plus rencon
trer que des planètes grosses comme des 
petits pois ou, au maximum, comme une 
balle de tennis! 
Mais le principal attrait de cette promenade 
réside dans ses paysages extraordinaire
ment verdoyants, ses collines et ses vallons 
secrets, ses fermes aux toits immenses, et 
ses forêts où les traces de l'ouragan sont un 
peu atténuées par l'énorme travail des 
bûcherons. 
Quatre clubistes enchantées remercient 
Ruth pour cette belle journée. 

Eliane Meystre 



be coin des Jeudistes U·l} 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez 1 'organisateur la venle de la course 
dès 11 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. 

6 juillet: Cabane Perrenoud 4 heures 
Changement par rapport au bulletin de juin. 
08h15 Auvernier. 08h30 Plan Jacot. En 
autos à la Fruitière de Bevaix. Parking. Café. 
A pied à la cabane par Le Lessy, La Grande
Vy et La Baronne. Dîner. Retour par La 
Roche-Devant. Organisateurs: course 
Hervé Carcani et pour le repas Henri Perri
raz, tél. 724 66 04. 

13 juillet: Risotto au lézard 3 heures 
09h00 Montmollin, Hôtel de la Gare. En auto 
jusqu'au Louverain. A pied par la Grande 
Motte, (café), les crêtes, Les Cucheroud, le 
Lézard. Dîner. Retour aux autos. 

Construction ~ Rénovation e Entretien 
tous 
les gestes 
techniques 
pour bien 
construire 1 

COMINASA 
18, rue de la Gare 
2024 Saint-Aubin 
Tél. 032/835 27 27 
Fax 032/ 835 32 78 

E-mail: comina@comina.ch 

Organisateur: P.-H. Fellrath, tél. 731 69 23, 
pour la marche: Cl. Jaccard, tél. 842 31 65. 

20 juillet: Schwarzwa!dalp- Rosenlaui 
par le Romanti.kweg 4 heures 
Dénivellation- 500 m. CN 254. 07 heures Port 
d'Hauterive. En auto via Meiringen à Schwarz
waldalp. Café. A pied par Bidem- Oberliiger
Romantikweg à Gibelplatte. Pique-nique. Des
cente sur Schwarzwaldalp et en auto à Rosen
laui pour visiter les Gorges. Retour en voi
tures. Organisateur: Albert Reiser, tél. 731 58 
28. 

27 juillet: les Cornettes-de-Bise 5 - 6 h 
Dénivellation1400 m. CN 272. 
06h15 Auvernier. 06h30 St-Aubin (port). En 
autos à Le Fion. Café. A pied à Tanay, Mon
tagne de 1 'Au, Cornettes-de-Bise ait. 2432 m. 
Pique-nique. Retour à Le Fion par le Col de 
Verne. Organisateur: Fred Burri, tél. 842 31 41. 

3 août: lac Noir (Gypseral- Riggisalp 
4 '/z à 5 1/z h. Dénivellation 590 m. CN 253. 
06h45 Port d'Hauterive. En auto au Lac Noir 
(Gypsera). Café. A pied le long du lac à See
weid. Montée par Untere Rippa au Stiren
berg, descente sur Untere Euschels. 
Remontée à Riggisalp. Dîner au Berghaus. 
Retour à Gypsera par Salzmatt et Hürlisbo
den. Raccourcis possibles en montant ou 
descendant avec le télésiège ou descente 
directe à Gypsera à pied (économie 1 heure 
de marche). 
Organisateur: Kurt Breitenmoser, tél. 753 64 
76 ou 731 25 15. 

Courses passées 
4 mai: Meudon- Rue, 31 participants 
11 mai: Egerkingen-Schlosshôchi, 19 part. 
18 mai: Source du lison, 28 participants 
25 mai: Mont-Pèlerin, 31 participants 

les Aînés 
11 mai: L'Assesseur, 1 0 participants 

Comaux- Crassier, 5 participants 
18 mal: Fruitière~ Le Lessy, 6 participants 
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Les phiiosophes du jeud§ 

Les Jeudistes marchent beaucoup et vive
ment mais n'en parlent pas. Ils mangent et 
boivent raisonnablement, au milieu ou aux 
2h de la course plutôt qu'après, comme il 
serait plus raisonnable, mais cela permet 
aux plus âgés, petits marcheurs, voire auto
mobilistes peu mobiles, de retrouver les 
autres pour un repas sympathique. De ces 
repas, d'ailleurs parfois pique-niques, on en 
parle en revanche beaucoup, comme dans 
le sonnet qui suit. Tant pis si cela dénature 
les activités du jeudi pour les non initiés! 

C'est un étrange phénomène 
Que toute la philosophie, 
Depuis le grand Descartes, peine 
A expliquer, tant les avis 

Donnés sont de diverses veines : 
Les Jeudistes, chaque jeudi, 
Plus qu'il n'en faut, dans leurs bedaines 
Enfournent mets et vins choisis. 

Cette tendance assez marrante 
Aux gueules encore plus en pente 
Inquiète le corps médical: 

Mais on en rit entre copains: 
Marcher, c'est bon pour le moral, 
Pourvu qu'on mange et boive bien. 

Yves de Rougemont 

Récits de course usec'tionn . 

Piz lucendro et Gr. Muttennom 
8 et 9 avril 2000 

De bien bonne heure, 7 participants se ren
contrent aux Jeunes Rives et mettent le cap 
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PharmQcle 
Centrale 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

sur Andermatt. Rendez-vous au Buffet de la 
Gare. Dehors, le ciel est bleu limpide et pro
met une journée magnifique. Nous laissons 
les voitures à Hospental et grâce à un télé
siège et à un skilift, nous prenons de l'alti
tude. 
Nous nous retrouvons au pied du Winte
rhorn que nous contournons, et au gré de la 
crête, nous passons le Piz d'Orsino, le P. 
dell' Uomo, nous marchons vers 1 'ouest vers 
le P. Lucendro. Nous parcourons ainsi une 
dizaine de km alors que nous cheminons à 
une altitude assez constante, faisant de 
petites descentes en peaux. Cet exercice 
réserve des surprises si la fixation est restée 
ouverte ou si la flexion des genoux est trop 
faible. Vers 13h30, nous sommes tous au 
sommet, que nous atteignons après avoir 
avec plaisir déposé les sacs pour les der
niers 100 rn de dénivellation. 
Magnifique, le Piz Lucendro culmine à 2962 
m, au cœur du massif du Gothard avec vue 
sur les Alpes tessinoises, la Leventina. Le 
sud nous appelle, la pente aussi, elle est très 
belle depuis le col, elle est même praticable 
depuis le sommet directement. La neige est 
un peu cassante, carton, pour excellents 
skieurs. 
A Oberstafel, nous recollons les peaux pour 
la montée des 300 m qui nous mènent à la 
Cabane Rotondo située à 2571 m. Elle a été 
agrandie la dernière fois en 1992 et com
prend environ 80 places. Nous logeons à la 
Cathédrale. L'accueil est correct mais leser
vice peu efficace, et c'est l'appétit bien 
aiguisé que nous faisons honneur à notre 
grosse assiette de pâtes améliorées. Pen
dant ce temps, le soleil couchant fait rougir 
le Piz Lucendro. 
Au réveil, changement de décor, plus de ciel 
étoilé. Nous partons jusqu'au Leckipass 
2892 m que nous atteignons sur l'épaule à 
cause du brouillard. Vent et neige nous 
contraignent à faire demi tour: Adieu Gross 

Herboristerie- Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

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



Muttenhorn, Ti:illistock, Oberwald. Nous 
rejoignons la cabane, puis en suivant la trace 
du ratrak, nous longeons le Wittenwasseren 
et arrivons à Realp. Le train une 1/2 heure plus 
tard nous ramène à Hospental. Un faible 
soleil nous nargue et fait monter les gens de 
la plaine, mais nous savons que là-haut, le 
temps est vraiment bouché. Alors, avant de 
reprendre la route, nous nous régalons 
encore à Hospental d'un plat de rosti arrosé 
d'un café chasseur, où le meilleur du café 
est servi dans une vraie cartouche. 
Bonne ambiance, chouette équipe, plaisir de 
découvrir une magnifique région, ça valait le 
déplacement... Un grand MERCI aux GO 
Thomas Scheuber et Philippe Aubert. 

Mary-Jeanne 

Une semaine de rêve au pays du 
pastis, du soleil et surtout de 

l'escalade 
du 16 au 23 avril2000 

En route un jour avant le reste de l'équipe, 
Olivier, Pascal, Alain, Erich, Carole et moi
même avons eu le plaisir de préparer le ter
rain et de recevoir nos amis le dimanche soir 
avec un copieux repas, qui annonçait déjà 

une semaine de haute gastronomie, qui le 
fût effectivement. 
Mais revenons à nos rochers de Ste-Victoire: 
le rêve de tous les amateurs de varappe 
avec leurs crêtes de part et d'autres, ses 
parois qui avec mes yeux de débutante me 
paraissaient bien vertigineuses et secrètes, 
mais aux yeux de nos pros de l'escalade, 
une vraie partie de plaisir. 
Le but de nos efforts, nous l'avons atteint: le 
sommet avec la joie de se retrouver bien 
vivant, puis ce moment magique de bisous 
et du bravo et du: «Ah t'es venu aussi»! 
Nous avons planté nos tentes dans le cam
ping de Puyloubier où nous avons été 
accueilli très chaleureusement par le patron. 
La météo et ses caprices ne nous a pas 
déçu. Un temps magnifique avec de belles 
rafales de vent. Heureusement, la bouteille 
de rouge du souper a empêché la table de 
s'envoler et du coup la bonne humeur s'en 
est restée elle aussi. Il y a peut-être eu de la 
pluie mais je m'en souviens plus. 
Nous avons pu grimper pratiquement toute 
la semaine et nos doigts, pieds, genoux et 
autres points sensibles de l'anatomie du 
grimpeur ont été écorchés, griffés, bleuis 
mais ont tenu bon! 
Un petit groupe de filles composé da Cathy, 
Corinne, Chantal et moi-même bien sûr -

Club Alpm Su1sse l&iste des cotisations Sect1on Neuchâtel01se 
' 

Cotisation Total 

Catégorie Section Centrale les Alpes Fonds Finance Finance Total Cotisation 
cabanes entrée entrée cotisation +finance 

section centrale entrée 

Membre à part entière 36.00 30.00 24.00 1.00 10.00 20.00 91.00 121.00 
Conjoint 31.00 30.00 - 1.00 10.00 20.00 62.00 92.00 
Personne en ménage commun 36.00 30.00 - 1.00 10.00 20.00 57.00 97.00 
Membre de famille 36.00 30.00 - 1.00 10.00 20.00 67.00 97.00 
OJ 1 (14 et 15 ans) sans Alpes 36.00 10.00 - 1.00 - - 47.00 47.00 
OJ Il (16 à 22 ans) avec Alpes 36.00 10.00 12.00 1.00 59.00 59.00 
Alpinisme juvén. (1 0 à 13 ans) 20.00 10.00 - 1.00 - - 31.00 31.00 
Vétéran 25 ans 36.00 30.00 24.00 1.00 - 91.00 91.00 
Vétéran 40 ans - 30.00 24.00 1.00 - - 55.00 55.00 
Vétéran 50 ans - - 24.00 - - 24.00 24.00 
Vétéran 60 ans - - 24.00 - - 24.00 24.00 
Vétéran 65 ans - - 24.00 - - - 24.00 24.00 
Vétéran 70 ans - - 24.00 - - 24.00 24.00 

Werner Frick 
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sinon je ne pourrais pas vous raconter ce qui 
s'est réellement passé ce jour-là à Avignon
ont passé une journée encore plus éprou
vante qu'une journée d'escalade. Et bien 
qu'est-ce qui peut être pire en stress et en 
déception que de ne pas pouvoir atteindre le 
sommet d'une paroi d'escalade? Je vais 
vous le dire: c'est de ne pas trouver la petite 
robe qu'on a toujours rêvé de posséder et 
ensuite de ne pas pouvoir atteindre la caisse 
déjà assailli de clientes. Et oui, ce jour-là fut 
consacré au shopping! 
Concernant mes collègues de grimpe, 
aucun renseignement ne m'est parvenu sur 
leur journée à eux. Pour en savoir plus, se 
référer au chef du groupe. 
Certains nous ont rejoint le jeudi soir et 
d'autres ne sont jamais arrivés! 
Samedi, grand départ en fanfare direction 
les Calanques près de Cassis. Les privilégiés 
pour ce trek se nomment «La Fine Equipe» 
alias Chanchan, Coco, Cécé, Olive, la Barbe, 
Alinou, Katy et la Botte. Pour plus d'infor
mations s'adresser à moi. 
Arrivé à Cassis, un paradis de rochers, de 
mer, de plage et de voies d'escalade s'est 
offert à nous. Ce fut une journée grandiose 
avec un ciel bleu, une mer bleue, des fleurs 
bleues et des rochers ... gris! 
En résumé, «une journée banale au paradis» 
dixit les anges. Pour nous simples humains 
sur terre, ce fut à nouveau un rêve de grim
per sur ce site. 
Dimanche, jour de retour en Suisse, le ciel 
pleure et nous aussi, mais ces quelques 
jours de vacances sont un soleil dans nos 
cœurs. 

Marina Botha 
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Observations omithohlgiques au 
Fane! 

27 mai2000 

1 0 courageux se retrouvent au pont de la 
Sauge sous une pluie battante. Par le bord 
de la Broye nous allons jusqu'à la Tour neu
châteloise du Fanel que nous gravissons par 
la face N-E. Sur la terrasse de la tour, le vent 
violent et la pluie nous obligent à chercher 
refuge dans la petite salle qui sera un excel
lent lieu de pique-nique. Le temps tourne au 
beau; de la terrasse nous pouvons observer, 
identifier sous la direction de Martin, de 
nombreux oiseaux. Outre les grèbes hup
pés, colverts, mouettes et goélands, les 
eiders, oies cendrées, cormorans, ber
naches nonnette, nettes rousses, tadornes 
de Belon (reconnaissable à sa bande oblique 
brun-roux sur ventre blanc), chevalier gam
bette, héron, bruant des roseaux étaient au 
rendez-vous. La balade continue par la butte 
et la Tour bernoise où les sternes Pierregarin 
ont élu un domicile qu'ils doivent défendre 
contre ces chipies de mouettes rieuses. 

Merci Martin, tu as bien préparé cette jour
née d'ornithologie et tes explications étaient 
sen sas. 

C. Ganguil/et 



Club Alpin Suisse 

Section Neuchâteiolse 

Ami(e) de la montagne, je soussigné(e) demande à être reçu(e) membre de la section 
Neuchâteloise du Club Alpin Suisse: 

Nom: Prénom: 

Profession: Né(e): 

Adresse: 

No postal/Localité: 

Téléphone privé: prof: 

Date: Signature: 

A compléter cas échéant seulement 

Je fais ménage commun avec : ......................... déjà membre du CAS 
sous le no : ................. et je désire profiter du tarif réduit, sans abonnement 
à la Revue «Les Alpes» et au bulletin de la section. 

Présenté(e) par: 
Membre de la section Neuchateloise. 

Date: Signature marraine/parain: 
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JAB 
2006 Neuchâtel 6 

Gril lette 
Domaine de Cress§er 

Domaine Gi!-il!ette • CH-2088 Ci"essier/Ni: • Phone: +4!-32 758 85 29 • Fax: +4!-32 758 85 2! 

internet: http//www.gri!lette.ch • e-mail: gril!ette@bluewin.ch 

CHAUSSURES 
SPORT 

La so!utlol'l à vos problèmes de pied 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 
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.··:~$ OPTOMETFUSTES 
:1: ltmetter§e, ienti!!es de cont1!lct, 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 

.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 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

ROBERT OEGELI SA Plus de 25 ans 
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EAUX MINÉRALES ·VINS ·BIÈRES ·SPIRITUEUX 
AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX 

TÉLÉPHONE 032 730 22 22 FAX 032 731 36 01 

COMTESSE STORES 

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032/727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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Rencontre à la cabane Perrenoud. . . 

du lundi, 7 août 2000, dès 19 heures 

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

Mutations : 

Candidats: (seront reçus en octobre 2000) 
FAVRE Christine, 1955, Cornaux, présentée 
par Monique Bise; 
ROLLIER Isabelle, 1952, Geneveys s/Coffr., 
présentée par Marc-Henri Gauchat. 

Admissions à la Jeunesse: 
CHOLLET Cécile et Jérémie, Le Pâquier, 
FRANK Félix, Neuchâtel, 
KUPFERSCHMID Nicolas, Neuchâtel, 
RAUSIS Olivier, Cressier, 
SCHNEIDER Grégoire, Corcelles, 
VOEGELI Valérie, Marie-Frédérique et 
Guillaume, Peseux. 

Prochain comité: 28 août. 
Assemblée suivante: 4 septembre 

Couverture: Une façon un peu compliquée 
pour étancher sa soif ... devant la cabane 
Sustli, camp AJ 1999. 

Photo Pascal Renaudin 

Communications 

Changements d'adresse 
Les changements d'adresse communiqués 
directement au secrétariat administratif à 
Berne (adresse voir ci-dessus) sont les plus 
rapidement effectués. Mais attention, 
Berne n'accepte pas les changements 
transmis par téléphone! 

Werner Frick 

PV de l'Assemblée mensuelle 

du 3 juillet 2000 
Le président salue les 52 personnes partici
pant à l'assemblée. Le PV de l'assemblée du 
5 juin est accepté sans commentaire. Aucune 
modification n'est demandée à l'ordre du 
jour. 

Communications du comité 
ISTOR-0-NAL à 7276 rn, ça y est, les 
membres de I'Expé. 2000 sont partis, nous 
leur souhaitons plein succès. Leur progres
sion pourra être suivie sur Internet. 
Lors de l'assemblée des délégués de juin à 
Berne, les comptes 1999 ont été acceptés, 
ainsi que la planification pluriannuelle. M. M. 
Lustenberger a été élu à la commission de 
gestion. Les directives pou le contrat de gar
diennage ont été acceptées. Le CAS sera pré
sent à Expo 02. Pour l'heure, aucune préci
sion ne peut être donnée à ce sujet. En 
prévision du renouvellement du Comité cen
tral, 2 postes seront vacants en 2001, un(e) 
préposé(e) aux cours et aux couses. Cette 
place est ouverte aux personnes participant 
aux activité y relatives. L'autre poste à repou
voir est la présidence de la commission des 
cabanes. Pour cette fonction, le CC souhaite 
une personne dont les activités profession-
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nelles sont orientées dans le domaine de la 
construction. Les personnes intéressées 
sont priées de prendre contact avec le pré
sident. Dans le cadre du 125" anniversaire 
de la création de notre section, un groupe 
émanant du comité élargi s'est constitué, 
dans le but de mettre des activités sur pied, 
durant l'année prochaine. W. Fuchs, décédé 
au début du mois de mai, dont la mémoire 
a été honorée lors de l'assemblée de juin, a 
été admis membre de la section en 1994. 

Réception des nouveaux membres 
En l'absence de R. Burri, c'est J.-O. Perret 
qui présente les nouveaux membres pré
sents. Un petit aperçu de nos activités leur 
est compté. 

Courses passée et à venir 
En l'absence de A. Geiser, G. Boulaz nous 
présente les courses passées et à venir. Vu 
la petite participation de ce soir, peu de 
récits de courses sont commentés. Malgré 
le ciel limpide du 18 juin 2000, peu de per
sonnes ont assisté à la journée des familles. 
Un grand merci aux organisateurs. La ren
contre des 6 sections a eu lieu le même jour. 
21 participants ont parcouru les sentiers du 
plateau du Creux-du-Van. Cette journée 
s'est déroulée dans une ambiance très sym
pathique. Le cours de glace a connu un beau 
succès. Ce n'est pas moins de 33 enfants 
et adultes qui ont participé à l'alpinisme en 
famille. L'ouverture de Saleinaz s'est très 
bien déroulée, malgré le constat d'un cam
briolage. R. Burri, par l'intermédiaire de 
notre président. tient à remercier vivement 
tous les volontaires pourtout le travail qu'ils 
ont accompli. Les dames ont eu un mois 
bien occupé. Il est signalé une gouttière 
importante au chalet des Alises. Pour I'AJ, 
les longes pour parcourir les via ferrata ont 
été testées lors du weekend d'escalade, qui 
s'est bien déroulé, malgré le mauvais 
temps. La rencontre romande des Jeu
distes a eu lieu, environ 140 personnes y ont 
assisté. L'année prochaine, les Jeudistes 
de notre section auront à organiser cette 
manifestation. Pour les courses à venir, les 
colloques y relatifs renseigneront les inté
ressés. Pour le Winterstock, il y a encore de 
la place. 
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Divers 
M. Glardon a offert une paire de chaussures 
de montagne, pointure 45. W. Frick a reçu 
quelques autocollants du CAS, pour les per
sonnes intéressées. Cl. Ganguillet signale 
qu'il reste quelques places pour la randon
née du Mercantour, au mois de septembre. 
H. Carcani informe que le chalet situé au 
dessous de la cabane Perrenoud a été 
vendu. Le nouveau propriétaire s'est appro
ché de lui, pour savoir s'il fallait préserver le 
sentier menant à la cabane. Le sentier de 
Bertol, au dessous de la Madone, est en 
très mauvais état. Cl. Monin s'est rendu à 
pieds à Bertol et l'a constaté. Il serait bon 
d'intervenir rapidement. Dans la cabane, 
les planchers sont faits, les travaux avan
cent bien. J.-B. Rytz le confirme. Les tra
vaux de l'extérieur n'ont pas encore com
mencé. Des bénévoles sont encore 
recherchés pour la cuisine durant une 
semaine. Il remercie tous ceux qui ont 
accepté de gardienner. La commission de 
rénovation a écrit à la commune pour la 
réfection du sentier. D. Gouzi souhaite à 
tous un très bel été, de magnifiques 
courses en montagnes et se réjouit d'en 
entendre les récits à l'assemblée de sep
tembre. 

le Dahu 
Pour ceux qui n'y croyaient pas, son pré
sentateur, M. Marcel S. Jacquat, conserva
teur du musée d'histoire naturelle de la 
Chaux-de-Fonds, a bien failli nous en per
suader. La présentation scientifique et pho
tographique sous toutes les formes de cet 
«animal en voie de disparition» nous a valu 
une soirée très amusante. Un tout grand 
merci à son auteur. 

Pour le PV. Danielle Nobs 

françois Détraz 
Viticulteur-encaveur 

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



. ~ctivités particulières, préavis 
M~rcantour 2000 

Il reste encore quelques places pour la 
rando du Mercantour, qui aura lieu du 16 au 
23 septembre. Inscriptions tardives chez 
Claude Ganguillet, tél. 84212 65. 

35" cours de sécurité et de sauvetage en 
montagne, 30 sept. et 1 oct. à Moutier 

Ce cours est particulièrement destiné aux 
personnes ayant déjà suivi le cours de sau
vetage de la section ainsi qu'aux chefs de 
courses. La finance d'inscription est prise 
en charge par la section. Formulaires d'ins
cription et renseignements chez Heinz 
Hugli, tél. 731 93 67. 

Semaine de ski de randonnée «Hn 
La prochaine semaine de ski de randonnée 
« H » se déroulera dans la région du Parc 
national/Val Mustair (GR), du 24 au 31 mars 
2001, avec camp de base (confortable!) à 
Fuldera. Renseignements auprès de H. 
Milz, tél. 725 23 88. 

Eourses du R1U.:Jis ; . . 
Colloque: les vendredis à 18 heures au 
Cercle National. Sauf avis contraire, les 
départs auront lieu des Jeunes Rives. 

12 et 13 août: Alpinisme en familles, à la 
Creuzat-les Marécottes. CN 1324. Samedi: 
Rendez-vous à 9 h à Boudry (salle de spec
tacles), déplacement en voitures jusqu'aux 

Marécottes. Montée en télécabine à la 
cabane des Amis de la Nature «Le Furet». 
Après-midi, varappe sur blocs près de la 
cabane. Dimanche: Possibilités de courses 
en fonction du temps et des participants: 
Col de la Galette, Sex des Granges, Col 
d'Emaney ou le Lustin. Prix pour nuitée, 
souper et déjeuner: adultes 27 francs, 
enfants 15 francs (+ 24 francs par famille 
pour le télécabine). Nombre de places limi
tées par la capacité de la cabane. Organisa
teurs: Brigitte et Alain Collioud, tél. 853 52 
43 et Pierre Py, tél. 853 54 27. 

12 et 13 août: Alphubel-4206 m par le Rot
grat, mixte AD. CN 284,1328. Samedi 
départ de Neuchâtel à 8 h. Montée à la 
cabane Tasch depuis Ottavan en 1 heure. Le 
lendemain: Wissgrat, Rotgrat, Alphubel, 
descente par l'arête SE, Alphubeljoch, 
cabane Tasch et retour à Ottavan. Durée de 
la course 7 heures. Prix approximatif 90 
francs. Organisateurs: Doris Geiser, tél. 724 
56 23 et Marc Bélanger, tél. 731 64 84. 

19 et 20 août: Rothorn de lina! 4221 m, 
mixte AD+. L'itinéraire projeté est la tra
versée. CN 283. Samedi départ de Neuchâ
tel à 7h30. De Zinal à la cabane Mountet en 
4 1/2 heures. Dimanche au Rothornjoch en 2 
'/2 heures puis au sommet en 3 heures sup
plémentaires. Descente par l'arête N, la 
cabane et retour à Zinal. Durée totale de la 
course environ 14 heures. Participation limi
tée. Prix approximatif 90 francs. Organisa
teurs: Heinz Hugli ,tél. 731 93 67 et Erich 
Tanner, tél. 861 4417. 

((; 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale 

Le maître boucher, votre spécialiste, 
vous garantit une marchandise de 
première qualité èn provenance des 
pâturages de notre Béroche. 
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2 septembre: Via ferrata du Daubenhom 
2942 m (région Gemmi), D-1-. CN 1267, 
263. Départ de Neuchâtel à 5 h. En voiture 
jusqu'à Loèche-les-Bains, télécabine de la 
Gemmi et sentier pour atteindre le début de 
la voie. Falaise de 1000 m, bien équipée, 
mais très exposée. Durée de la course 8 
heures. Participation limitée. Prix approxi
matif 85 francs. Organisateurs: Jean-Daniel 
Perret, tél. 753 70 75 et Françoise Kühni, tél. 
753 72 67. 

2 et 3 septembre: Escalade à la Mittag
fluh (Guttanen), région Grimsel. CN 255. 
Départ de Neuchâtel à 6h30. Voir topos dans 
Schweiz Plaisir de Jürg von Kaenel. Prix 
approximatif 80 francs. Organisateurs: 
Cédric Singele, tél. 724 34 22 ou 078/ 622 
54 16 et Véronique Jacquet. tél. 725 34 38. 

Courses passées 

1"1 juin: Miroir d'Argentine, annulé 
17-18 juin: Cours de glace, 27 participants 
23-25 juin: Pigne d'Arolla, 8 participants 
24-25 juin: Alp. en familles leysin, 39 part. 
24-25 juin: Varappe au Sanetsch, 5 part. 
1-2 juillet: Esc. vallée de !a loue, 14 part. 

, AIRinisme juvénile .· 

Les 17 enfants et 6 moniteurs présents lors 
du week-end des 24-25 juin ont joué avec 
les conditions météo pas idéales en adap
tant le programme. Samedi, comme prévu, 
c'est le jardin d'escalade près de la cabane 
des Diablerets ainsi que la Via Ferrata de la 
Tête aux Chamois qui ont été gravis malgré 
le froid et la pluie mélangée de neige pour 
les derniers courageux! Cette belle et 
longue Via Ferrata a donné à chacun l'occa
sion de tester sa peur du vide ainsi que la 
force musculaire des bras! Pour les nou
veaux venus, la possibilité de quitter la Via 
Ferrata après la première partie, pas trop dif
ficile mais déjà assez impressionnante, a 
été un soulagement! Dimanche, après une 
bonne nuit à la cabane des Diablerets, réveil 
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avec 10 cm de neige et un brouillard à cou
per au couteau, ce qui fait que nous déci
dons d'aller voir en plaine si le temps est 
meilleur. Finalement nous nous rendons à 
Champéry afin de découvrir la toute nou
velle Via Ferrata de Tière qui sera gravie par 
les plus avancés, alors que le reste de 
l'équipe grimpe sur le mur d'escalade de 
Champéry. Il s'avère que cette Via Ferrata 
est accessible aussi pour les débutants et 

qu'elle se termine par une magnifique 
balade dans les galeries Défago. Le glacier 
et le sommet des Diablerets seront remis 
au programme une prochaine fois! 

Les 26-27 août, un week-end Nature (cam
ping, recherche de traces d'animaux, obser
vation de la flore, escalade) est prévu dans 
la région du Lac Tanay. Départ samedi à 
8h00, retour dimanche vers 19h00. Prendre 
deux pique-niques, le matériel d'escalade, 
des bons souliers de marche, des habits 
chauds et le nécessaire pour camper (sac de 
couchage, petit matelas, assiette, services 
et gobelet). Prix: 30 francs. Inscriptions jus
qu'au lundi soir 21 août chez moi (852 02 
52). 

Philippe Aubert 

Le coin de l'tlJ 

Courses futures 

19-20 août: La course à l'Aiguille de la Tsa 
est annulée pour cause de cabane Bertol 
fermée et d'organisateur sportif participant 
à Verbier- Grimentz. Par contre, une course 
de niveau abordable sera organisée un des 
week-ends suivants pour ceux qui le dési
rent. Téléphoner à: Olivier Linder, tél. 853 
78 61, Pascal Renaudin, tél. 021/729 67 96. 

26-27 aofit: Escalade et canyoning. Se 
renseigner auprès de l'organisateur ou 
venir directement au colloque. Organisa
teur: Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

2 et 3 septembre: grimpe dans ie Jura. 
Deux jours (séparés) d'escalade dans la 



région. Falaises à définir selon la météo et 
l'envie des participants. Pour tous. Organi
sateurs: Ali Chevallier, tél.753 57 44 et 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

Dès le 30 août: La grimpe du mercredi 
après-midi reprend. Inscriptions le mardi 
chez Ali Chevallier, tél. 753 57 44 ou 078/ 
673 41 14. 

Courses passées 

1-4 juin: Dentelles de MontmiraiL Après 
6 heures de voyage dans une atmosphère 
«pue-des-pieds», nous sommes enfin arri
vés au camping de Vaqueras bien difficile à 
trouver ... L'accueil de nos voisins est char
mant!!! Le lendemain le soleil était au ren
dez-vous, mais pas la motivation. C'est 
donc dans la rivière de I'Ouvèze que notre 
journée commença, pour finir avec 
quelques voies d'escalade. Le deuxième 
jour, longues voies aux Dentelles, légère
ment surcotées pour certains, tentatives de 
parapente pour d'autres, ou encore pour les 
plus courageux (les plus dingues peut-être 
aussi): le Mont Ventoux à la course à pied! 
La soirée était assez animée, Gilles a fini 
dans une haie et Banjac (Nicolas, pardon) 
est allé se coucher t6t. .. Il avait un sacré 
coup de barre ... Le troisième jour, escalade 
toute la journée pour les plus motivés 
( ... espèce en voie de disparition ... ), tandis 
que les autres sont retournés faire du plon
geon dans la rivière ... En y perdant ses 
lunettes, Renard est devenu Taupe. Le 
dimanche, après quelques jolies voies, 
c'est en un temps record que nous avons 
levé le camp. Arrivés sans problèmes à 
Neuch en début de soirée, certains étaient 
tellement pressés de prendre un bain, qu'ils 
ont sauté directement dans la fontaine ... 

Aline et Lorraine 

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

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

P.S. Si vous êtes amateur d'huîtres à 
vapeur, s'adresser à Fred. 

~ juillet: Via Fe~rata aux Diablerets. De 
fort bon matin, nous partîmes dans le but 
de monter sous un téléphérique qui ne 
fonctionnait pas. Après quelques hésita
tions quant au chemin à prendre et 
quelques mètres de dénivellation plus ou 
moins rapidement avalés, nous arrivâmes 
au début de la Via Ferrata, lieu où nous 
engloutîmes nos victuailles avant d'affron
ter les terribles dangers que comptaient 
notre objectif. Mais grâce à du matériel 
extrêmement performant et un entraîne
ment ciblé, nous gravîmes les échelles, 
avec ou sans les pieds, en un temps record. 
Arrivés au sommet, nous vîmes deux 
énormes bestiaux pourvus d'impression
nantes cornes. La descente fut uniquement 
troublée par quelques grincements de 
genoux quelque peu fatigués. 

Un âne Onvme 

Divers 
Bon d'accord, c'est les vacances, il fait 
beau, le soleil brille, l'eau est chaude et le 
hamac très confortable; mais c'est pas une 
raison pour se laisser aller, un petit coup 
d'eau froide dans un canyon, une petite 
virée en altitude et hop c'est reparti pour 
une fin d'été active en falaises ou sur les 
sommets. Si vous ne savez vraiment pas 
quoi faire, voilà quelques propositions pour 
le week-end du 19-20 août: encourager 
ceux qui participent le samedi au Défi du 
Val-de-Travers (70 km de course à pied) ou 
ceux qui participent le dimanche au Grand
raid Verbier- Grimentz (135 km de VTT) ou 
aller assister à la coupe du monde de bloc 
à Leysin. Vous pouvez peut-être aussi avoir 
une petite pensée pour ceux (celui ?) qui 
passent leur été sous les drapeaux. Si avec 
tout ça vous pensez encore à rester vautré 
dans votre chaise longue les doigts des 
pieds en éventail, c'est que vous êtes incor
rigibles. Bon, finalement, après avoir écrit 
tout ça je crois que je vais aller faire un petit 
somme, faudrait quand même pas abuser ... 

Ali 
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. 9_roupe féminin . 

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

Courses futures 

Jeudi 3 + vendredi 4 août: Monte Leone. 
Organisatrice: B. Graf. tél. 725 83 66. 

Samedi 5 août: Repas au Chale·t 
Organisatrice: R. de Metsenaere, tél. 721 23 83 

Mercredi 9 août: Gorges de la Borgne. 
Organisatrice: Armande Guy, tél. 721 39 25 

Mercredi 16 août: Gorges de Covatannaz. 
Organisatrice: Claudine Ecklin, tél. 731 58 

Du 19 au 26 août: Semaine d'été dans ie 
Parc National. 

(Pas de réunion mensuelle au Cercle en 
août. Repas et assemblée annuelle au Cha
let le 2 septembre) 

Courses passées 

3 juin: Repas au Chalet, 12 participantes 
S juin: Jaman - Son!oup, 7 participantes 
12 juin: Dîner du Lundi de Pentecôte, 21 
participantes 
17 juin: Trient, 6 participants 
24 juin: !serum, 8 participantes 

Jaman N Sonioup 
B Juin 2000 

Les trains sont pleins de bambins en course 
d'école. Leurs piaillements amusent les unes 
et agacent les autres. Mais plus le petit train 
des Rochers de Naye prend de l'altitude, plus 
nous retrouvons l'esprit de l'enfance. Il fait 
beau, et tant pis pour le bistrot de Jaman-Sta
tion, qui avait promis d'être ouvert- et qui est 
fermé. La randonnée, de Jaman-Station au 
Col de Jaman puis, en restant à l'ouest de la 
Cape aux Moines, jusqu'au Col de Saladier, 
est magnifique. Un peu plus loin, nous amor
çons la descente vers Sonloup et nous tom-
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bons sur un chantier de bûcherons. C'est pas 
de chance: dix jours plus tôt, notre organisa
trice avait tenté trois cheminements. Seul le 
troisième n'était pas barré par Lothar. Hélas, 
les bûcherons tenaient la place et ne voulaient 
rien entendre. Ils nous ont contraintes à un 
long détour par une route asphaltée. A Son
loup, pas le temps de se désaltérer: nous 
avons déjà un train de retard! 
Merci, Vérène! La course était belle et l'his

toire des bûcherons, tu n'y pouvais rien! 

Eliane Meystre 

Lundi de Pentecôte au Va!~de~ 
Ruz, 12 juin 2000 

Jamais une course ou une promenade n'at
tire autant de monde que quand elle est cou
ronnée d'un délicieux repas! C'était le cas ce 
Lundi de Pentecôte pour la rencontre que 
Janine Diacon organise chaque année: «Le 
Val-de-Ruz pour toutes», pour tous âges et 
toutes les possibilités. Un groupe de 
vaillantes marcheuses a pris le chemin des 
Trois-Bornes et rejoint les personnes mon
tées en bus à Fenin pour longer ensemble le 
bord de la forêt et retrouver le dernier groupe, 
arrivé en voiture, déjà au restaurant à Saules. 
Une table bien décorée du« Panorama» conviait 
nos 21 personnes à un petit festin de filets de 
perches excellemment préparés, suivis d'un 
délicieux dessert. Nous étions toutes très heu
reuses de nous retrouver, y compris celle qui, 
ce jour-là, avait le pied dans un bandage! 

Trudy Schlumpf 

Gowges du Tr~ent 
ri Juin2000 

Départ à 7h22 pour Martigny, par le seul train 
de la semaine où il ne faut pas changer à Lau
sanne. Depuis Martigny, un petit train direc
tion Chamonix avec arrêt à Vernayaz. Le pan
neau indique 4 heures de montée jusqu'à 
Trient. Nous étions 6 pour attaquer le premier 
raidillon. Après Gueuroz, le tracé étant un peu 
moins pentu, 3 gazelles ont pris les devants. 
Le temps était superbe, pas un seul nuage; 



heureusement que nous étions souvent à 
l'ombre. Les moins rapides ont admiré la 
pente en face avec quelques petits villages, 
mesuré la profondeur des gorges et ramassé 
des petites fraises. Le seul coin habité de ce 
trajet s'appelle La Crettaz, qui est occupé 
occasionnellement mais dont les petits jar
dins sont très bien entretenus. Malgré nos 
arrêts, nous sommes tout de même arrivées 
dans les temps à Trient et avons même pu 
nous désaltérer avant de prendre notre bus. 
Un grand merci à Renée, qui a fait de son 
mieux, malgré des horaires impossibles. Ini
tialement prévue pour le dimanche, la course 
n'aurait pas pu avoir lieu, tant les horaires des 
transports étaient défavorables. Mais même 
ayant avancé la course au samedi, nous avons 
passé une fois et demi plus de temps dans 
les transports que sur les sentiers. 

Ruth de Metsenaere 

~lla;!~tl~ d'!$®ifi:êl~J: 

24 Jt!ir.> 2©0© 

Nous entreprenons le «Tour de la Palette d'l
senau» à partir du Col du Pillon par un joli 
temps ensoleillé. Ce sont 600 m de dénivel
lation à grimper alertement par un sentier 
bordé de lis, de gentianes, d'anémones et 
d'églantiers, face aux rochers abrupts du 
massif des Diablerets. Col du Voré puis Cha
let Vieux, encore sans bétail. Aux Andérets 
frontière bernoise), il s'agit de franchir une 
barre de neige. Plus loin, le pâturage est 
semé de rhododendrons. A l'heure du pique
nique, un vent glacial se lève: nous pourrons 
nous réchauffer à lsenau. Après le Lac 
Retaud et le retour au Col du Pillon, on prend 
encore le Sentier du Dar (il pleuvine!) jus
qu'aux Diablerets (il pleut!). Nous avons fait 
à peu près 6 heures de marche. 

Françoise Vuilleumier 

Oi&v&>t.er t.,;e;œa,wa.;f;#<àf# 
Vins cie Neuchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures 
et en semaine sur demande. 
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Pour chaque course en cas d'incertitude appe
I$Z l'organisateur la veille de l.afëOtai'$~ dès 17 
heures, sinon la course a lieu comme annon
c~e. Si leprogramme.ne prévoft paS la possi
bifité d'yne course réduite se renseigner 
auprès dé l'organisâtèur. · · · · 

tée (piqu~mique) P~M ·.· ... 
pa$s.(2691 m). Desçente sur cnçlstugertalp 
(1960 ml où ceux qui le souha 
rejoindre Unter-dem-Birg (l400m) en ptenant 
letéléphérique, Bus pour Adelbod(ilf), puis Fru
tigén. Organisateur: André Chappuis, tét.753 2943. .. . .·.·.·. 

17 août: VaU" du Motéio~ 5h Dénivellation 
850 m. CN 252. 07h00 Port d'Hauterive. En 
autos par Bulle, Broc à la Pinte du Pralet. Café. 
Nous cheminons le long du Motélon avant 
d'emprunter le sentier qui conduit à 1issiniva, 
chalet d'alpage où seront servis la soupe du 
chalet et le fromage (fabrication locale). Pas
sant au pied de la Dent de Brenleire, nous lon
geons .les Vanils du Croset et de I'Ardille dans 
le vallon des Oudèches (chamois). Après une 
courte descente dans le vallon du Gros Mont, 
nous rejoignons le Motélon et les voitures. 
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88. 

142 

24 août: Adelboden - Spiessenweg fnrti
gen 5 '/2 h 06h40 Port d'Hauterive. En autos 
à Frutigen. Bus dép. 08h15, arr. 08h45 à Adel
boden. Café. A pied à Frutigen par Uss. 
Schwand- E.gereschwand- Labrunnen- Chrat
zere Ried- Oy. Pique-nique en route. 
Organisateur: Claude Jaccard 842 31 65 

31 août: Grande Scheidegg 4'/. h 
07h00 Port d'Hauterive. En autos à Grindel
wald. Parking près du télésiège de First. Mon
tés en télésiège à First (2167 m). Café. A pied 
jusqu'à la Grande Scheidegg (1962 m) par 
Oberlager et Gratscharem. Montée au Schaf
hubel (2035 m), point de vue. Dîner à Grande 
Scheidegg . Descente à Grindelwald par le 
sentier au pied du Wetterhorn. Organisateur: 
Lucien Allemand, tél. 725 87 07. 

13 et 14 septembre Monte Tamaro Monte 
lema et les lacs du Gothard Renvoi au 
20/21.09 si météo défavorable. Inscription 
obligatoire jusqu'au 6 sept. Organisateur: P.-H. 
Fellrath, tél. 731 69 23. Détails dans prochain 
bulletin. 

Semaine de ski alpin: du 9 au 16 mars 2001, 
<<France». Organisateur: André Tosalli. 

Courses passées 
8 juin: Montcherand, 27 participants 
15 juin: Vuiteboeuf • Chasseron, 39 part. 
22 juin: Mont d'Or, 25 participants 
29 juin: les Pradières, 55 participants 

les .Aînés 
22 juïn: Le locie - La Cbx-de-Fds, 7 part. 

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

ff::r/'c.>i«on - v4;Mij(>,. dJ. /lf'J&~e .Jv/' tfor:. 

,~q...,.A-Qn dJ. oc.J mNtlf'&.; anu'en.J d nf!W,4 
Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 - 12 h. 13 h 30 . 18 h 

SAMED19 h-12 h, 14 h·16 b 
Juillet · aoftt: fenneture samedi 12 h 

Tél. 032/757 13 73 



Mieux connaitre son club . . 

les Commissions du CAS 

Les tâches qui se posent à l'association cen
trale du CAS sont tellement vastes et diversi
fiées que l'organe directeur. le Comité central, 
s'est entouré de nombreuses commissions 
spécialisées. Leurs activités et compétences 
sont fixées par des règlements et des cahiers 
des charges. 

La commission des gestion a un statut spé
cial, ses 3 à 5 membres étant élus par l'as
semblée des délégués. Elle contrôle l' exécu
tion des mandats attribués au CC. au 
secrétariat administratif et aux commissions. 
Toutes les autres commissions sont nom
mées par le CC. 

Les commissions de formation et des 
courses remplacent les anciennes commis
sions d'alpinisme d'été et d'hiver. Leurs 
tâches se confondent avec les activités fon
damentales du Club Alpin, en particulier à tra
vers le programme annuel des cours et 
courses, en aidant à la réalisation et en com
plétant les programmes des sections. 

La commission de la Jeunesse fait en prin
cipe la même chose, mais en particulier pour 
les jeunes (AJ, OJ etAipfam). Une de ses attri
butions est la formation des moniteurs J+S. 
tout comme la collaboration à l'évolution de 
cette institution nationale. 

La commission des guides est active dans la 
formation des guides de montagne et main
tient le contact avec leur association profes
sionnelle. 

La commissio11 technique escalade spor
tive et la commission ski-alpinisme de 
compétition s'occupent de tout ce qui 
concerne les sports de compétition du CAS. 

de la formation jusqu'à la coordination des 
manifestations. 

La commission des cabanes a la lourde res
ponsabilité de veiller, ensemble avec les sec
tions, au maintien du patrimoine construit du 
CAS. 

La commission de la protection du monde 
alpin, en plus de la promotion de cette tâche 
à l'intérieur du club, fonctionne comme ins
tance de recours reconnue par la confédéra
tion dans le domaine alpin. 

La commission du sauvetage est respon
sable pour le vaste domaine des secours en 
montagne, en pleine restructuration actuelle
ment. Il s'agit en fait d'un service public 
accompli par le CAS à la place des cantons. 

La commission de médecine remplit des 
tâches de coordination entre les médecins. 
les milieux du sauvetage et les alpinistes. 

Les commission de la revue et des éditions 
sont bien connues par leurs produits: Les 
ALPES et toute la collection des guides et 
manuels du CAS. 

La commission de !a culture tente de pro
mouvoir l'aspect culturel dans notre club, 
entre autres en organisant des expositions 
d'art alpin. 

La commission de la bibliothèque gère 
l'importante bibliothèque du CAS, déposée à 
la bibliothèque centrale à Zurich. 

Puis, il y a les représentants du CAS dans 
les commissions internationales. dont en 
particulier celles de I'UIAA. 

Actuellement, on ne trouve plus que deux col
lègues de notre section dans ces commis
sions: Stéphane de Montmollin à la cam-

,INTER 
Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 
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mission des cabanes, et André Rieder repré
sentant du CAS à la commission alpine de 
I'UIAA. C'est un peu dommage! Je ne peux 
qu'encourager nos membres de s'investir 
quelque peu à ce niveau également. Tout en 
apportant son savoir faire au CAS, on peut y 
apprendre énormément et faire des 
connaissances intéressantes! 

Ruedi Meier 

Récîts de course «sectionn 

AlFA: leysin, Dalles du MoëUé 
et St~Tryphon, 24-25 juin 2000 

Pour l'ALFA (Alpinisme en familles), le pre
mier week-end de la saison a rencontré un 
succès réjouissant. La grande affluence a 
présenté un réel défi pour les organisateurs 
qui se sont vus obligés de refuser les 
demandes de dernière minute, faute de 
place! 
En effet, pas moins de 22 enfants accom

pagnés de 17 adultes étaient au rendez
vous le samedi 24 juin à 9 h. La grisaille mati
nale n'a découragé aucun des participants 
inscrits. Alors départ direction Leysin, ren
dez-vous au parking de la Pierre du Moëllé ... 
Première étape, s'installer au chalet. Cer
tains se demandaient déjà où ils allaient 
trouver un petit coin de matelas pour dormir, 
mais enfin l'envie de grimper ou de casser 
la croûte était plus forte et en un rien de 
temps chacun fut équipé pour rejoindre les 
Dalles du Moëllé, objectif de ce samedi 
après-midi. Diverses moulinettes y furent 
installées et enfants et parents ont pu 
essayer les différentes voies. Le brouillard 
et le froid ont alors eu raison des plus 
jeunes, les plus résistants ont goûté aux 
sensations du rappel. De retour au chalet et 
dans la bonne humeur, le souper fut rapide
ment préparé d'un commun effort, pendant 
que les enfants, oh misère, se défoulaient 
dans les dortoirs. Il faut le souligner, à force, 
nous sommes tous devenus champions du 
pliage des couvertures! Puis, nous avons 
fait connaissance avec un habitué des lieux. 
Non intimidé par les dizaines de paires 
d'yeux qui le dévisageait du haut de la ter
rasse, un renard s'est aventuré à 2 mètres 
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du chalet, nous dévisageant à son tour. Que 
nous voulait-il? Eh bien, simplement parta
ger notre repas! Il mangea tranquillement la 
dernière assiette de spaghettis qui nous res
tait ... A l'heure du coucher, un vrai miracle, 
chacun trouva une petite place et, point 
positif des dortoirs combles, personne n'a 
eu froid. Le temps gris du lendemain matin 
nous fit renoncer à notre course à la Tour de 
Fa melon. Mais l'alternative d'aller grimper à 
St-Tryphon enchanta tout le monde. Et qui 
l'eut cru, le soleil fut au rendez-vous, alors 
que personne n'osait plus l'espérer. Dans 
l'après-midi, alors que les enfants avaient 
suffisamment grimpé et trouvaient d'autres 
activités, les parents n'ont pas laissé échap
per l'occasion de se défouler à leur tour et, 
pour certains, de tester ce dont ils étaient 
encore capables. Un grand merci a tous 
ceux qui ont participé à l'organisation et au 
déroulement de ce fort sympathique week
end. 

Barbara Frutschi 

Premier compte-rendu d'une longue série, 
ce récit du début de l'expédition ne sera pas, 
quant à son contenu, des plus dense. Confé
rence de presse, transport jusqu'à Zurich et 
décollage, certains gardent encore en eux le 
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difficile moment de la séparation. Zurich
Dubaï, un vol en avion. Dubaï, aéroport 
luxueux, premier contact avec l'Islam, 
femme voilée et nonchalance de surface, 
pour nous surtout le milieu d'une longue 
nuit. Duba·l~lslamabad, atterrissage lundi 3, 
7h 30 locale. Scène extraordinaire de l'aé
roport, grouillant de monde, nous sommes 
mis dans le bain d'un coup. Nous dédoua
nons nos bagages facilement hormis une ou 
deux bouteilles laissées car interdites, et 
sommes accueillis par Khaled, associé de 
Bilai, notre agent à Islamabad. Il nous mène 
à l'hôtel et nous guide bientôt dans les 
méandres administratifs. Son accueil chaleu
reux et compétent nous permet d'accélérer 
les procédures et d'avancer le départ vers le 
Nord. Islamabad, pour ce que l'on a pu en voir 
est la vitrine du Pakistan. Siège du gouverne
ment, elle accueille ambassades et institu
tions, ses avenues sont larges, certain de ses 
bâtiments sont grandioses mais modernes, à 
l'exemple de la Haute Cour de Justice, la 
Grande Mosquée ou de l'ancien siège du gou
vernement. La police est présente le long des 
routes, partout dans les rues et devant les 
magasins, mais aucune tension ne se fait sen
tir. L'ambiance est bon enfant et nous nous 
sentons fortement étranger quoique pas indé
sirables. A première vue, le régime militaire en 
place n'installe pas la terreur. Mardi, toujours 
beaucoup à faire pour Simon, le reste de 
l'équipe est plus tranquille et certains s'offrent 
un saut dans la piscine du Mariott Hotel, quel 
1 uxe avec cette chaleur de four (40°)! Mercredi 
5, départ 1 hOO du matin en bus, chargé la 
veille, direction Dir, pour transbahuter nos 

bagages sur des Jeeps et passer le Lowari Top 
(3200 m) et redescendre sur Chitral. Magni
fique début de voyage dans 1 'obscurité; seules 
les effluves diverses venant stimuler nos 
narines nous montrent qu'on passe des agglo
mérations. L'aube nous saisit dans les collines 
et l'œil se fait rêveur, pour certains, il est fermé 
depuis longtemps. A Dir, décharger 2,8 
tonnes de matos et le recharger sur quatre 
Jeeps (!) nous prend une heure et, un petit 
repas pris, nous débutons un long chemin 
chaotique et cahoteux. Cette route, véritable 
essoreuse à touriste nous a amené à Chitral, 
l'œil vague, la tignasse poussiéreuse et la 
fesse endolorie. Aujourd'hui, repos et cartes 
postales, nous repartons demain pour Sha
grum avec des Willis et quelques-uns feront 
un bout de chemin à pied, espérant apercevoir 
«notre» montagne. Moral: bon. Ambiance: 
bonne. Intestin: au mieux. Salutations de 
toute l'équipe. 

Antoine Brenzikofer. 

PS: Pensons être au CB mardi prochain avec 
piolets, bagages, poules et chèvres. 

l'hôtel-rastayrant à la campag11e 
qui vous offre: 

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

Mo et Mme Michel Riba- membres de la section- Tél. 0321757 18 03 

PhetrmGcle 
Ceatretle 

MATTHYSSA 

rmaciens 

He§"bcraster§e - Homécpathae 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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fax envoyé du camp de base le 11 juillet 
9 jours après notre départ de Neuchâtel 
nous arrivons au camp de base avec 2 jours 
d'avance sur notre programme. Nous repar
tons donc de Chitral le vendredi 7 juillet à 
6h30. 4 Jeeps transportent nos 2,5 tonnes 
de matériel et 3 autres nous emmènent 
ainsi que notre «personnel~> pour le camp 
de base (CB). Les Jeeps s'enfilent dans 
l'étroit goulet qui mène aux hautes vallées 
que drainent la Chitral River. 
Après 2 heures de routes l'équipe se sépare 
en deux. Christian, Thierry et le Doc optent 
pour la route serrée, sinueuse et impres
sionnante qui fait un grand détour pour 
accéder à la vallée de Shagrum, tandis que 
les autres choisissent une marche d'accli
matation en passant par le Zani Pass, col 
situé à 3900 m, qui mène directement à 
Shagrum. Pour ces derniers, première 
vision en direct du massif complet de l'ls
tor-0-Nal, vu du sud-est. !.:émotion est 
grande et les petites boîtes nous impriment 
tout cela sur la pellicule. 
L: équipe se retrouve au complet à Shagrum 
(ait. 2800 m) pour 2 nuits de camping dans 
une magnifique vallée étroite où la verdure 
luxuriante des cultures contraste de façon 
séduisante avec le brun-ocre des pentes 
raides et ravinées qui la bordent. 
Négociation avec les villageois et prépara
tion des charges en vue des portages occu
pent la journée du 8 juillet. Le lendemain, 
après une répartition de 117 charges, nous 
partons, porteurs et bagages, pour une 
marche d'approche de 3 jours. La vallée que 
nous empruntons est sauvage et le rugis
sement de la puissante rivière résonne tout 
au long du défilé étroit bordé par d'énormes 
contreforts issus de sommets de plus de 
6000 m. Chacun lutte au mieux pour résis
ter au soleil torride, sans air, et avance len
tement sur une route parfois disparue sous 
l'effet de l'érosion. Une nuit de camping 
pour certains, de bivouac pour la plupart, 
dans une petite oasis, offre à tout ce monde 
un repos réparateur. 
Le jour suivant ressemble au premier sauf 
qu'il nous amène à 3600 m, pour une 2• et 
dernière nuit mémorable. Deux des trois 
chèvres prévues pour le CB sont offertes au 
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porteurs pour les récompenser des efforts 
extraordinaires qu'ils ont fournis pour ame
ner chacun 25 kg en plus de leur nourriture 
et affaires personnelles. Est-ce là un pré
texte à la fête ou une tradition que les por
teurs Chitralis entretiennent, toujours est-il 
qu'avec 2-3 tonneaux en guise de tam-tam 
ainsi qu'une petite flûte, ils se mettent à 
chanter et danser autour du feu. Tout sur
pris, nous nous joignons à eux et après avoir 
longuement essayé de participer à leur fête, 
nous nous voyons priés de chanter à notre 
tour. Nous hésitons et essayons quelques 
gammes aux paroles tronquées et finissons 
par un «Lioba des armaillis~> qui reçoit une 
véritable ovation par la soixantaine de por
teurs présents. 
Ce matin 11 juillet, nous quittons le camp à 
6h20 et montons sur les bords de la 



moraine jusqu'à 4000 m, lorsque subite
ment nous nous retrouvons en face de 
notre défi tant attendu. L'lstor-0-Nal Nord
Est est impressionnant et gigantesque; le 
glacier qui mène est vaste et l'ambiance 
générale est totalement sauvage! Après 
quelques hésitations, nous nous décidons 
d'un emplacement d'un CB sur le glacier, 
faute de mieux. 
( ... Les porteurs repartent fatigués ... ) du 
travail fourni, tout cela sous un soleil de 
plomb au pied de cette énorme montagne 
qui domine tout le voisinage. Dès midi nous 
nous retrouvons seuls, avec notre LO (Offi
cier de liaison). cuisinier et aide de cuisine 
et nous commençons les travaux de ter
rassement pour nos tentes. 
Histoire d'Expé2000 en Hindu Kush ... à 
suivre. 

Simon Perritaz 
' ' ' 

. Pour l'alpiniste ·= 

Topo: Escalade dans l'Entremont 

Ce guide d'Olivier Roduit, (à commander 
chez lui-même, 1936 Verbier). présente 44 
secteurs d'escalade autour de Verbier et de 
Sem brancher, au Val de Bagnes, au Val Fer
ret et Orny/Trient. On y trouve donc, entre 
autres, les sites d'escalade «Prise d'eau» 
au départ du sentier Saleinaz, «Glacier de 
Saleinaz» près de la langue du glacier et le 
Petit Clocher des Planereures. Contraire
ment à d'autres topos d'escalades spor
tives, en particulier les grandes voies dans 
la face S des Aiguilles Dorées. En outre, il 
mentionne en détailles nombreuses écoles 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

d'escalade autour de la cabane d'Orny, où 
l'on trouve même quelques voies du 
3e degré, tandis que la grande majorité des 
voies dans ce topo se situent plutôt dans 
les degré 6 et plus. 
On peut regretter que ce topo n'indique pas 
les coordonnées des sites, ce qui aurait faci
lité leur localisation. Malheureusement, il 
ne donne que très peu d'informations sur 
l'équipement des voies. Il faut aller voir sur 
place! 
Un exemplaire de ce topo a été déposé 
dans la bibliothèque de la cabane de Salei
naz. Tout en remerciant André Rieder pour 
la mise à disposition de cet ouvrage, j'en
courage les autres clubistes à me signaler 
des livres qui leur paraissent d'intérêts 
général. 

Ruedi Meier 

Claude Faliet 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2055 Savagnier 

Tél. 032/853 30 55-853 10 55 

Menuiserie 
J. ~Bernard RYTZ 

1789 Lugrwrre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

@ 

\~,~; 
2088 Cressier 

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

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

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

variant selon les saisons. De septembre à décembre, 
nos spécialités de chasse. 
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JAS 
2006 Neuchâtel 6 

=aire suivre. Ne pas annoncer la 
1ouvelle adresse. 

entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

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





/lS OPTOMETFUSTES 
Ci: l1.mettsrie, lentilles de contact, 1nstruments 

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

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

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vi/ars 

Tél, 0321852 08 52 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

(/) 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale Plus de 25 ans 

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

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079440 54 64 

au senlice des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
200 1 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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Assemblée mensuelle . .. . 

du lundi, 4 septembre 2000 
à 20 heures au local 
Salie du Faubourg 

faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel 

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

Vu l'abondance habituelle des récits de 
courses lors de l'assemblée suivant 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 rai
sonnable. 

:· Gommuni1ations ~! 
~--. . . . ... . ~ 

Appartement d'Am Ua 

Com·ulîssez-vous Aro!!a7 Et !'apparte
mentdu CAS7 
Venez le découvrir lors d'un week-end, en 
famille ou avec des amis. L'automne est 
beau à Arolla! 
Location par jour ou par semaine. Pour tout 
renseignement. contactez M.-J. Diethelm, 
tél. 032/853 43 74. 

Couverture: Le Salbitschijen, avec l'arête 
W à gauche, l'arêteS au centre et l'arête E 
à droite, offre des escalades extraordi-
na ires. 

Photo Ruedi Meier 

Prochain comité: 25 septembre. 
Assemblée suivante: 2 octobre. 

Fête des vendanges, 
29 sept.-1 oct, 2000 

Le soleil des vacances est bientôt loin, celui 
de la Fête des vendanges avec sa feuille de 
vigne et sa grappe de raisin arrive à 
l'horizon. 
Les sympathiques volontaires sont priés de 
retourner le bulletin ci-dessous, après avoir 
coché leurs disponibilités, à Pierre Marchal, 
Le Bourg, 2042 Valangin, tél. prof. 720 56 62. 
Pensez également à soutenir la fête par 
l'achat du badge 2000, en vente à l'assem
blée de septembre. 

---- Bulletin à envoyer ----

Je désire travailler au stand le: 
Q 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.: 

Comme l'an dernier, la commission d'organi
sation de la fête des vendanges offre à toutes 
celles ou ceux qui aimeraient participer à 
l'événement la possibilité de réaliser des 
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gâteaux (tartes, cakes, ... ) pour le stand. 
Ceux-ci seront mis en vente pendant la fête, 
le bénéfice sera versé à la caisse du club 
pour I'AJ. Prière de vous annoncer à la 
prochaine séance ou par l'annonce jointe au 
bulletin. 

Commission des récréations 

Candidats: (seront reçus en octobre 2000) 
KNUCHEL Nathalie, 1978 et Pierre, 1976, 
Rosshiiusern, présentés par Dominique 
Gouzi. 

· PV de la rencontre à la cabane 
Perrenoud, lund1 8 août 2000 

,. Ce n'est pas moins de 35 personnes qui 
se sont déplacées pour cette soirée de 
vacances. Au nom du comité (passable
ment présent), D. Nobs souhaite la bien
venue aux participants, en ce «début 
d'été)). 

" Tout d'abord elle adresse une pensée 
toute particulière aux familles Perret, 
touchées par le deuil et la maladie. 

~ Une correction est à apporter au procès
verbal de juillet. Ce n'est pas le Comité 
central qui recherche 2 nouveaux 
membres, mais bien le comité de notra 
section*. Avis aux amateurs. 

" A Saleinaz on vit un été plutôt hivernal. A 
Bertol, les travaux ont bien avancé. 
Actuellement, la cabane est fermée pour 
2 semaines. J.-B. Rytz cherche encore 
des bénévoles. 

" Si le temps le veut bien, un excellent été 
est souhaité à tous. 

Pour le PV, Danielle Nobs 

* Toutes les excuses du rédacteur, qui 
pensait bien faire en corrigeant une erreur ... 

Ol.ivier .Cav&~.n.chr~ 
Vins cie Neuchâtel 

Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures 
et en semaine sur c:temcmcle. 

Dîme r,s - 2000 ftleuchâ!i:el - Mt. 032 ~53 58 89 
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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. 

2 septembre: Via ferrata du Daubenhom 
2942 m (région Gemmi), D+. CN 1267, 
263. Départ de Neuchâtel à 5 h. 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. Durée de la course 
8 heures. Participation limitée. Prix approxi
matif 85 francs. Organisateurs: Jean-Daniel 
Perret, tél. 753 70 75 et Françoise Kühni, 
tél. 753 72 67. 

2 et 3 septembre: Escalade à la Mlttag
fluh (Guttanen), région Grimsel. CN 255. 
Départ de Neuchâtel à 6h30. Voir topos 
dans Schweiz Plaisir de Jürg von Kaenel. 
Prix approximatif 80 francs. Organisateurs: 
Cédric Singele, tél. 724 34 22 ou 078/ 622 
54 16 et Véronique Jacquet, tél. 725 34 38. 

9 et 10 septembre: Lôtschepass 2690 m 
et Gïtzifurka 2915 m, randonnée alpine. 
CN 263. 1 •• jour: départ en train de Neuchâ
tel à 7 h jusqu'à Kandersteg. Minibus jus
qu'à Selden (Gasterntal). De là montée par 
la voie romaine à la cabane du l6tschepass 
en 4 heures. 2• jour: par la Gitzifurka, des
cente sur loèche-les-Bains, montée à la 
Gemmi (télécabine facultative), descente 
jusqu'à Sunnbüel, puis télécabine jusqu'à 
Kandersteg. Durée 7 à 8 heures. Prix 
approximatif 11 0 francs. Organisateurs: 
Mary-Jeanne Robert, tél. 725 48 65 et 
Etienne Uyttebroeck, tél. 853 64 87. 

9 au 17 septembre: Escalade dans !es 
Dolomites (Italie). Carte italienne Tabacco 
no 2. Semaine évasion dans un site impres
sionnant. Rocher type calcaire. Voies de 
200 m et plus, difficulté 4 à 6, équipement 
(pitons) sommaire, pose de coinceurs 
nécessaire! Gîte dans une grange au col de 
la Sella avec possibilité de s'y restaurer. 
Participation limitée. Prix approximatif 500 
francs. Organisateurs: Olivier Hautier, tél. 
753 99 85 et Cédric Singele, tél. 724 34 22. 
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16 au 18 sept.: Alpinisme en familles. 
Région Suisse centrale, lac des Quatre
Cantons. CN 1172. Départ à 8 h au Port 
d'Hauterive, en voitures par Lucerne- Sisi
kon à Kappeliberg, puis téléphérique et 
montée à la cabane Lidernen en '/z heure. 
Activités par groupes selon niveau des par
ticipants (grimpe, balades, visite de la grotte 
et du lac). Retour lundi vers 19 h. Prix 
approx. (téléphérique et demi-pension à la 
cabane): adultes 96 francs, enfants 
67 francs (réductions en fonction de 
l'âge), voitures en sus. Organisateurs: 
Georges Boulaz, tél. 853 48 50, e-mail 
gasb@bluewin.ch, et Brigitte Collioud, tél. 
853 52 43. Participation limitée; inscriptions 
jusqu'au 25 août chez Georges Bou laz. 

16 au 18 septembre: De la Furka au Sus
ten, randonnée alpine. CN 255. 1•• jour: 
départ en train de Neuchâtel à 6 h pour 
Realp. Montée à la cabane Albert Heim en 
3 heures. 2• jour: Lochberglücke, Gôsche
neralpsee, Chelenalphütte en 6 heures. 
3• jour: Sustenlimi, 1ierbergli, Steinglet
scher en 6 heures. Prix approximatif 
120 francs + train. Organisateurs: Werner 
Frick, tél. 842 35 36 et Mary-Jeanne Robert, 
tél. 725 48 65. 

16 au 18 septembre: Escalade au Tessin, 
[h à TD+. CN 265. Région val Bedretto. 
Départ de Neuchâtel à 6 h. Gîte à la cabane 
Piansecco. D'Ali' Acqua montée au refuge en 
1 'h heure. Choix d'itinéraires au Poncione 
di Cassina Biaggio. Prix approximatif 
140 francs. Organisateur: Vincent Demarne, 
tél. 753 43 81, Nicolas Walchli, tél. 753 44 11 
et Françoise Matthey, tél. 841 33 11. 

16 au 23 sepiembre: Semai!"ie de ran
donnée dans la vallée des Merveilles, 
Mercantour, France. Organisateurs: Pierre 
Marchal, tél. 720 51 11, Claude Ganguillet, 
tél. 842 12 65 et Madeleine Hoffmann, tél. 
83518 33. iq f~ 
23 et 24 septembre: Arête sud du Salbit
schïjen, escalade 5+, Go~henertal. CN 
1231. Départ de Neuchâtel à 8 h. Montée à 
la Salbithütte en 2 '/z heures+ minéralogie. 
Dimanche durée de l'escalade 8 heures. 

Prix approximatif 90 francs. Organisateurs: 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 724 20 47 et 
Jean-Louis Juncker, tél. 842 53 47. 

24 sepiembre: Pointe de Paray, Vanil de 
!'Ecri, Vanil Noir 2389 m et Tête de l'Her
bette (Préaipes fribourgeoises), randon
née alpine. CN 1245. Départ de Neuchâtel 
à 6 h. Depuis Grandvillars monter à la Pointe 
de Paray et gravir les sommets précités. 
Descente par les Morteys, Les Marrindes, 
Oussanna, Charmey. Durée de la course 
7 heures. Prix approximatif 30 francs. Orga
nisateur Pascal Bonvin, tél. 751 71 85. 

30 septembre: Cornettes de Bise 2432 m, 
randonnée alpine. IGN 3528 ET. Départ de 
Neuchâtel à 6 h. Depuis Chevennes (1217 
m), au-dessus de la Chapelle-d'Abondance 
gagner le Pas de la Bosse; de là, au som
met des Cornettes par le couloir Sérauquin, 
le Saix Rouquin et le versant sud. Descente 
par le Pas de Chaudin, col d'Ugeon, refuge 
de Bise; montée au pas de la Bosse, le Saix 
de Mens et descente sur Chevenne. Durée 
de la course 7 'h heures. Prix approximatif 
35 francs. Se munir d'une carte d'identité 
et d'un peu d'argent français. Organisa
teurs: Henri Chevalley, tél. 753 16 74 et 
Jean-Claude Vermande, tél. 857 16 91. 

30 sepiembre et 1 octobre: vn dans le 
Jura français. Deux jours en selle sur 
l'itinéraire de la Grande Traversée du Jura 
(GT J-VfT) dont le parcours relie les lacs des 
Brenets et des Rousses. Nuit dans un gîte. 
Selon votre forme et votre humeur, deux 
distances à choix. Prix approximatif 
60 francs. Organisateurs: Nadia et Heinz 
Hügli, tél. 731 93 67. 

i oci.: Alpinisme en familles. !nitiatio11 à 
!'escalade à Pontarlier. Place de jeux et de 
pique-nique. Trajet en voiture. Organisa
teur: Reymond Hinkel, tél. 751 46 05. 

Claude Failet 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2065 Savagniar 

Tél. 032/853 30 55- 853 10 55 
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12 enfants encadrés par 4 
moniteurs ont passé une semaine à la 
cabane Rotondo, du 17 au 22 juillet pour 
notre camp d'été. La chance a été avec nous 
car nous sommes tombés sur la seule 
semaine sans pluie du mois de juillet! Le 
récit de Tim ci-dessous vous donne tous les 
détails avec toutefois quelques bouleverse
ments dans les jours ... mardi: grimpe dans 
les jardins d'escalade; mercredi: Leckihorn; 
jeudi: aventure neige et escalade; vendredi: 
Witerwasserenstock; Samedi: rangements, 
rappels, tyroliennes, montées en prusik. 

Les 9-10 septembre aura lieu la course 
commune avec I'OJ: grimpe dans la région 
du Bas Valais, avec camping. Ajiennes et 
Ajiens des années 1986 et 87, 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 mardi 
5 septembre chez Philippe (852 02 52). 

Nous profiterons du long week-end du 
Jeûne, du 16 au 18 septembre, pour aller 
grimper et camper au Tessin, dans le Val 
Maggia. En fonction des inscriptions, un 
premier départ le vendredi en fin d'après
midi est éventuellement possible; a préci
ser lors des inscriptions. Il faut prendre le 
matériel de grimpe, baudrier et casque 
(bonnes chaussures indispensables!). le 
nécessaire de camping, ainsi que 3 pique
niques et une gourde. Départ vendredi ou 
samedi à 8 h, retour lundi vers 19 h. Coût de 
la course: 70 francs. Inscription indispen
sable jusqu'à lundi 11 septembre chez 
Philippe. 

Philippe Aubert 

Camp AJ à ~a cabane Rotondo 
du 17 au 22 ~uil!et 2000 

Je vais essayer de vous raconter ma 
superbe semaine au camp. 
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Lundi: On est parti de la Frite autour des 8 
h, ensuite on a roulé dans le bus de I'AJ pen
dant environ 5 heures. Vers 1 h de l'après
midi, on est arrivé à la place du parking. 
Cette place se trouve à environ 45 minutes 
de la cabane. On a pris le matériel qui nous 
manquait et on a marché jusqu'à la cabane. 
L'après-midi, au réfectoire, les moniteurs 
o'nt réparti les groupes, il y en avait deux, 
moi j'étais dans le groupe 1 avec Félix, Nico
las, Grégoire, Xavier, PO (Pierre-Olivier). 
Dans le groupe 2, il y avait John (Jonathan), 
Geoffroy, Sam (Samuel). Marina et Christelle. 
Il y avait quatre moniteurs: Pascal, Sven, Phi
lippe et Isabelle. 
Vers 3 h, on a été faire de la grimpe et on est 
rentré vers 5 h. On s'est changé et on a été au 
réfectoire faire des jeux. On a joué au jass, au 
tas de m ... , au uno, au jenga ... Vers 20 h, on 
a mangé de la soupe, des spaghettis carbo
nara et un dessert. On s'est couché vers 9 h. 

Mardi: On s'est réveillé à 6 '/• h pour aller 
déjeuner. On devait s'habiller chaudement 
parce qu'on devait gravir le sommet du Lec
kihorn. Après 2 heures de marche on est 
arrivé au sommet. Une demi-heure plus tard 
on s'est encordé. Moi j'étais dans la cordée 
d'Isabelle avec Félix et Grégoire. En partant 
du sommet. j'étais le premier de cordée, 
c'était super! Après une demi-heure de 
sérieux, on a couru dans la neige, j'étais 
trempe de la tête aux pieds. On est rentré à 
la cabane. J'ai fait sécher mes habits et on 
est allé au réfectoire faire des jeux. Le soir, 
on a mangé de la soupe, de la choucroute et 
un dessert. 

Mercredi: On a fait une aventure neige. On 
a appris comment faire pour s'arrêter dans 
la neige si on glisse. Il y a deux positions: 
celle du chat et celle avec le piolet. On était 
comme mardi, c'est-à-dire: trempe. On est 
rentré à la cabane pour faire des jeux. Le soir, 
on a été dans le dortoir écouter les gags de 
Pascal et de Sven. 

Jeudi: On s'est réveillé à 6 '/• h pour gravir 
le sommet du Witerwasserenstock. Après 
4 heures de grimpe dans la neige on a réussi 
à aller jusqu'au sommet. Il y avait quelque 
chose d'extraordinaire sur ce sommet. il fait 



frontière avec trois cantons: Tessin, Valais et 
Uri. Moi, j'étais dans le canton du Valais. 
Ensuite on s'est de nouveau encordé pour 
redescendre et on est rentré à la cabane. J'ai 
fait des parties de pomme avec Sven et on 
a aussi joué au tas de m ... avec Christelle, 
Sam, John, Félix, Geoffroy et Xavier. On 
s'est super bien amusé. 

Vendredi: On n'a fait que de l'escalade, des 
rappels, des tyroliennes, de la montée en 
prusik ... Le soir, on a fait un grand jeu: le 
sport-toto. Christelle et John étaient pre
miers, moi j'étais dernier. J'ai quand même 
gagné un Ragusa. 

Samedi: On a rangé tout le dortoir et on a 
préparé les sacs de montagne. A midi, on a 
fait trois quarts d'heure pour arriver au bus 
de I'AJ. On a rendu les affaires prêtées et on 
est parti direction Neuchâtel. On s'est super
bement bien amusé, on a fait du 140 km/h 
sur l'autoroute, on a même dépassé une 
Mercedes et on s'est fait dépasser par une 
Deux chevaux. On a fait une pause dans un 
bazar. Quand on a passé vers Berne, Philippe 
a écrit un SMS (message par natel}, il était 
déjà à Neuchâtel. Pascal nous a prêté son 
natel pour appeler nos parents pour qu'ils 
viennent nous chercher. 
Bref, voici mon séjour à la cabane Rotondo, 
c'était super méga giga cool!!! 

Tïm Balkert 

'" te cnin de I'Ùll ·= 
. . " . 

2/3 septembre: escalade dans le Jura. 
Rappel: deux jours d'escalade à la carte 
dans la région pour voir si on n'a pas trop 
perdu la forme pendant les vacances. Orga
nisateurs: pour le samedi: Ali Chevallier, tél. 
753 57 44 et pour le dimanche: Sébastien 
Grosjean, tél. 730 60 26. 

9-1 0 septembre: Esca~ade avec l' AJ dans 
!e Bas-Valais. Week-end en commun avec 
I'AJ toujours très sympa où la bonne 
humeur est de règle. Découverte des 

falaises du Bas-Valais et des multiples pos
sibilités qu'elles offrent. Voies de très 
faciles à ... un peu plus difficiles, avec si pos
sible un des deux jours des voies de plu
sieurs longueurs au programme. Acces
sible à tous et d'ailleurs la présence du plus 
grand nombre est fortement recomman
dée. Organisateurs: Pascal Renaudin, tél. . 
021/729 67 96, Ali Chevallier, tél. 753 57 44 
et Philippe Aubert. 

16-18 septembres: Grimpe au Sanetsch. 
Le plus beau calcaire de Suisse, des voies 
de 5 à 1 0 longueurs, une ambiance aérienne 
dans un magnifique paysage de montagne, 
cela devrait suffire pour décider les plus 
hésitants. Demande un peu l'habitude des 
grandes voies. Nuit sous tente à moins qu'il 
neige! Prix de la course: 40 à 50 francs. Ins
criptions chez Ali Chevallier, tél. 753 57 44. 

23-24 septembre: Grimpe au Sa!bitschi
jen avec le Club. Escalade au Salbitschijen, 
voies de plusieurs longueurs toutes diffi
cultés. Nuit à la Salbithütte. Prix du week
end: env. 50 francs. Organisateurs: Yann 
Smith, tél. 724 74 02 et Jean-Michel 
Zweiacker, tél. 853 69 20. 

7-14 octobre: Semaine dans les 
Calanques. Cela devient presque une tra
dition; pour la troisième année consécutive 
I'OJ descend grimper au bord de la mer en 
automne. Pas besoin de commentaires 
pour ceux qui y sont déjà allé et pour les 
autres venez, vous ne le regretterez pas. Le 
soleil, les rochers dominant la mer, les bai
gnades, le camping de Cassis; c'est tout ça 
les Calanques et bien plus encore. Inscrivez
vous assez tôt. Organisateur: Sébastien 
Grosjean, tél. 730 60 26. 

Je n'ai malheureusement pas de récits de 
courses à vous proposer ce mois, pourtant 
je me refuse à croire qu'il ne s'est rien passé 
durant cet été. Alors si vous avez participé 
à une des sorties du début de l'été ou que 
peut-être vous avez fait une course digne 
d'intérêt pendant les vacances, c'est égal 
que ce soit difficile ou facile, interminable ou 
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très court, que vous ayez réussi ou renoncé, 
mais un récit ne peut qu'intéresser les 
autres passionnés de montagne, d' esca
lade et d'autres qui lisent ce Coin de I'OJ. A 
vos plumes, stylos, crayons, clavier, souris, 
papyrus, signaux de fumée ou ce que vous 
voulez pour le mois prochain. 

Je vous rappelle, que les mercredis après
midi d'escalade ont recommencé et que ça 
simplifie beaucoup l'organisation (du trans
port notamment) si vous vous inscrivez le 
mardi soir précédent (ou avant!). Surtout que 
notre chef Thierry ne va pas pouvoir y parti
ciper pendant un certain temps pour cause 
de tendon d'Achille rebelle. Nous 
ne pouvons que lui souhaiter le meilleur réta
blissement possible et nous nous réjouis
sons de le voir à nouveau participer «de 
pleins pieds» aux activités de I'OJ. 
Si vous n'aimez pas la grimpe, le 
programme de ce mois ne vas pas vous 
convenir. Mais en venant au colloque, il y a 
toujours moyen de s'arranger pour faire 
d'autres activités. Par contre ceux qui rêvent 
de grandes voies toutes les nuits, ils vont 
être servis ... J'espère vous retrouver tous 
en plein forme, reposé par les vacances (si 
vous en avez eu!) et gonflé à bloc pour conti
nuer la saison de grimpe à fond. Rendez
vous au prochain relais! 

Ali 

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

Samedi 2 septembre: Repas au Chalet et 
Assemblée annuelle du Gm~..Spe 
Organisatrice: Eliane Meystre, tél. 853 32 77 

Mercredi 6 et jeudi 7 septembre: Refuge 
du lac Blanc {F). 2 jours. Organisatrice: 
Betty Graf, tél. 725 83 66 

Mardi 12 septembre: Coi du Torrent. 
Organisatrice: Josette Durgnat, tél. 842 28 81 
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Samedi 23 septembre: Videmanette. 
Organisatrice: Claudine Bernhard, tél. 
731 24 45 ou 078/ 622 39 06 

Samedi 30 septembre: Moulin Vert (GE) 
Organisatrice: Lu cette Perret, tél. 730 60 07 

Courses passées 

1 juillet: Repas au Chalet 13 participantes 
5-6 juillet: Cabane leg!er, 1 0 participantes 
11 juillet: Gasterntai, annulée 
18 juillet: Patraflon, 7 participantes 

Cabane Legler 
5-6 juillet 2000 

«Va et découvre ton pays». Même si ce 
slogan n'est plus entendu, les clubistes du 
groupe féminin l'ont mis en pratique. Dix 
dames se sont retrouvées pour découvrir la 
région du Karpf, canton de Glaris. Train, bus, 
téléphérique et nous voilà à Mettmen, d'où 
nous nous élançons dans la grimpée à la 
cabane Legler, vraie cabane à l'ancienne. 

Jeudi matin, départ pour la descente bien 
avant l'heure fixée et par un temps radieux. 
Autant le Glarnisch que le Todi présentent 
leurs silhouettes imposantes. C'est vrai, 
nous descendons, mais c'est pour remon
ter plus haut que le départ, atteindre le col 
de Wildmad après avoir traversé plusieurs 
névés et redescendre longuement sur Elm. 
Devant nous se profilent le Piz Sardona, le 
Piz Segnas et les dentelles du Tschingel
horn, trouées par le Martinsloch qui a de 
prime abord l'aspect d'une vulgaire tâche de 
neige. 

Nous avons fait plus de 5 heures de marche 
assez rapide, puisque nous sommes arri
vées à Elm une heure plus tôt que prévu. 
Temps idéal pour cette course, le meilleur 
jour de la semaine selon la météo, cette fois 
parfaitement exacte. 

Merci à notre 
Schwickert. Nous 
recommencer! 

organisatrice, Daisy 
sommes prêtes à 

Renée Jacottet 



Patraflon 
18 juillet 2000 

Après une semaine de météo exécrable, la 
journée s'annonce belle. Par le train puis par 
l'autobus, nous nous rendons au Lac Noir 
et plus précisément au lieu dit «Schwarz
see-Bad» (ait. 1060 m). Puis nous attaquons 
la montée, parfois assez raide, du côté des 
Rippa et des Bremingard. Nous passons 
devant des chalets imposants, traversons 
quelques bois ombreux puis cheminons 
dans des vastes pâturages, où nous accos
tons des troupeaux de vaches, de chèvres 
et de moutons. Au-dessus de Bremingard, 
le chemin est tracé en bleu et blanc. Mal
gré les pluies abondantes de la semaine 
écoulée, il est agréablement praticable, de 
part et d'autre de l'arête de Patraflon (1890 
m). De la-haut la vue est superbe, surtout 
côté Gruyère. La Chartreuse de la Valsainte 
est blottie dans son vallon, juste en contre
bas. Après le pique-nique, nous redescen
dons par l'autre versant du Patraflon, du 
côté des Recardets. Dans les pâturages 
humides on ne voit plus le chemin: c'est un 
vaste bourbier, fortement «embeusé»! Au 
chalet du Haut Recardet nous nous désal
térons d'un subtile mélange de jus de 
pomme et de cidre. Puis, en moins d'une 
heure, par une bonne petite route de 
montagne, nous retrouvons Schwarzsee
Bad. 
Belle course, chaleureuse ambiance, 
5 heures de marche. Merci à notre prési
dente Eliane Meystre. 

Jannine Diacon 

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

Tél. 032/757 13 73 

.. l..e coin des jeudistes tfi) " 

Pour chaque course en cas d'incertitude 
appelez l'organisateur ia 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. 

"J sept.: Tour de Chaux Ronde 4 'h h. v 
CN 2.72 (1285). Dénivellation: + 150 m. le 
matin; - 540 m. l'après-midi. 07h00 Port 
d'Hauterive. En autos à Villars par Morat-
Gu in- Vevey- Ollon. Parking New Sporting 
(tennis route col de la Croix). 09h05 Train Vil
lars - Bretaye (arrêt Roche-Grise - '/2 tarif 
Fr. 6.-). Café au restaurant du Col de Bre
taye (1806 m). A pied par Ensex (1785 m)
Col de 1' Encrene ( 1953 m)- La Perche- Lac 
des Chavonnes (1690 m). Dîner Restaurant 
du Lac des Chavonnes (tél. 024/495 21 31 ). 
Retour à Villars par Lac de Bretaye- Col de 
Bretaye- Les Bouquetins- Col de Soud. 
Organisateur: René Rod, tél. 338 26 36. 

13-14sept. ou20-21sept.: Monte Tamaro {) 
-Monte Lem a 5 h +les 5 lacs du Gotthard 
3 'h heures. 06h00 Port d'Hauterive. En 
auto jusqu'à Rivera (Tl). En téléphérique à 
Alpe Foppa. A pied au Monte Tamara puis 
par la crête au Monte Lema. Faible dénivel
lation. Descente en téléphérique sur Miglie
glia. En bus à Rivera. Reprise des autos pour 
l'hospice du Gotthard où souper, dortoirs ou 
chambres. Le lendemain, tour des 51acs du 
Gotthard en 3 1/z heures de marche et retour 
en autos. Prendre 2 pique-niques. 
En cas de météo défavorable les 13 et 
14 sept. report d'une semaine au 20 et 
21.09. La course est alors remplacée 
par celle prévue le 21 sept. lnsc'l'iptiorss 
obligatoire jusqu'au 6 septembre. En cas 
d'incertitude l'organisateur ou le président 
renseigneront. Organisateur: P.-H. Fellrath, 
731 69 23. 

21 sept. La Neuveville- Tüscherz 3 'h h ...; 
CN 232. Dénivellation 250 m. Cette 
course est permutable avec celle des 13 -
14 septembre en cas d'intempéries. 08h00 
Gare Neuchâtel. Départ train pour La 
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Neuveville, 08h1.?·. C~fé aù Milord., A pieo/ 5 oct. Fera;n - Faldumaip - Restialp 
ch. des Pres-Guetlng::L ch. des Antep1nes- 5 heures. Den1vellat1on: 720 m. CN 1268. 
ch. Sous le Gibet- ch. de Mau pros du Haut 06h15 Port d'Hauterive. En auto à Kander-
- Festiweg- Rebweg- Schlossflue (679 m) steg. 08h25 départ train pour Goppenstein, 
- Holenstein (bloc erratique) - Tüscherz. A car postal jusqu'à Ferden. Café. Montée à 
12h15 apéro chez Wybuur Rüfenacht. Faldumalp en 2 heures, ensuite à Restialp 
13h00 dîner au restaurant Sternen. Départ (pique-nique). Descente sur Ferden. Départ 
du train pour Neuchâtel 15h17. Prendre un du car postal 16h09, du train à Goppenstein 
billet de Neuchâtel à La Neuveville, retour à 16h23. Remarque: nous suivrons des sen-
depuis Tüscherz. Organisateur: Max Forrer, tiers pas trop raides avec magnifiques vues 
tél. 724 18 53. sur le Lotschental. Inscriptions jusqu'au 

........... · (:::\.:;:: == /=:::' 8:\ ;;i{ 3.10 au plus tard (réservation car postal). 
28sept.:ioi-réeau0evenss/St-Aubin 3h Organisateur: Albert Reiser, tél. 731 58 28. 
En train Neuchâtel8h05. En bus Gorgier-St
Aubin 8h30 jusqu'à Concise arr. 8h42. Café. 
A pied par Vaumarcus - Fresens - Montai
chez à la maison forestière du Devens. 
Retour en train depuis Bevaix. Prendre 
1 billet Neuchâtel- Concise avec retour dès 
Bevaix. Organisateur: Hervé Carcani, 
842 12 50. 

Courses passées 
3-8 juillet: Prâttigau, 13 participants 
6 juillet: Cabane Perrenoud, 25 part. 
13 Juillet: Risotto au lézard, 52 part. 
20 juillet: Roserdaui, 19 participants 
27 juillet: Cornettes-de-Bise, 23 part. 

. . 
=, Béei't ife course useGtionn j 

Course des six sections du 18 juin 2000 

La rencontre des six sections, organisée par ceux du bas, a connu un beau succès. 21 par
ticipants se retrouvent pour le café à la cabane Perrenoud, puis ils partent à travers nos 
beaux pâturages du Jura, en direction est. 
On passe près de trois restaurants d'alpage, mais pas d'arrêt et pourtant il fait soif, mais 
notre patience est bien récompensé, car au Signal du Lessy, on trouve trois membres qui 
nous attendent avec l'apéro, vraiment sympa! 
Puis c'est le dîner chez Roger Oppliger, pour nous remettre en forme pour attaquer toute 
la crête du Creux. 
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On a pu admirer une flore magnifique, et bien sûr les bouquetins de service. Quelle belle 
journée, un grand merci à tous les participants, qui par ces rencontres ne manquent pas de 
créer de nouveaux liens d'amitié. 
Merci et à l'année prochaine! 

Fax du 15.7.2000 

La référence du camp de base a été fixée à 
4000 m. Au niveau de l'intendance, tout va 
pour le mieux. 
Par contre la montagne n'offre que des 
pentes vertigineuses bardées de séracs. 
L'accès à 1 'arête Est est trop exposé et n'est 
pas retenu. C'est une grande combe gla
cière qui remonte la face Nord-Ouest de l'ls
tor-0-Nal de droite à gauche et présente une 
pente de l'ordre de 45°. Sur toute sa lon
gueur, elle est surplombée d'immenses 
séracs qui tous finissent dans cette combe! 
Cette solution n'est pas possible. Par contre 
le bord gauche de cette combe semble offrir 
la sécurité nécessaire pour accéder à sa par
tie supérieure et par là au col et à l'arête 
Nord. Ce bord de la combe n'est en fait pas 
une arête mais plutôt un énorme pilier qui 
nécessite un engagement important. 
Ainsi le 13, nous avons porté du matériel 
pour l'installation du camp 1 au pied de ce 
pilier. Il se trouve à 4300 m, à 5 km environ 
du CB. L'accès se fait par un glacier recou
vert de pierres et de moraines médianes. Il 
est donc assez pénible. Le 14, nous 

Un participant 

sommes montés installer le camp 1 . CM, 
YS, TB et JM sont restés pour attaquer le 
pilier. 

Jean-Claude Lanz 

Jeudi 20 juillet 2000 

Un accident a eu lieu qui va nécessiter le 
rapatriement d'un membre de l'expédition. 
Thierry Bionda a en effet été blessé suite à 
une chute apparemment peu grave sur un 
glacier, intervenue le 19 juillet. Il se trouve 
actuellement au C1, à 4300 m d'altitude et 
à 5 km du CB. Il a reçu les premiers traite
ments du médecin de l'expédition qui a dû 
monter du CB pour le rejoindre au C1. 
Thierry est blessé au talon. Il s'agirait d'une 
déchirure ou rupture d'un tendon d'Achille. 
Comme il ne peut plus marcher, des 
démarches sont en cours en vue de son 
transport en plaine par hélicoptère. Il est 
prévu que Thierry soit ramené à Islamabad 
et puis qu'il rentre en Suisse. 

OPTIQUE 

MARTIN LUTHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 

2000 Neuchâte! 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 

TERSPCJRT 
TOSAllJ 
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Le reste de l'équipe est en bonne forme et 
prévoit de continuer sa progression. 

Pour l'instant, notre préoccupation princi
pale est de faire évacuer Thierry. Après les 
barrières administratives, c'est maintenant 
le mauvais temps qui nous fait patienter. 
Mais le moral est bon. 

Au niveau climatique, on peut dire que les 
conditions ici à 4000 m sont semblables à 
celles que l'on rencontre dans les Alpes au 
niveau des cabanes, c'est-à-dire vers 2500 
m. Légèrement au-dessous de zéro la nuit, 
la température remonte rapidement la jour
née. Si le soleil est de la partie, on peut être 
en T-shirt au CB. 
Au niveau de notre progression, nous avons 
maintenant équipé la montagne de cordes 
fixes sur environ 800 m. Nous nous situons 
vers 51 00 m et pensons installer le camp 2 
ces prochains jours, si le temps le permet. 
Il est certain que si nous montions par le 
couloir, notre progression serait plus rapide, 
mais nous voulons absolument éviter les 
dangers objectifs. D'ailleurs, le tremble
ment de terre que nous avons eu la nuit du 
17 au 18 juillet a provoqué des chutes de 
séracs partout sur la montagne. Nous 
devons donc rester prudents. Presque tous 
les jours, nous assistons à des chutes de 
séracs, mais les parois sont tellement 
hautes que rarement la coulée de glace 
arrive au pied de celles-ci. Elles se perdent 
sur d'autres glaciers, dans d'autres couloirs 
ou se volatilisent en nuages de glace. 
Au camp de base, notre problème est de 
refaire de temps en temps l'empierrement 
du socle de glace qui supporte nos tentes 
pour éviter qu'il ne fonde trop vite. Nous 
devons déjà «monter» dans nos tentes. 
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Jean-Claude Lanz 

Pharm«lcie 
Cet~trale 

MATTHVSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Dimanche 23 jui!let 2000 

En fin d'après-midi, profitant d'une fenêtre 
météo, deux hélicoptères Puma ont pu 
monter au CB puis au C1 où une place d'at
terrissage avait été aménagée. Ils ont pu 
embarquer Thierry pour le ramener en 
plaine. Celui-ci était accompagné d'André 
Müller, le médecin de l'expédition. La 
météo n'a pas permis aux hélicoptères d'at
teindre Islamabad et ils se sont donc posés 
à Chitral. 

Mardi 25 juillet 2000 

Thierry arrive en Suisse où il se fait soigner. 
Au CB, le mauvais temps persiste. La neige 
empêche la progression dans le pilier. 

Fax du samedi 29.7.2000 

Voici où nous en sommes au 29 juillet. 
Les précipitations qui auront duré environ 
1 semaine ont: 
1 ) Stoppé la progression 
2) Induit en erreur l'altitude atteinte. 
Depuis le jeudi 27, CM+YS+AB ont repris 
la progression dans la voie alors que 
SP+JMZ font des portages dans les cordes 
fixes. Altitude atteinte ce jour-là: 5200 m 
environ. CM affirme qu'ils sont sortis des 
difficultés rocheuses; cependant, ne trou
vant pas d'endroit pour établir un C2, ils 
bivouaquent sur une terrasse en contrebas 
(5050 m). 
Le lendemain, ils poursuivent, alors que 
AG+AS font des portages plus bas dans la 
voie et que JMZ rejoint l'équipe de tête. 
Celle-ci a atteint une altitude de 5400 m, 1 00 
men-dessous de l'arête plate, où elle pense 
établir le C2. La voie passe dans un couloir 
de neige qui posera certainement des pro
blèmes avec la chaleur qui revient. YS+AB 
redescendent au C1 alors que CM+JMZ 

Hewbor~ster~e - Homéopathse 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Ne1.1châtei - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 



redescendent au point de bivouac. 
Le 29 juillet CM et JMZ établissent le C2 sur 
un grand plat de neige à 5500 m environ. 
De là, ils ont une vue complète sur le cou
loir des Japonais et sur le col, lequel semble 
relativement aisé d'accès. L'altitude du col 
est par contre plus basse que prévue, se 
situant vers 5700-5800 m. L'arête Nord qui 
mène au sommet convoité semble par 
contre assez difficile. 
Pendant ce temps-là, AM et JCL se sont 
retrouvés (le 28.7 .00) non sans difficultés, 
le long de l'étroite vallée sauvage qui va de 
Shagrum au CB. Ils rejoignent tous deux le 
CB le 29 juillet, au matin. 

Simon 

fax d~ vendredi 4.8.2006 

Cette nuit, un rocher de plus de quatre 
cents tonnes a basculé de son socle de 
glace et a secoué notre glacier d'une longue 
vibration. Il marquait. à sa manière, le mois 
écoulé depuis notre départ et nous rappe
lait, s'il était encore nécessaire, notre fragi
lité et notre vanité. 
Le paysage change à vue d'œil, le glacier 
fond si vite que nos tentes se retrouvent sur 
des collines en quelques jours, les séracs, 
en guirlandes autour de nous, égrènent les 
heures de leurs grondements; les couloirs 
crachent leurs pierres aux heures chaudes 
de la journée. Avec l'habitude, on ne tourne 
la tête que pour assister aux phénomènes 
les plus monstrueux. 
Le travail a pris son rythme de croisière, les 
portages se succèdent aux portages pour 
l'équipe de soutien, tandis que l'équipe de 

10 

\;,,; 
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. 

tête travaille d'arrache-pied à l'établisse
ment du camp 3. Chacun a ses petits sou
cis: intestins en déroute, plaie qui ne cica
trise pas, articulation qui grince, mais il 
suffit de lever les yeux et tout est oublié 
devant l'élégance des lignes, la majesté du 
sommet. 
Si, techniquement, la principale difficulté 
(C1 à C2) est passée, elle représente 
encore un formidable rempart à notre avan
cée: y remonter aux jumars (poignées auto
bloquantes), chargé de matériel, est très 
pénible et demande beaucoup d'attention. 
Même si l'itinéraire est très sûr, il est com
posé d'une soixantaine de tronçons de 
corde, dont la longueur varie de dix à cin
quante mètres, et chaque ancrage, chaque 
centimètre de corde est quotidiennement 
contrôlé, sans compter toutes les 
manœuvres que cela implique, soit à la des
cente, soit à la montée. 
L'expédition arrive à son tournant. Le camp 
3, bientôt installé, va ouvrir les portes du 
sommet, car les grosses difficultés sont, 
semble-t-il, surmontées. Dans les prochains 

Construction ~ Rénow:ttion ~ Entretien 
tous 
les tes 
tee iques 
pau.r bien 
construire U 

COM!NA SA 
18, rue de la Gare 
2024 Saint-Aubin 
Tél. 032/835 27 27 
Fax 032/835 32 78 

E-mail: comina@comina.ch 
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jours, l'équipe de soutien va monter au 
camp 2 le gros du matériel nécessaire et 
gentiment commencer à gagner les étages 
supérieurs. 
Conditions physique et météo vont être les 
arbitres de cette partie contre le temps, 
mais I'Hindu Kush est réputé pour sa stabi
lité météorologique et les Neuchâtelois 
pour leur endurance. 
Nous envoyons à Thierry toutes nos pen
sées et espérons donner des nouvelles 
dans quelques jours. 
Salutations pakistanaises. 

Antoine Brenzikofer 

fax du lundi 14 août 
73• longueur de corde 

Yann vient de rejoindre le fil de l'arête, un 
relais sous une grosse corniche, le matériel 
est trié, une tasse de thé est bue et il faut y 
aller, les premiers pas sont toujours diffi
ciles, la glace est dure comme du verre. Le 
petit couloir est vite avalé, il butte contre les 
rochers verticaux. Une fissure pleine de 
glace et quelques blocs m'incitent à atta
quer directement. les coinceurs vont à la 
perfection mais les cailloux bougent, rien ne 
tient. Retour aux pieds des rochers, les 
heures passent et les mains gèlent au relais, 
il n'y a pas seulement les mains qui gèlent ... 
L'horlogerie finlandaise nous rappelle, 
retour au camp 2, trois heures pour aller, la 
moitié pour rentrer et 40 m d'escalade, rien 
ne nous est épargné. Après une bonne nuit 
et un repas de fête (sauté de bœuf bourgui
gnon, 80 g sec, dégueulasse mouillé), c'est 
reparti, ah j'oubliais trois heures de jumar. 

Bon! petite traversée dans l'autre face, elle 
plonge sur près de 1 000 m en arêtes, cas
cades et champignons de glace, un premier 
rivet, un deuxième, un pendule et le haut de 
la fissure est rejoint. Natation synchronisée, 
acrobaties, jurons ... , dix mètres de gagnés, 
la pente est presque verticale. Travail de 
conciergerie d'abord, sous 50 cm de neige 
et glace, il n'y a qu'un tas de cailloux, la pro
gression est difficile et le matériel manque, 
je redescends. Christian récupère les vis à 
glace et reprend une traversée sur des 
œufs, depuis le relais on compte les centi
mètres qui passent. Enfin, après deux rivets 
supplémentaires et une démonstration de 
toutes les techniques de l'escalade façon 
Rébuffat, Christian disparaît au sommet de 
cette partie. Résumé: 2 leaders, 8 heures 
d'escalade, 4 rivets, 35 m d'escalade et le 
sommet qui s'approche... si, si, vous 
verrez! 

Jean-Mi. 

lllfl " 

.;~~: 
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PROPOS!T~ONS DE COURSES POUR 2001 

Afin d'établir le programme des courses 2001, 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) desiderata, d'ici au 26 octobre 2000, à Heinz Hügli, 
Les Nods 54, 2035 Corcelles (téL 731 93 67, e-mail: Heinz.Hugli@imtunine.ch). 

Organisateur: 

Coorganisateur: 

But/sommet: 

Genre: 

Date proposée: 

Adresse et téL: 

TéL: 

Région: 

Autres dates possibles: 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 

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

Domaine Gril!eti:e 'CH-2088 C!"essie!"/i<!IE' ?ilone: +4!-:n 758 liS 29 • Fax: +4~-ll 758 85 li 

!r.tei'"net: http//v1WW.gi"iîlette.ch , e-mail: gril1ette@bluewin.ch 
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CHAUSSURES 
SPORT 

.·.·. r··· 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
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, annoncer la 

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

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

M. et Mme Michel Ribs- membres de la section- Tél. 032/757 18 03 

La solution à vos problèmes de pied 

Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 





OPTOMETFUSTES 
Lunetterie, lentilles 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 Cortaillod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bolliger 
2063 Vi/ars 

Tél" 0321852 08 52 

r'égimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

({) 032 835 20 02 - 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale Plus de 25 ans 

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

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSITION PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

au seNice des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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Assemblée mensuelle 

du lundi, 2 octobre 2000 
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. Baumes, Emposieus, Gouffres, failles 

et Cavernes: Un nouvel institut pour 
documenter cet univers ignoré. 
Pierre-Yves Jeannin, D'. en géologie, 
vient nous présenter l'Institut suisse de 
spéléologie et de karstologie !SSKA de 
la Chaux-de-Fonds. 

.. . Communicatit~ns _; 

Revue lES AlPES 

Années 1891 à 1941 reliées. 
A remettre gratuitement! 

Se renseigner chez Hermann Milz, 
tél. 725 23 88. 

Prochain comité: 30 octobre. 
Assemblée suivante: 4 novembre. 

Souper et soïrée suite à 
l'assemblée générale 

Du samedi 4 novembre 2000, à la 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 
Menu surprise 

Animation musicale 
Tombola 

la commission des récréations invite 
chaleureusement toutes et tous 

à participer! 

Bul!etin d'inscription au souper du 
4 novembre 2000, à ermoyer jusqu'au 
30 octobre 2000 à: 

Sylvie Gossauer, r. de la Gare 27, 2017 Boudry 
E-mail: sam.gossauer@caramail.com 

Nom, Prénom: 

Couverture: Le Liskamm, 4527 m, avec la Adresse: 
face Nord. Cette magnifique face de.glace ---------------
à été escaladée , cet été, par un Ojien et un 
moniteur de I'OJ 

Photo Martin Luther Nombre de personnes: 
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1258 anniversaire de ~a 
fondation de ~a 

section Neuchâteloise 

Le comité lance un concours d'idées béné
vole, en vue de la création d'un logo spéci
fique au 125• anniversaire de la section. 
Les propositions peuvent être envoyées à 
l'adresse du président. 
Le délai de réception est fixé au 25 octobre 
2000. 
Les cinq meilleures suggestions seront 
récompensées d'un modeste cadeau. 

. . 

Mutations . 
. ' 

Candidats: (seront reçus en décembre) 

FAVRE Isabelle, 197 4, Neuchâtel, présen
tée par Olivier Hautier; 
LEONI René, 1967, Cortaillod, présenté par 
Yves-Alain Peter; 
OBERSON Daniel, 1964, Neuchâtel, pré
senté par Caroline Amsler. 

P1\f: ûe l'Assemblée mensuelle : 
du 4 septembre 2000 

C'est devant 65 clubistes que le président 
ouvre cette assemblée mensuelle ordinaire. 
Il salue les membres de l'Expédition dont 
certains, à peine rentrés du Pakistan, sont 
déjà au travail pour la section (regardez donc 
André Geiser). 
Le PV de la dernière assemblée demande 
une correction: ce n'est pas le Comité cen
tral qui recherche 2 nouveaux membres 
mais bien le comité de votre section. A 
mains levées les membres acceptent cette 
modification. 
Danielle Nobs, secrétaire aux PV est en 
vacances, la soussignée assure son rem
placement ce soir. 

Communications du comité 
La liste du gardiennage à la cabane La 
Menée est en circulation. 
Tous les membres de l'expédition à l'lstor-
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O-N al sont de retour, ils ont été accueillis par 
la section samedi en fin d'après-midi lors 
d'une verrée sympathique; certains sont 
parmi nous ce soir, et tous sont applaudis 
par l'assemblée des clubistes. 
Dominique Gouzi s'est rendu à la cabane de 
Bertolle 16 août dernier, les travaux sont en 
bonne voie, le retard pris à cause des 
vacances du bâtiment valaisan est en train 
d'être rattrapé, Jean-Bernard Rytz va arri
ver, il redescend justement de Bertol et va 
nous apporter les dernières nouvelles du 
chantier. 
Pierre Marchal et Olivier Hautier nous don
nent eux les dernières nouvelles de l'orga
nisation du stand de la Fête des vendanges. 
Chacun est invité à acheter un badge et 
quelques aides sont encore recherchées 
pour le montage et le démontage du stand. 
Notre président rappelle que l'année 2001 
sera pour nous une année de jubilé puisque 
nous fêterons le 125• anniversaire de la sec
tion Neuchâteloise du CAS. La commission 
créée pour ce jubilé lance un appel aux 
idées afin de trouver un «logo» en relation 
avec cet événement. Le lauréat de ce 
concours (voir conditions dans ce bulletin) 
recevra un prix. 
Deux décès sont malheureusement à évo
quer, Walter Schertenleib rappelle la 
mémoire de Marcel Kollros et de Félix 
Flisch. Un moment de silence suit cette évo
cation. 

Réception des nouveaux membres 
Roger Burri qui s'apprêtait à recevoir de 
nombreux nouveaux membres est tout 
déçu ... seul2 sont présents! 

Courses passées et à venir 
André Geiser est vite remis dans le bain 
«neuchâtelois» et les cours et courses de 
l'été sont évoqués après que l'expédition
naire ait remercié Heinz Hügli pour son tra
vail de gestion du site Internet qui a permis 
à la plupart d'entre nous de suivre la pro
gression de l'expédition. Remerciements 
aussi à la section pour la réception d'accueil 
de ce dernier samedi. Les courses de la sai
son d'été ont eu bien du succès, seules 
trois d'entre elles ont été annulées. La 
semaine d'été dans les Ecrins est contée, 



comme celle de I'AJ à la cabane Rotondo, 
celle de I'OJ dans tous les coins des Alpes 
et celles des dames dans le Parc national. 
Inutile de vous dire que la semaine des Jeu
distes dans le Prattigau a connu un grand 
succès. Nous constatons aussi que l'alpi
nisme en familles a le vent en poupe et, en 
conclusions à ce chapitre, André Geiser est 
rassuré: il pourra laisser sa place pour la 
prochaine expédition à des Ojiens prêts à 
assurer la relève lorsque l'on entend les 
exploits réalisés par certains cet été. Les 
courses à venir sont évoquées ainsi que la 
fermeture de nos cabanes des Alpes. 

Divers 
Jean-Bernard Rytz estime que les travaux 
avancent bien et que d'ici deux à trois 
semaines le chantier devrait être terminé, il 
a dû, et doit cependant encore bien se 
démener pour trouver des «gardiens béné
voles» afin d'assurer toutes les semaines 
durant lesquelles les ouvriers travaillent. 
Une discussion est engagée concernant 
l'état du sentier menant à la cabane, spé
cialement le tronçon avant la statue de la 
Vierge et sous le Plan-Bertol. Jean-Bernard 
a préparé un dossier, avec des photos, et ce 
dernier sera envoyé à la commune d'Evo
lène. 
La séance est levée et les discussions entre 
clubistes continuent car la fin de l'été est 
propice à l'évocation des souvenirs que 
nous laissent les courses en montagne. 

Pour le PV' Solange Chuat-Ciottu 

OPTIQUE 

MARTIN UfrHER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

Activités particulières, préavis 

Cours de gymnastique 

Afin de préparer votre saison de ski et d'as
surer la transition après les activités esti
vales ou simplement passer une heure de 
détente en fin de semaine: 
Douze séances de gymnastique sous la 
direction d'Alain Bogdanski nous sont pro
posées. 
Lieu: Halle de gymnastique du CPLN, à la 
Maladière. Tous les vendredis, dès le 6 
octobre, de 19h à 20h. 
Inscription: verser 20 francs sur le CCP 
1 Q-30401-9 eorges Boulai, Sous Chaumont 
B. 2063 Fen1 , . pro . 032/722 42 02. 

Cours de sauvetage et sécurité 
pour chefs de courses 

La colonne de secours de la section propose 
aux membres de la section une journée de 
cours de sauvetage et de sécurité en mon
tagne. Ce cours est destiné en premier lieu 
aux chefs de courses et animateurs des 
cours de la section. Les participants doivent 
maîtriser les techniques de base de l'encor
dement. Ce cours comprendra trois parties: 

1. Sauvetage improvisé (mouflage + diffé
rentes techniques de corde) 
2. Information médicale (avec la participa
tion d'un médecin) 
3. Alarme (utilisation de la radio, informa
tions à transmettre) 

Il se déroulera le dimanche 29 octobre 2000 
de 8 h à 17 h. 
Ce cours sera animé par les membres de la 
colonne de secours. 
Inscription et informations auprès d'Alain 
Collioud, 853 52 43 ou par e-mail: 
collioud@bluewin.ch 

Claude Faliet 
MAÇOI\1, ECHAFAUDAGES 

2065 Savagnier 

Tél. 032/853 30 55-853 10 55 
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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. 

30 septembre: Cornettes de Bise 2432 rn, 
randonnée alpine. IGN 3528 ET. Départ de 
Neuchâtel à 6 h. Depuis Chevennes (1217 
m), au-dessus de la Chapelle-d'Abondance 
gagner le Pas de la Bosse; de là, au sommet 
des Cornettes par le couloir Sérauquin, le 
Saix Rouquin et le versant sud. Descente 
par le Pas de Chaudin, col d'Ugeon, refuge 
de Bise; montée au pas de la Bosse, le Saix 
de Mens et descente sur Chevenne. Durée 
de la course 7 '/>heures. Prix approximatif 
35 francs. Se munir d'une carte d'identité et 
d'un peu d'argent français. Organisateurs: 
Henri Chevalley, tél. 753 16 7 4 et Jean
Claude Vermande, tél. 857 16 91. 

30 septembre et 1 octobre: VTT dans ie 
Jura français. Deux jours en selle sur l'iti
néraire de la Grande Traversée du Jura (GT J
VTT) dont le parcours relie les lacs des Bre
nets et des Rousses. Nuit dans un gîte. 
Selon votre forme et votre humeur, deux 
distances à choix. Prix approximatif 
60 francs. Organisateurs: Nadia et Heinz 
Hügli, tél. 731 93 67. 

1 octobre: Alpinisme en familles. initia
tion à l'escalade à Pontarlier. Départ 09 h 
au collège de Rochefort. Se munir de pièces 
d'identité, du matériel de grimpe avec 
casque et d'un pique-nique. Organisateur: 
Raymond Hinkel, tél. 751 46 05. 

6 octobre: cours gymnastique 1"' soir. Voir 
sous Activités particulières. Organisateur: 
Georges Bou laz, tél. (prof.) 032/722 42 02. 

1 octobre: Grachen - Saas Grund, ran
donnée alpine. CN 274; 1329, 1309, 1308. 
Départ à 7 h de Neuchâtel en train. Depuis 
Grachen téléphérique pour Hannigalp. 
Ensuite à pied pour Balfrinalp, Schwarz
bergweid, Saas Grund en 6 '/>heures.~ 480 
m, "'- 1 040 m. Prendre un billet de train aller 
Neuchâtel - Grachen, retour Saas Grund -
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Neuchâtel, par Lausanne. Prix approximatif 
70 francs. Organisateurs: Henri Chevalley, 
tél. 753 16 74 et Mary-Jeanne Robert, tél. 
725 48 65. 

7 et 8 octobre: A l'écoute du brame du 
ceri dans la combe de l'A. CN 1345. Nuit 
à la belle étoile (bivouac). Le feuillage vire au 
jaune et au rouge; la rosée blanchit l'herbe 
jaunie tandis que la brume s'accroche à la 
Tour de Bavon. C'est l'automne. Au petit 
matin, emmitouflés dans nos sacs de cou
chage, voilà que des beuglements sonores 
viendront nous rappeler notre humilité: le 
brame du cerf! Moments inoubliables .... 
Prenez vos jumelles! Habits de couleur 
verte si possible. Limité à 8 participants. Prix 
approximatif 40 francs. Organisateur: Mar
tin Liberek, tél. 724 1 0 85. 

14 et 15 octobre: Randonnée alpine du 
canton de Berne au Valais, régïon 
Sanetsch. CN 1266et 1286. Départ de Neu
châtel à 07h00 en train. Depuis Gsteig, col 
du Sanetsch, à l'hôtel du Sanetsch en 6 
heures. Le lendemain, Auberge de Tsan
fleuron, bisse de la Tsandra, Mayens de My, 
Mayens de Conthey, Daillon, en 6 heures. 
Prix approximatif 100 francs. Organisateur: 
Yves Bournoud, tél. 031/ 911 77 00 et 
Fabienne Villard, tél. 725 39 34. 

28 octobre: Réunion de la commission 
des courses. Organisateurs: Heinz Hügli, 
tél. 731 93 67 et Françoise Kühni, tél. 753 
72 67. N'oubliez pas d'envoyer vos propo
sitions de courses 2001 jusqu'au 26 cou
rant à Heinz Hügli, Nods 54, 2035 Corcelles 
(e-mail: Heinz.Hugli@imt.unine.ch). Formu
laires dans les bulletins de septembre et de 
ce mois. 

29 octobre: Cours de sauvetage et sécu
rité en montagne, destiné au chefs de 
courses. Voir sous Activités particulières. 
Organisateur: Alain Collioud, tél. 853 52 43. 

Courses passées 

8-9 juillet: Winterstock, annulée 
15 juillet: Pointe de Drône, annulée 
15-16 juillet: Breithom, 12 participants 



22-23 juillet: Pointes de Mourti, 14 part. 
29 juillet-5 août: Massif des Ecrins, 8 part. 
12 août: Miroir d'Argentine, 7 participants 
19-20 août: Rothom de lina!, 7 part. 
2 septembre: Daubenhom: reportée 
2-3 septembre: Mittagfluh, annulée 

Propositions de courses 
pom· 2001 

Afin d'établir le programme des courses 
2001, 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 intéres
sent! Nous vous invitons à faire parvenir vos 
suggestions et (ou) desiderata, d'ici au 26 
octobre 2000, 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 no. de téléphone 
Coorganisateur, no. de téléphone 
But/ sommet, région 
Genre d'activité 
Date proposée, autres dates possibles 

LA BOUTIQUE DU MEUBLE 
JAROTEX S.A. 
2088 Cressler!NE 

go>Jllo.l~.én - L~~ tU. /'oé/;;.;ope 4.w< tlur4 

.<nq,t&WA-.él't ,U. """meu/~ anehw ~ neay(i 
Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30 ~ 12 h, 13 h 30 . 18 h 

SAMEDI9h·12h,l4h-16b 
Juillet~ aoftt: fermeture samedi 12 h 

TêL 0321757 13 73 

Olivier Cava.n.(:h.IJ:I 
Vins c;le Neuchâtel 

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

Dîm-a ~8 - 2000 J;Je11u:hatœl- Ml. 032 ï/53 68 89 

Alpinisme juvénile 
Les 26 et 27 août, 12 Ajiens et 
6 moniteurs se sont rendus 
dans la région du Lac Tanay pour un week-end 
«Nature».Le samedi nous sommes montés 
depuis Miex à travers un très joli vallon jus
qu'au Lac Tanay en 2 heures. Là nous avons 
installé notre camp au bord du lac avant de 
nous rafraîchir dans le lac bien frais! lia ensuite 
fallu faire preuve de persuasion et de motiva
tion afin de faire monter les enfants jusqu'au 
jardin d'escalade près de la montagne de l'Au. 
Là nous avons bien profité des voies pas très 
vastes mais très bien équipées pour les 
enfants. Tout le long de la journée, chacun a 
écouté avec attention les explications de 
Pierre au sujet des différents aspects liés à la 
flore et à la faune. Après un repas et une soi
rée sympa autours du feu, chacun a essayé de 
dormir quelques heures entre la fin du bruit 
d'un groupe de fêtards et les premier coups 
de tonnerre ... accompagnés d'un bel orage de 
grêle! Dimanche matin, après un petit déjeu
ner pris entre les averses, nous avons plié les 
tentes sous la pluie et nous sommes redes
cendus en plaine dans l'espoir de trouver une 
météo plus favorable. Le temps n'étant pas 
plus clément, nous avons finalement décidé 
de rentrer et chacun a ainsi pu profiter de 
l'après-midi pour faire sécher ses affaires! 
La saison arrive à son terme et nous terminons 
cette année par deux sorties dans le Jura. Le 
samedi 28 octobre, nous organisons une 
balade avec exercices d'orientation dans la 
région de la Combe-Grède. Départ à 9h00 
avec un pique-nique, des bons souliers et pour 
ceux qui en possèdent une boussole et une 
carte de la région (Chasseral1125) et du maté
riel pour écrire. Retour vers 18h00. Inscription 
chez moi (852 02 52) jusqu'au jeudi soir. 
Pour la dernière sortie spéléo des 11 et 12 
novembre, plus d'information dans le bulletin 
de novembre. 

Philippe Aubert 

François Détraz 
Viticulteur-encaveur 

DJme 79 - 2000 Neuchâtel -Tél. et fax 0321753 59 12 
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f..e coin de I'OJ 

Courses futures 

7-14 octobre: Semaine dans les Calanques. 
Si vous n'êtes pas encore inscrits, peut-être 
qu'il vous reste encore une chance de venir 
profiter du soleil, de la mer et des rochers, 
à condition de vous faire connaître au plus 
vite. Organisateur: Sébastien Grosjean, tél. 
730 60 26. 

22 octobre: Creux-du-Van. C'est le moment 
de sortir les étriers, les pitons et tout le maté
riel d'artif (ou les gros bras pour la seule voie 
de libre) pour affronter la paroi mythique du 
Creux-du-Van. C'est les plus longues voies de 
la région, elles demandent une bonne habi
tude des méthodes d'escalade artificielle et 
une bonne condition physique. Organisateur: 
Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

26 octobre: Programme des courses. 
Réunion annuelle de tous les moniteurs 
pour définir le programme de l'année pro
chaine. N'oubliez pas de réserver la date 
dans vos agendas et venez avec la tête 
pleine d'idées. 

28 octobre: Escalade dans le Jura. Selon 
les conditions météo du jour: mur ou 
falaise. Pour tous et toutes. Organisateurs: 
Olivier Linder, tél. 853 78 61, Nicolas 
Wyrsch, tél. 753 10 62. 

29 octobre: VTT. S'il n'y a pas de neige 
c'est pas drôle le VTT; donc on prend les 
bobs ... Venez le vendredi au colloque et on 
décidera quel sport prendra l'avantage! 
Organisateur: Olivier Linder, tél. 853 78 61. 

4-5 novembre: Sortie Perce-Neige et 
Yrf. Malheureusement cette année nos 
amis des Perce-Neige ne sont pas assez 
nombreux pour organiser une sortie en 
compagnie de I'OJ. Ce n'est que partie 
remise pour l'année prochaine. Par contre la 
sortie VTT est maintenue par n'importe 
quelles conditions, même si on doit dispu
ter la place aux skieurs ... Organisateur: Ali 
Chevallier, tél. 753 57 44. 
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Courses passées 

2 septembre: Grimpe à St-loup. Malgré 
le temps plus que mitigé, c'est onze opti
mistes qui se disent que finalement le soleil 
a toutes les chances de l'emporter sur la 
pluie. Tout au long de la journée la bataille 
fut rude et les averses succédant aux éclair
cies transforment la journée d'escalade en 
parcours d'obstacles avec comme 
épreuves: finir une voie sous la pluie (plus 
deux niveaux), recommencer la ligne aban
donnée sous l'averse, réussir la voie dans le 
quart d'heure de soleil accordé, et autres rap
pels à faire plus vite que les gouttes qui tom
bent. Heureusement que le rocher sèche 
vite et qu'un petit surplomb accueillant nous 
a permis d'attendre l'épreuve suivante au 
sec (certains en ont largement profité ... ). Et 
si on n'a pas réussi à faire «Bain de sang», 
c'est juste à cause de la pluie ... 

Ali 

Même s'il n'y a pas de programme officiel 
durant les vacances d'été, ça ne veut pas 
dire que les Ojiens et les moniteurs ne font 
rien. La saison de montagne, coupée par un 
mois de juillet à la météo capricieuse, a été 
riche en belles courses réalisées par les 
membres de I'OJ: face Nord de I'Aig. d'Ar
gentière, couloir Couturier à I'Aig. Verte, 
face Nord du Liskamm, face Nord de I'Ober
gabelhorn, le Nollen au Mënch, couloir des 
Autrichiens aux Courtes, arête Zmutt du 
Cervin, Dent Blanche et autres dont je n'ai 
pas eu connaissance. Bravo à tous! 

Divers 

Félicitations à Aurèle qui a fait et réussi le 
cours de moniteur 1 Alpinisme cet été! 
Vous avez vu que bientôt les organisateurs 
de courses vont se retrouver pour élaborer 
le programme de l'année 2001. Alors faites 
leur part de vos propositions pour l'année 
prochaine. Et si vous voulez organiser une 
sortie, faites le savoir. Le programme 
dépend aussi de vos envies. 
On arrive dans une période intermédiaire, il 
n'y a pas encore de neige pour aller skier ou 
surfer (je sais que certains en rêvent déjà), 
il ne fait pas toujours assez beau pour aller 



grimper, on ne peut plus faire des courses 
de haute montagne ... alors profitez de vous 
diversifier et essayez d'autres activités: 
artif, VTT, bloc, spéléo ou autres, ça fait par
tie de l'esprit de découverte. 

Ali 

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

Courses futures 

Mardi 3 octobre: Coqu~lets aux Coeuries 
Organisatrice: Vérène Frick, tél. 725 32 50 

Samedi 7 octobre: Repas au Chalet 
Organisatrice: Lucette Perret, tél. 730 60 07 

Lundi 9 octobre: Grand Mythen 
Organisatrice: Betty Graf, tél. 725 83 66 

Samedi 14 octobre: Singine 
Organisatrice: Claudine Bernhard, tél. 731 
24 45 ou 078/ 622 39 06 

Mercredi 18 octobre: Tüscherz -la Neu
veville. Organisatrice: Geneviève Krenger, 
tél. 757 15 32 

Samedi 21 octobre: Forêt d'Aletsch 
Organisatrice: Edith Jacot, tél. 724 04 93 

Mardi 24 octobre: Pouëtta-Raisse 
Organisatrice: Eliane Meystre, tél. 853 32 77 

Courses passées 
3-4 août: Monte Léone, annulée 
5 août: Repas au Chalet, 13 participantes 
9 août: Borgne, annulée 
16 août: Covatannaz, 3 participantes 
19-26 août: Zeme:z, 9 participantes 

LES VINS DIJ DOMAiNE DES CÈDRES 
Rouges, blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités 

A. Perret et fUs - Cortamod 
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858 

Tél. 032/84210 52- Fax 032/842 18 41 

Zernez - Parc national 
19 au 26 août 2000 

Samedi- Journée de voyage. Bien arrivées, 
nous nous installons dans un hôtel des plus 
accueillants. Il fait très beau et chaud. A part 
un orage nocturne, il fera grand beau toute 
la semaine. 
Dimanche - Va§ Trupchun. Longue 
approche en sous-bois puis, une fois entrées 
sur le territoire du Parc, marche dans un pay
sage plus sauvage. Toutefois, le chemin est 
toujours très bien marqué, puisqu'il est inter
dit de s'en écarter et que les visiteurs sont 
nombreux. Nos tentatives d'observer des 
animaux ne sont pas très fructueuses. 
Lundi - Munt La Schera. 600 m de déni
velé pour les unes, BOO m pour les plus 
vaillantes. Lucette pousse un cri: elle a failli 
marcher sur une edelweiss! Pour plusieurs 
d'entre nous, c'est la première fois que 
nous voyons une edelweiss dans son envi
ronnement naturel. En relevant le nez, nous 
nous apercevons qu'il y en a des centaines 
autour de nous! 
Mardi- Margunet, sentier didactique. Sous 
la conduite d'un gardien du Parc, expert dans 
l'art de pointer sa longue-vue sur des ani
maux presque invisibles, nous observons 
des marmottes, des cerfs, des chamois, des 
bouquetins et surtout ... des gypaètes bar
bus! Ces observations sont accompagnées 
d'explications du plus haut intérêt. 
Mercredi -Cabane Cluozza. On y accède 
et on en repart chaque fois par un point 
haut: dénivelé total, 1500 m. Renée, Edith, 
Vérène et Josette s'y lancent ... et revien
nent 8 heures plus tard, enchantées et en 

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. 
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pleine forme. Pendant ce temps, Claudine, 
Lucette et Françoise se baladent dans 
S'chari et ses environs. 
Jeudi- Va! Mustair. Nous avons envie de 
visiter Mustair et son monastère, le plus 
ancien de Suisse (9ème siècle), classé 
monument du patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Mais nous faisons un petit cro
chet par Lü, plus haute commune politique 
de Suisse, pour nous rendre à Valchava à 
pied et pique-niquer en route. Dans l'église 
St-Jean-Baptiste de Mustair, nous admirons 
deux types de fresques (9e et 15e siècle). 
séparées donc par six siècles d'histoire! 
Vendredi- Grlmmels et environs. En met
tant bout à bout deux petites courses du 
guide du Parc, nous nous offrons pour clore 
cette belle semaine, toute une palette de 
paysages: forêt de pins, anciennes pâtures, 
fréquentées la nuit par les ongulés du Parc, 
champs couverts de buissons et de monti
cules derrière lesquels guignent les mar
mottes, forêt de mélèzes, rive d'un lac arti
ficiel et, pour finir, bruit et poussière au bord 
de la route de I'Ofenpass en attendant le 
bus du retour. .. 

Eliane Meystre 

les gorges de Covatarmaz 
16 août 2000 

Elles n'étaient que trois, mais quelle aven
ture! 
Etant donné les grandes chaleurs, ces 
dames ont décidé de partir tôt: 8 h. Elles ne 
seront toutefois à Vuiteboeuf qu'à 11 h. Un 
incident sur la voie entre Yverdon et Gorgier 
provoque la pagaille en gare de Neuchâtel 
et d'interminables attentes. 
Montée par les gorges de Covatannaz jus
qu'aux Rasses et descente par la Voie 
romaine, qui fait l'admiration des mar-

cheuses. La balade fut belle et le récit serait 
banal si les chemins de fer n'avaient à nou
veau joué un tour à nos valeureuses clu
bistes. En gare de Vuiteboeuf, le train s'ar
rête, laisse descendre du monde ... et 
repart sans laisser monter les personnes 
qui s'acharnent sur le bouton d'ouverture 
des portes et font des grands signes au 
mécanicien. On apprendra qu'il aurait fallu 
presser un autre bouton, sur le quai! 
Récit de Claudine Ecklin, organisatrice de la 
course (merci!), recueilli par 

Eliane Meystre 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 

TOSAll~ 
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t.e coin des jeudistes IH) 

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

5 oct.: Ferden- faidumaip- Restialp 
5 heures. Dénivellation: 720 m. CN 1268. 
06h15 Port d'Hauterive. En auto è Kander
steg. 08h25 départ train pour Goppenstein, 
car postal jusqu'à Ferden. Café. Montée à 
Faldumalp en 2 heures, ensuite à Restialp 
(pique-nique). Descente sur Ferden. Départ 
du car postal 16h09, du train à Goppenstein 
à 16h23. Remarque: nous suivrons des sen
tiers pas trop raides avec magnifiques vues 
sur le L6tschental. Inscriptions jusqu'au 
3.10 au plus tard (réservation car postal). 
Organisateur: Albert Reiser, tél. 731 58 28. 

12 oct.: Journée du bois à Penenoud 
8h00 Auvernier. 8h 15 St-Aubin, stand de tir. 
En auto è la cabane. Dîner préparé par des 
Jeudistes. S'inscrire pour le repas auprès 
de l'organisateur jusqu'au 10 octobre. 
Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 
731 54 60. 

19 oct.: Bisse-du-Milieu et Bisse-Vieux 
Marche: 3 heures. CN 273. Dénivellation 
205 m. 06h45 gare de Neuchâtel. 07h01 
dép. train pour Lausanne. 08h00 dép. pour 
Sion. Café. 09h25 dép. car postal pour 
Haute-Nendaz (1325 m). A pied le long du 
Bisse-du-Milieu au P. 1480 - Planchouet -
Le Lavanthier (1530 m). Dîner au Restau
rant Vieux-Nendaz «Chez Edith». Descente 
le long du Bisse-Vieux è Haute-Nendaz. 
15h10 dép. car pour Sion. 15h59 départ 
train pour Lausanne. 17h10 dép. pour Neu
châtel, arr. 17h58. Pour participer à un billet 
collectif «Neuchâtel- Haute-Nendaz retour 
'h taxe» s'annoncer jusqu'à mardi soir 
17 octobre è l'organisateur: Max Forrer, tél. 
72418 53. 

26 oct. Broc -- Charrney - Broc 4 1 /z h 
CN 252. Dénivellation: 170 m. 

07h30 Port d'Hauterive. En auto è Broc par 
Morat - Guin - Bulle. Cafés-croissants au 
Restaurant de l'Hôtel de Ville. Parking è l'en
trée des Gorges de la Jogne. A pied au bar
rage de Montsalvens par les gorges puis è 
Charmey par le bord du lac. Dîner è l'Hôtel 
du Sapin. Retour aux autos par Rion-de-la
Maula - Pont du Javro- Crésus- Montsal
vens- La risse. Organisateur: René Rod, tél. 
338 26 36. 

2 nov.: Ponts-de-Martel- Le Sapel4 h 
CN 241. Dénivellation: 260 m. 08h00 
Rochefort (collège). En auto aux Ponts-de
Martel. A pied par La Moita-Dessus, La 
Grande-Joux, La Rochettaz, Combe-Vuiller 
à Sapei-Dessous. Dîner. Retour aux autos 
par Combe-Dernier et La Moita-Dessous. 
Pour les petits marcheurs, route carros
sable jusqu'à Sapei-Dessous et promenade 
dans les environs. 
Organisateurs: Intendance Claude Monin, 
tél. 937 19 50 et pour la marche Oscar 
Huguenin, tél. 730 40 12. 

Courses passées 
3 août: lac Noir - Riggisalp, 21 part. 
10 août: Kandersteg-Engstligena!p, 
25 participants. 
17 août: Motélon -lissiniva, 19 part. 
24 août: Adelboden - Frutigen, 22 part. 
31 août: Maison-Monsieur, 1 0 part. 

les ainés 
27 juliiet: Chx-de-fds - Hauts-Geneveys, 
18 participants. 
3 août: La Grandsormaz, 14 participants 
10 août: le Petit Ranch s/Renan, 14 part. 
17 août: Le lessy, 16 participants 

la Toume, 2 participants 
24 août: Travers - Haut-de-la~Côte,13 
participants. 
31 août: Brévine -les Cottards, 8 part. 

Semaine de marche des 
~{Jeudïstes>~ dans le Prattigau 

3- S juillet 2000 

Lundi. 12 participants, répartis dans 4 voi
tures, quittent le Port d'Hauterive à 07h00. 
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Un 13• nous rejoindra à Landquart. Temps 
couvert mais température agréable pour 
voyager jusqu'à Pragg-Jenaz, en emprun
tant l'autoroute dès Chiètres jusqu'à Land
quart avec 2 arrêts café. Prise des quartiers 
à l'Hôtel Sommerfeld, pourvu de chambres 
simples mais confortables. Après un excel
lent lunch à l'hôtel, départ en début d'après
midi en auto par une authentique route de 
montagne étroite, abrupte, voire vertigi
neuse, jusqu'au village de Schuders sis à 
1272 m. En guise de mise en jambes, des
cente à pied par le Schraubachtobel à 
Schiers en 2 '/2 heures, et une dénivellation 
de 620 m, sous une légère pluie à l'arrivée. 
C'est seulement à Schiers que l'on 
constate qu'il eut été plus astucieux d'y lais
ser une voiture pour permettre aux chauf
feurs d'aller récupérer les véhicules au 
point de départ de l'excursion! C'est le jeu 
de la tête et les jambes ... mal appliqué! Par 
bonheur, un automobiliste local offre ses 
services à nos braves chauffeurs, qui par la 
même occasion prennent un cours de 
conduite en montagne, digne des meilleurs 
«kamikazes))! Entre-temps, certains Jeu
distes se font rapatrier à l'hôtel par train et 
bus sans débourser un centime, à l'indi
gnation de Roger, pourvu lui d'un abonne
ment général. L'apéritif, un bon souper et 
des parties de «coiffeur)) acharnées met
tent fin à cette première journée. Les pré
visions du temps pour le lendemain sont 
hélas fort mitigées. 

Mardi. Walter, chef de course et organisa
teur, prévoit pour cette journée qui s'an
nonce pluvieuse, un parcours réduit. Départ 
en voiture pour Saas, où après avoir résolu 
un problème de parking, la montée à pied 
en direction de Canters, charmant village 
perché à 11 00 m à flanc de coteau, peut 
commencer. Il est atteint en 1 heure par le 
gros des marcheurs, alors que les <<loco
motives)) habituelles grimpent 300 m de 
trop sur la moraine sans se préoccuper du 
balisage et ne rejoignent Canters par les 
hauts que 20 minutes plus tard! De 
Conters, nous descendons sur Brunnen, 
puis remontons sur Strahlegg sous une 
pluie incessante, par des sentiers à vache 
fort boueux. L'excursion continue sur Fide-
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ris où les marcheurs détrempés sont heu
reux de pouvoir envahir l'unique auberge 
ouverte au village ce jour là (mardi est syno
nyme de «Ruhetag)) dans le Prattigau!). 
Aimable accueil de l'hôtesse, qui autorise le 
pique-nique ... moyennant la consomma
tion de boissons. Les demis de «Maienfel
der)) rouge ont la côte et l'aubergiste ne 
regrettera pas sa mansuétude! Retour à 
Pragg-Jenaz par un chemin ondulant le long 
des collines qui surplombent la vallée, après 
4 heures de marche. Douche, apéritif, repas 
du soir (excellent) et jass ponctuent cette 
fin de journée. 

Mercredi. Conditions météo nettement 
meilleures. Les «bons)) marcheurs se ren
dent en auto, via St-Antënien à Partnunsta
fel d'où ils s'élancent à pied en direction de 
Tilisunahütte, cabane du Club Alpin Autri
chien, section Vorarlberg, sise à 2208 m. 
L'ascension passe par le col de Plassegg à 
2354 m avant de redescendre sur la cabane 
autrichienne. Pique-nique tiré du sac, 
accompagné d'une onctueuse soupe aux 
légumes et d'un rouge autrichien au prix 
imbattable. Montée au Col de Tilisuna en 10 
minutes avant de retourner aux voitures par 
le lac de Partnun, le tout en 4 '/2 heures et 
590 m de dénivellation. 

Le rapporteur de service: François 

(Suite dans le prochain numéro) 

Menuiserie 

J"~Bemard RYTZ 
1789 Lugnorre 

Tél. 026 67319 72 
Fax 026 673 24 78 



Br$§th©m (de Zermatt), 4'!64 m 
1E-15j~!!!Gt. 2G©G 

Le colloque 'du vendredi fut lui-même 
presque incertain, tellement le temps était 
exécrable. Des 20 inscrits, plus quelques 
déçus qui se virent refuser l'accès à la 
course -faute de place -, il ne resta que 12 
participants. Le temps incroyablement 
mauvais qui sévit les quelques jours précé
dants la course découragea la plupart des 
participants. Après l'échange de nos prévi
sions météorologiques personnelles, com
parées à la prévision officielle, nous déci
dâmes de partir, bien que Heinz nous fit 
quasiment signer une décharge de respon
sabilité, ce qui faisait bien prendre 
conscience au reste des participants des 
risques encourus, météorologiquement par
lant ... 
A 4 h du matin, départ de Neuchâtel, et en 
route, via le tunnel ferroviaire du Lëtschberg. 
Un café bienvenu de Heinz nous réveilla sur 
le pont roulant du train, et l'arrivée, vers 9 h 
du matin à Zermatt nous fit découvrir un 
soleil, pâle mais bien présent. Montée rapide 
en télécabine jusqu'au Petit Cervin, encor
dement dans le brouillard et départ vers le 
Breithorn, dans une épaisse couche de 
neige, après s'être fait immortaliser par 
quelques Japonais en quête de souvenirs 
sur pellicule ... 
Grâce au mauvais temps, nous croisons peu 
de monde, pour un but finalement très 
couru. Malgré quelques maux de tête ou 
têtes qui tournent. pas de problème pour 
rejoindre le sommet, en partie ensoleillé, 
avec à notre suite Castor et Pollux qui 
jouaient à cache-cache ... 
La descente sur le versant italien nous obli
gea à contourner longuement une muraille 
de séracs pour rejoindre la cabane «Guide 
della Val d'Ayas», à 3400 m d'altitude. Belle 
cabane, où nous fûmes reçus très cordiale
ment, selon la pure tradition italienne. La nuit 
fut pénible pour beaucoup d'entre-nous, 
avec maux de tête, nausées, perte d'appé
tit... Le départ, retardé par Heinz à 
7 hOO du matin à cause d'un vent terrible 
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durant la nuit, nous fît nous équiper et repar
tir par -18 degrés, dans le vent et le bliz
zard ... Il avait passablement neigé durant la 
nuit, et la remontée sur la Roccia Nera fut 
pénible, avec un vent estimé à env. 40 km/h, 
Nous appréciâmes tous l'effet Chiller d'env. 
-40 degrés ... Montée pénible, qui fit se sépa
rer le groupe en 3 cordées: 2 cordées de trois 
décidèrent l'ascension de la Roccia, et une 
de cinq regagna le Petit Cervin, toujours dans 
le brouillard. La descente sur Zermatt fit dis
paraître définitivement tout malaise, et les 
cordées de la Roccia nous rejoignirent sur la 
terrasse ensoleillé d'un café vers 3 h de 
l'après-midi. 
Merci à Heinz d'avoir conservé finalement 
cette course. Une course facile d'apparence 
mais qui, grâce au mauvais temps, était cer
tainement un brin plus vache ... Nul doute 
que je me souviendrai de mon 1•• 4000 ... 

Pascal Bonvin 

Semaine d'été dans le 
massif des Ecrins {F) 

29 juil!et-3 août 2000 

Samedi: nous sommes neuf à commencer 
la semaine d'été par une marche tranquille 
de la Bérarde au Refuge Temple Ecrins (241 0 
m). C'est là que notre guide à tous, Sylvain
fort sympathique et doté d'un certain sens 
de l'humour - nous promet pour le lende
main taxi et hôtel. Il n'y a que moi pour le 
croire, avant de finalement avoir quelques 
doutes. 
Dimanche, nous montons au Pic Coolidge 
(3775 m). En chemin, Georges déchire ses 
pantalons contre un gros caillou particulière
ment agressif. Ceci dit, nous continuons de 
gravir la montagne allègrement et profitons 
d'une vue magnifique depuis le sommet. 
Après dix petites heures de course, nous 
arrivons au refuge Cézanne, où commence 
la longue attente du taxi, qui finalement 
arrive et nous emmène à l'hôtel à Ailefroide 
(1507 m) ... eh oui, c'était vrai!!! 
Le lendemain, nous montons à la cabane du 
Sélé (251 0 m) en 4 heures, en comptant un 
long pique-nique comme le souligne Nico
las. Le soir, au soleil sur la terrasse, certains 
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commencent à jouer aux cartes, une passion 
qui ne les quittera plus de la semaine ... 
même si très tard, il y en a qui oublient quel 
est l'atout et laissent des as à leurs adver
saires! 
Mardi à 3h30, nous partons pour l'Ailefroide 
Orientale (3847 m). La neige était belle mais 
il a fallu apprendre à glisser sans skis ... dom
mage! Nous arrivons au refuge du Sélé 
après neuf heures de course. Et pour fêter 
le 1 ., août, un petit verre de Génépi! 
Mercredi, nous entreprenons la traversée 
du glacier menant au Col du Sélé (3283 m). 
Suite à, disons ... , un léger moment d'inat
tention, j'ai momentanément «disparu» 
dans une fissure. Après plusieurs jours de 
soleil,le ciel se couvre et gronde. Une équipe 
décide de descendre directement au refuge 
de la Pi latte (2577 m) pendant que les autres 
se rendent à la Pointe des Bœufs Rouges 
(3516 m). en évitant les cailloux qui, de ci, de 
là, leur arrivent dessus. Ce soir-là verra une 
discussion animée sur les drogues, les avis 
divergeant quelque peu. 
Jeudi, après avoir renoncé à aller aux Bans, 
nous redescendons à la Bérarde sous une 
pluie battante. Il y en a qui racontent des his
toires drôles pour se passer le temps, alors 
que d'autres se demandent comment on 
peut parler autant en marchant - il faut 
cependant dire que les gags étaient bons. 
La boucle était bouclée (avec 5600 m de 
montée et de descente) et nous nous en 
retournâmes à Neuchâtel pour finir le tout 
avec une petite raclette chez Jacques. 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

SP 



Félix est décédé le vendredi 11 août. dans sa 87• année. Membre du 
CAS depuis de nombreuses années, il avait gravi un certain nombre 
de sommets et avait du plaisir à évoquer ses courses de haute mon
tagne. 
Né au canton d'Appenzell, le défunt eut une jeunesse heureuse en 
compagnie d'un frère. Son père ayant passé son enfance dans la val
lée grisonne de Safien, c'est là, qu'il a acheté et rénové une ancienne 
ferme à 1750 mètres d'altitude. Les anciens des semaines H gardent 
encore le souvenir d'une mémorable semaine à «peau de phoque)) 
préparée par Félix dans son petit paradis. 

A la fin de sa scolarité, Félix fit un apprentissage de mécanicien à Couvet, puis à 23 ans, suite 
au chômage, il entra dans le corps des gardes frontières où il resta deux ans. Après avoir 
retrouvé en 1939 un emploi de mécanicien dans le canton de Neuchâtel qui lui était cher, il 
découvrit qu'il était possible d'améliorer considérablement les sécateurs utilisés en arbori
culture et en viticulture. Il trouva à Peseux la possibilité de reprendre un atelier d'étampage 
de plaquettes à souliers dont chacun faisait usage à cette époque. Enfin, c'est à fin 1945 
qu'une ancienne usine de cadrans des Geneveys-sur-Coffrane a pu être acquise pour entre
prendre la fabrication des nouveau sécateurs Felco. En 1951 Félix inventa encore un sys
tème de coupe des câbles d'acier. Avec l'amélioration de l'offre en modèles et en qualité, le 
succès de l'entreprise se consolida, mais sans changer la façon de vivre de son fondateur 
qui a toujours eu un grand respect pour ses collaborateurs. A 65 ans il prit une retraite bien 
méritée et remit la direction de l'entreprise à son beau-fils. 
Pour les Jeudistes, ce sont les sorties effectuées en sa compagnie qui laisseront un excel
lent souvenir, d'abord avec les grands marcheurs, puis avec ceux qui ont quelque peine à 
suivre. Nous n'oublierons pas les dîners de fin d'année que suivait régulièrement Félix en 
les agrémentant de tuiles pour accompagner le café. 
Pour nous, l'ami s'en est allé, mais son souvenir sera souvent évoqué. Adieu Félix. 

R. Comtesse 

Pharmcacie 
Centrêle 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Herbor~sterie ~ Homéopathie 
Parfumerie 
Livraisons à domicile 

2000 Neuchâtel - Rue de I'Hôpita113 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 

rillette 
Domaine de Cressier 

Domaine Gr-mette • CH-2088 Cressier-/NE • Phone: +4!-32 758 85 29 • fax: +41-32 i'S8 SS 21 

inter-net: http//www.griilette.ch • e-mail: grillette@bluewin.ch 
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p.sydler 
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entreprise de ferblanterie 
installations sanitaires 
étanchéité souple 
paratonnerre 

JAB 
'6 Neuchâtel 6 

1ivre. Ne pas annoncer la 
9 adresse. 

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

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

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

M. et Mme Michel Riba- membres de ta section- Tél. 032.1757 18 03 





OPTOMETFUSTES 
lunetterie, lentilles de contact, înstruments 

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

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

Rôtisserie 
IA Cl-IARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 0321852 08 52 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

r7J 032 835 20 02 ~ 2024 Saint-Aubin 
Fabrication artisanale Plus de 25 ans 

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

OOUI 
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 

RÉPARATION TOUTES MARQUES 
EXPOSffTlON PERMANENTE 

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

au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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, Assemblée générale d'automne . 

du samedi 4 novembre 2000 
à 16.30 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: 

-de l'assemblée générale du 8 mai 2000 
-de l'assemblée mensuelle du 2 oct. 2000. 

4 Rapport annuel du président. 
5 Budget et cotisations 2001. 
6 Mutations au sein des commissions. 
7 Mutations au sein du comité. 
8 Elections: - du président, des caissiers, 

-des autres membres du comité. 
9 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 la section 
19.15 h: Repas pour les personnes 
inscrites, suivi de !a soirée récréative. 

Prochain comité: 2.7 novembre. 
Assemblée suivante: 4 décembre. 

Couverture: Le Daubenhorn 2942 m, avec 
un passage impressionnant de sa Via fer
rata, objectif d'une course de la section (lire 
en page 194). 

Photo Jean-Daniel Perret 

Souper et soirée suite à 
l'assemblée générale 

du samedi 4 novembre 2000, à la salle 
de Spectacle de St-Aubin (près du Port} 

Prix de la carte 40.- francs 
Fondue vigneronne 

avec ses sauces et salades 
Dessert maison 

Animation musicale 
Tombola 

Le thème: L'entrée dans le 3• millénaire 

Inscriptions tardives possibles jusqu'au 
2 novembre dernier délai à: 
Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44 
E-mail: sam.gossauer@caramail.com 

·· M:utations 1 
. .· 

Candidat: (sera reçu en décembre) 

DEBELY Gérard, 1939, Hauterive, présenté 
par Michel Kohler. 

e @,;,,; 
2088 Cressier 

Hôte! 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. 
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Notre président a le plaisir d'accueillir les 65 
personnes présentes à l'assemblée men
suelle. 
Le procès-verbal de l'assemblée du 4 sep
tembre 2000 n'appelle aucun commentaire. 
Aucune modification de l'ordre du jour n'est 
demandée. 

Commursicatkms du com1té 
Pour la prochaine conférence des prési
dents, du 28 octobre, quatre projets d'assai
nissement, d'agrandissement ou de 
construction de cabane sont mis à l'ordre du 
jour. Il s'agit de l'assainissement et de 
l'agrandissement des cabanes de: 
Tschierva, Fr. 1 '676'000.-; 
Mont-Fort Fr. 1 '600'000.-; 
Cadlimo, Fr. 1 '800'000.-; 
Cristallina, construction Fr. 4'912'000.-. 

184 

Ce qui représente, pour la caisse centrale, 
une somme de Fr. 2'530'000.-, à verser à 
titre de subvention. Aussi, notre président 
recommande à toutes et à tous de visiter les 
cabanes du CAS. 
Les statuts adoptés en assemblée générale 
de novembre 1999 ont été insérés dans le 
bulletin de septembre 2000. H. Hugli fait 
remarquer une petite erreur, le trésorier peut 
être élu 2 fois. 
Malgré le temps maussade du week-end 
dernier, D. Gouzi tient à remercier particuliè
rement tous les membres de la commission 
des récréations qui se sont dépensés sans 
compter pour l'organisation de la fête des 
vendanges, notamment les personnes qui 
ont confectionné des cakes, gâteaux, etc. En 
l'absence de P. Marchal, D. Nobs remercie 
également toutes les personnes qui sont 
venues travailler à notre stand pendant ces 
trois jours de fête, où le temps, finalement, 



n'était pas aussi mauvais que l'an dernier. Il 
est difficile de se prononcer sur l'affluence 
des gens, mais il est à relever que les res
ponsables du stand ont eu le plaisir d'ac
cueillir de nombreux clubistes. Merci à tous. 
Le comité n'a toujours pas reçu de proposi
tion pour le remplacement de deux per
sonnes au comité et relance l'appel. 
Nous devons déplorer le décès de M. Hubert 
Donner, survenu en septembre. R. Meier 
nous annonce celui de M. Philippe Perret
Gentil. Une minute de silence est observée 
pour honorer la mémoire de ces personnes 
disparues. 

Réception des nouveaux membres 
En l'absence deR. Burri, en vacances, c'est 
un G. Bou laz très humoristique qui présente 
les 4 nouveaux membres présents. Deux 
d'entre eux ont motivé leur demande en 
exprimant leur passion pour la montagne. 

COI.irses passées et à venir 
A. Geiser fait la présentation des courses 
passées et à venir et c'est dans un ordre 
inhabituel qu'il passe la parole tout d'abord 
aux dames. Leurs courses nous sont 
contées, sans oublier les périples qu'elles 
connaissent avec les Chemins de fer. Per
sonne n'est là pour narrer les activités de 
I'OJ, mais une course a eu lieu en commun 
avec I'AJ. Ph. Aubert nous commente le 
week-end du Jeûne de I'AJ, où la grimpe a 
largement dominé. Merci à F. Burri qui a 
accueilli toute l'équipe avec le thé à Perre
noud. Pour les Jeudistes, entre apéritif et 
repas, de très jolies courses nous sont 
contées. La participation des membres est 

OPT!Q!Jf 

MART!N LUTHER 

Opticien dipiômé 

Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 

toujours aussi impressionnante. L'alpinisme 
en familles connaît également un grand suc
cès. Ce n'estpas moins de 33 personnes qui 
ont participé à l'initiation à l'escalade. Un 
récit très détaillé nous est lu sur la semaine 
de randonnée au Mercantour, très belle 
région à découvrir. Malgré l'humidité, c'est 
une très belle course, en passant par Pon
tarlier, qu'ont fait les amateurs de VIT. Une 
rencontre très inhabituelle, ce n'est pas une 
vingtaine de cyclistes qu'ils ont croisé, mais 
des sangliers! Un rappel important, la com
mission des courses se réunit le 28 octobre 
prochain, aussi les organisateurs sont invités 
à faire leurs propositions. 

Divers 
Les nouveaux calendriers 2001 sont arrivés. 
Les personnes qui le désirent. peuvent les 
commander au moyen de la carte annexée. 
J.-P. Steiger offre les revues des Alpes des 
années 1925 à 1929 et de 1958 à 1959. Ces 
revues sont reliées. Les personnes intéres
sées peuvent prendre contact par téléphone 
au no 032/ 753 25 25. 

Baumes, Emposieus, Go1.1ffres, Failles at 
Cavernes 
C'est un spectacle absolument fantastique 
que nous offre le Dr P.-Y. Jeanin et son 
équipe de I'ISSKA. Tout d'abord en vue 
réelle, puis les grottes en 3D. C'est non seu
lement un récit fort intéressant. mais une 
présentation qui a demandé de très longues 
années de travail, de recherches et de cal
culs. Les grottes, vues sous un autre angle, 
prennent des dimensions gigantesques, ou 
tout simplement sont, dans la réalité, bien 
plus grandes que ce que l'on peut imaginer. 
Un grand bravo et un merci tout spécial à 
cette sympathique équipe qui nous fait pas
ser une excellente fin d'assemblée. 

Pour le PV. Danielle Nobs 

Claude Falle~· 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2065 Savagn!sr 

Tél. 032/853 30 55-853 10 55 
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Cotisations 
Produits des placements 
Stand fête des vendanges 
Bulletin mensuel + programmes des courses 
Frais de bureau et imprimés 
Frais de banques et C.C.P. 
Décès, annonces, couronnes 
Cotisations, dons 
Assurances 
Bibliothèque 
Conférences 
Délégations 
Manifestations 
Locations 
Cours et formation 
Barryvox- tentes - matériel 
Indemnités organisations courses 
Subvention O.J. 
Alpinisme juvénile 
Colonne de secours 
Insignes et cartes de membres 
Frais divers 
Impôts 

Excédent de recettes 

Dépenses 

13'000.-
1 '500.-

500.-
500.-
300.-

1 '000.-
500.-

2'000.-
1 '000.-
6'000.-

500.-
3'000.-

500.-
1 '000.-
1 '500.-
1 '500.-
1 '000.-

500.-
3'000.-

1 0'000.-

200.-

49'000.-

rillette 

Recettes 

35'000.-
12'000.-
2'000.-

49'000.-

Domaine de Cre$sier 
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A~tivités ~a~lticulières" ltêiJ;\ti_s; 

Cours de ski 2000 • 2001 

Cours de ski hors-piste! Les jeudis soirs 
7, 14, 21 décembre 2000 et les 11, 18, 25 jan
vier 2001 pour retrouver les sensations de la 
glisse; ainsi que le week-end des 27 et 28 jan
vier afin de maîtriser toutes les sortes de 
neige lors des prochaines courses à peaux de 
phoque. 
lieux: les six jeudis soirs à la Vue-des-Alpes. 
Le week-end dans le Val d'Anniviers. 
Rendez-vous: les six jeudis à 19.30 h au par
king des Loges (Vue-des-Alpes) 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: 160 francs, comprenant la 
prestation des moniteurs, la nuitée avec 
demi-pension ainsi que les remontées méca
niques pour le week-end et le déplacement 
à Zinal. Non compris: l'abonnement de ski 
des soirées. 
inscription: jusqu'au 30 novembre 2000, en 
versant 160 francs à Sébastien David, ch. des 
Ecoliers 1, 2112 Môtiers, CCP 20-30734-1. 
Organisateurs: Sébastien David, tél. 861 42 42, 
e-mail: sebdavid@vtx.ch et Yves-Alain 
Peter, tél. 914 50 24 (répondeur pour les jeu
dis soir), e-mail: yap@ieee.org. 

Courses du mois : .. . . . . . . . ./ 

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

18 novembre: Sortie spéléo dans le Jura. 
Lieu selon conditions hydrologiques du 
sous-sol. Organisateur: Jean-Daniel Perret. 
tél. 753 70 75. 

25 novembre: Cours d'orientation. Lecture 
de carte, utilisation de boussole et de GPS 
Pas de colloque. Renseignements et inscrip
tions: Jean-Claude Lanz, tél. 731 84 69 et 
Martin Günther, tél. 730 29 64. 

26 novembre: Cours Détecteur de Vic
times d'Avalanches («Barryvoxnl. Utilisa
tion des anciens DVA comme le « Barryvox» 
et introduction aux nouveaux modèles 
«digitaux», qui seront tous à disposition. 
Pas de colloque. 
Renseignements et inscriptions: Martin 
Günther, tél. 730 29 64. 

Courses passées 

9-10 sept: Lôtschepass, 4 part. 
9-17 sept: Esc. dans les Dolomites, 7 part 
10sept: Viaferrata du Daubenhom, 9 part 
'lS-18 sept: Alpinisme en familles à !..ider
nen, 33 participants 
16-18 sept: Escalade au Tessin, 4 part. 
16-23 sept: Randonnée vallée des Mer
veilles, 19 participants 
17-18 sept: Gôschenen-Susten, 9 part. 
23-24 sept: Salbitschijen,? 
24 sept: Préalpes fribougeoises, 1 0 part. 
30 sept: Cornettes de Bise, annulée 
30 sept.-1 oct: VIT Jura français, 5 part. 
1 oct: Alpinisme en familles, annulé 

Construction ~ Rénovation ~ Entretien 
tous 
les 
tee n· 

COM!NASA 
18, rue de la Gare 
2024 Saint-Aubin 
Tél. 032/835 27 27 
Fax 032/835 32 78 

E-mail: comina@comina.ch 
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.. All!linisme juvénile 

Le week-end avec I'OJ des 
9 et 1 0 septembre s'est déroulé dans des 
conditions idéales. Pour les détails de ce 
week-end, un résumé se trouve dans le coin 
de I'OJ. 
La météo était moins favorable pour le 
week-end du Jeûne et la course de 3 jours 
au Val Maggia a été remplacée par deux jour
nées de grimpe; le dimanche nous nous 
sommes rendus dans le magnifique site 
d'escalade de Pontarlier; le temps couvert 
mais sec nous a permis de grimper toute la 
journée et de profiter au maximum des 
nombreuses voies très bien équipées dans 
cette ancienne carrière. Nous avons ensuite 
passé la nuit à la cabane Perrenoud avant de 
nous rendre le lendemain à la dalle d'Eger
kingen où chacun et chacune a pu faire valoir 
ses talents d'adhérence sur les différentes 
voies très bien équipées pour grimper en 
tête. Bref, un week-end super sympa pour 
les 1 0 Ajiens et les 4 moniteurs présents; 
comme toujours, les absents ont eu tort. 

Afin d'éviter de devoir refuser des inscrip
tions, nous avons à nouveau décidé de 
dédoubler la sortie spéléo qui aura lieu le 
samedl11 et le dimanche 12 novembre. 
La grotte visitée sera en principe la Grotte 
des Cavottes près de Besançon. At!:entioli: 
ne pas oublier sa carte d'identité! Rendez
vous à 7.30 h à la Frite, retour vers 18 h. Equi
pement vieux habits pas trop dommages 
(température dans la grotte env. 7°), chaus
sures montantes ou bottes avec semelles 
profilées, casque, baudrier, lampe frontale 
avec 2 piles et ampoule de rechange, habits 
et chaussures de rechange et sac-poubelle 
pour les habits sales, pique-nique emballé 
dans un sac plastique et boisson chaude 
(thermos). Prix 30 francs, inscriptiofl jus
qti'au lundi 6 novembre chez Adrien, té!. 
853 54 88, en indiquent la préférence pour 
le samedi ou le dimanche. 

la camp de Noë! du 27 au 30 décembre 
2000 à la cabane Perrenoud est ouvert aux 
membres de I'AJ ainsi qu'à tous les enfants 
de clubistes âgés de 1 0 à 13 ans. S'il y a de 
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la neige, montée en skis de fond. Sur 
demande, nous pouvons mettre à disposi
tion gratuitement tout le matériel, soit skis 
à écailles, chaussures et bâtons. Rendez
vous le 27 décembre à 9 h à la Frite. Selon 
les conditions de la route, 1 à 2 heures de 
montée, en portant uniquement les affaires 
personnelles. Puis programme selon les 
conditions ... Retour le 30 décembre vers 
17 h. Prix 50 francs tout compris (inutile de 
prendre du pique-nique!). Inscription jus
qu'au lundi 13 novembre chez Philippe, 
en précisant si besoin la pointure des chaus
sures et la longueur des skis et bâtons. Equi
pement: habits de protection contre les 
intempéries, bonnet, gants, chaussures 
pour aller dans la neige, savates pour l'inté
rieur, training, chaussettes de rechange, 
guêtres, lampe de poche, articles de toi
lette, thermos. 

Philippe Aubert 

. ' 

te coin âe I"S~ 
Courses futures 

12 novembre: sortie spéléo. A moins de 
trouver un spéléo de secours, cette sortie a 
de fortes chances d'être annulée. Mais on 
ne sait jamais, renseignez-vous auprès de 
l'organisateur. Si l'ambiance des grottes 
vous motive, alors reportez-vous à la 
rubrique Noël OJ le mois prochain. Organi
sateur: Pascal Renaud in, tél. 021/729 67 96. 

25 novembre: VIT. On verra là qui sont les 
vrais motivés du VTr, cette sortie risque 
d'être humide, boueuse, voir enneigée. 
Courage. Organisateur: Ali Chevallier, tél. 
753 57 44. 

1 décembre: soirée des parents. Comme 
chaque année, c'est le moment de revivre 
les différentes sorties de I'OJ en images et 
en récits. Soirée de présentation des 
courses de l'année pour tous, parents y 
compris, si, si. Diapos, discussions et sou
per canadien. Une invitation suivra. Organi
sateur: Ali Chevallier, tél. 753 57 44. 



Courses passées: 

9·1fl décembre: Escsiade awec !'AJ en 
Bas-Valais. Pour assurer on avait retardé le 
départ d'une heure. Eh ben la ponctualité, 
c'est pas encore ça! Quant à l'aspect 
«course commune OJ-AJ »,si les jeunes ont 
joué le jeu (9 Ojiens et 4 Ajiens), du côté des 
moniteurs, c'était le désert! Sans commen
taires. Après une partie de cache-cache 
avec la Migras d'Aigle et du bowling avec le 
lait, nous faisons escale à Yvorne. L'accès 
aux voies est délicat: chien de garde, toiles 
d'araignées géantes et terrain d'aventure 
dans les arbustes. Certains passent l'après
midi à récupérer, pendant que les vrais spor
tifs, eux, enchaînent (enfin presque) voie sur 
voie. Après avoir constaté que les ex-Ajiens 
ne savent toujours pas encore rouler une 
corde, nous mettons le cap sur St-Tryphon. 
Pour le souper, le cuistôt craint le pire en 
apprenant qu'il n'y a plus d'huile en stock, 
et découvre (un peu tard) que les paquets 
de spaghettis M-budget sont plus gros que 
les normaux. Devant la masse, l'eau a eu la 
trouille et s'est volatilisée. Bilan, un bon cen
timètre de pâtes greffées au fond de la mar
mite, mais le reste n'a pas collé! La soirée 
continue avec un débat de dresseur de 
Pokémons et un concours de chant (on n'a 
toujours pas entendu la voix de M.). Puis la 
troupe s'éparpille dans toute la carrière pour 
dormir. Il semblerait toutefois que la lune ait 
sur les Ojiens le même effet que sur les 
chats. Les quatre campeurs qui s'étaient 
posés non loin de nous ont disparu pendant 
la nuit! Au petit jour, les quelques dormeurs 
sont réveillés en douceur et en chanson 
(debout les gars réveillez-vous ... ). et c'est le 
cœur plein de joie que la troupe déjeune et 
fait la vaisselle du soir (si, si, greffées, je te 
dis!). Après une balade en bus et une ter
rible marche d'approche, nous découvrons 
l'enfer du couloir d'accès aux voies de la 
Pierre Avoi. 
Quelques «cailloux» plus tard, l'ascension 
peut commencer: pas toujours facile de se 
comprendre entre les leaders (du mou!) et 
les seconds (la rose! ... la jaune! ... sec! ... 
avale, quoi!). Et toujours les chats qui hur
lent dans la lumière. Le silence des falaises? 
Connais pas ... Le retour se passe sans 

encombres: le plus jeune n'a plus qu'une 
chaussure (bé ouais, le couloir, il n'avale pas 
que les cailloux!), les freins chauffent légè
rement à la descente (dis c'est quoi cette 
odeur?) et nous sommes seuls sur la route 
(Verbier-Neuchâtel en 4 heures, qui dit 
mieux?). La routine, quoi. 

Renardeau 

Voilà on est obligé de retourner grimper en 
mur et on attend la neige, alors comme acti
vités d'extérieur en novembre il ne reste 
plus que le VTT et la spéléo (quoique «exté
rieur» dans ce cas est tout relatif). des 
sports très appréciés par les machines à 
laver ... Mais bon, l'escalade les mercredis 
après-midi a toujours lieu en attendant que 
les cascades gèlent. N'oubliez pas le grand 
rendez-vous de la soirée des parents, pré
parez les photos, les anecdotes et tout ce 
qui va avec. A l'heure qu'il est, le pro
gramme de l'année prochaine est presque 
au point. vous yn saurez plus très prochai
nement. A la ·prochaine sortie, enthou
siastes et en forme j'espère! 

Ali 

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

Samedi 4 novembre: Repas au Chalet 
Organisatrice: Ruth de Metsenaere, tél. 
721 23 83 

JeMdi 9 ncntembre: Balade dsns !e Jura 
Organisatrice: Daisy Schwickert, tél. 730 41 
94 

Samed~ ~8 novembre: Bois de Finge 
Organisatrice: Claudine Bernhard, tél. 731 
2445 

Samedi 25 novembre: Môtiers et environs 
Organisatrice: Yvette Lebet, tél. 731 31 21 
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Préavis: Vei!iée de Noël, dima!"'che 3 
décembre 

Courses passées 

2 sept: Repas au Chalet, 17 participantes 
Assemblée du Groupe: 22 part. 

6-7 sept: lac Blanc If), 8 participantes 
12 sept: Co! de Torrent, 5 participantes 
23 sept: la Videmanette, 3 participantes 
30 sep: Moulin Vert, annulée 

Refuge du lac Blan~ 
6-7 septembre 2000 

Parties de Neuchâtel à 7 h, nous n'arrivons à 
Vallorcine que 5 heures plus tard, après 
quelques péripéties ferroviaires! Après la 
pause pique-nique un peu au-dessus du vil
lage, nous attaquons la grimpée, le sentier est 
assez raide dès le départ. Le temps un peu 
couvert par moments est très agréable. Plu
sieurs tronçons munis d'échelles nous per
mettent de prendre rapidement de la hauteur. 
Après un peu plus de 3 heures d'effort. nous 
atteignons le refuge, situé sur une esplanade 
face à un décor alpin grandiose. Après le 
repas et une bonne nuit de sommeil, le matin 
se montre gris et pluvieux: le décor a perdu 
de son enchantement! Nous décidons de 
prendre au plus court, c'est à dire La Flégère 
d'où une télécabine nous ramène en plaine, 
où nous découvrons, entre autre ... le soleil! 
Merci Betti de nous faire découvrir «tes 
coins» 

Vérène Frick 

Col du Torrent 
'!2 septembre 

Sous un ciel d'automne radieux, 
Un quintette des plus joyeux 
Au barrage de Moiry admire 
La couleur du lac et les montagnes qui s'y 
mirent. 

Au restaurant, un café on savoure 
Pour se remettre de la frayeur des contours. 
Le sentier nous fait vite prendre de l'altitude 
Et, des sommets, découvrir la multitude. 
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Qu'ils soient pics, horn ou dents, 
Le spectacle est éblouissant. 
Un dernier effort pour atteindre le haut 
Du col, où que l'on regarde c'est beau. 

Même le Cervin majestueux 
De là-haut s'offre à nos yeux. 

La descente sur l'autre versant 
Nous conduit dans le Val d'Hérens 
D'où, par car postal et en train 
Neuchâtel nous avons rejoint. 

Un immense merci à Josette 
Pour cette superbe journée 

Vérène Frick 

la Videmanette 
23 septembre 2000 

Nous sommes trois au rendez-vous pour le 
train de 7.01 h direction Lausanne-Montreux 
-Rougemont. Là, une télécabine nous trans
porte allègrement à la Videmanette en frô
lant, vers le haut, des couloirs et des parois 
abruptes où l'on aperçoit quelques chamois. 
Ouf! De retour sur terre ferme, à 2200 m, 
nous admirons depuis la terrasse du res
taurant un panorama grandiose de som
mets enneigés bien alignés; plus près, pêle
mêle, des masses rocheuses, entre autres 
le Rubli et surtout l'impressionnante 
Gummfluh qui se dresse toute proche. Ciel 
bleu, température agréable, c'est la joie! 
Le sentier étroit suit une crête herbeuse 
puis c'est une descente raide suivie d'une 
remontée. Vue magnifique sur le Wildhorn, 
I'Arpelistock, I'Oidenhorn, le Spitzhorn 
entre autres et nous arrivons à Eggli après 
4 bonnes heures pour prendre la télécabine 
jusqu'à Gstaad. 
Dernier enchantement le «Golden Pass 
Panoramic» du MOB longeant le Simmen
tal dans la belle lumière de fin de journée. 
Un grand merci à Claudine Bernhard qui a 
organisé cette belle course ... mais qui mal
heureusement. suite à un petit accident, n'a 
pas pu la refaire avec nous. 

Josette Durgnat 



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

2 nov: Ponts-de-Marte! - Le Sape! 4 h 
CN 241. Dénivellation: 260 m. 08h00 Roche
fort (collège). En auto aux Ponts-de-Martel. 
A pied par La Moita-Dessus, La Grande
Joux, La Rochettaz, Combe-Vuiller à Sapei
Dessous. Dîner. Retour aux autos par 
Combe-Dernier et La Moita-Dessous. Pour 
les petits marcheurs, route carrossable jus
qu'à Sapei-Dessous et promenade dans les 
environs. Organisateurs: Intendance Claude 
Manin, tél. 937 19 50 et pour la marche 
Oscar Huguenin, tél. 730 40 12. 

S nov: A saute rivières 4 '/2 heures 
CN 242/252. Dénivellation 180 m. 07h30 
Port d'Hauterive. En auto par Fribourg, 
Posieux (café). Hauterive {parking). Courte 
visite de l'Abbaye cistercienne. Suivre la 
Sarine impose quelques péripéties comme 
enjamber la Gérine, passer le pont de 
Pérolles {70 rn au-dessus de la Sarine), tra
verser un tunnel creusé dans la molasse et 
plusieurs passerelles avant d'atteindre la 
Basse Ville de Fribourg. Dîner {pour 
connaître le nom du restaurant se renseigner 
auprès de l'organisateur). Retour à l'Abbaye 
par le pont sur la Glâne et Grange-Neuve. 
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 842 12 88. 

iS nov. la Petite-Ronde - Maisons du 
Sois 5 heures 
07h45 Rochefort {collège). En autos à la 
Petite-Ronde, avec arrêt au restaurant des 
Cernets. Café. A pied par Les Alliés. Dîner au 
restaurant du Saugeais {tél. 0033 381 381 
465). Retour aux autos. Se munir d'argent 

français et pièce d'identité. Pour les non mar
cheurs parking devant le restaurant. Organi
sateur: André Chappuis, tél. 753 29 43. 

23 nov. Etang de Gruère 3 '/>heures 
08h00 Parc de Boudevilliers. En autos au 
manège de Saignelégier. Café. A pied par 
Rouges-Terres, La Neuvevelle, le Lac de 
Gruère. Dîner à LaTheurre. Retourauxautos 
par Les Cerlatez. Organisateur: J.-P. Besson, 
tél. 753 72 12. 

30 r1ov. Villarzel - Romont- Villarzel 
41/2 heures. CN 242/252. Dénivellation 
160 m. 07h30 Port d'Hauterive. En autos à 
Villarzel par Morat- Payerne- Marnand. A 
pied à Romont par le Bois-des-Râpes et la 
Forêt-de-Farzin. Dîner à l'Auberge de l'Aigle 
à Chavannes-sous-Romont. Retour aux 
autos par Les Echelettes, Fourgon et La 
Rapette. Organisateur: W. Schertenleib, tél. 
731 54 60. 

Courses passées 
7 sept: Tour de Chaux-Ronde, 17 part. 
13-14 sept: Mte Tamaro- Mte lama+ 

les 5 lacs du St-Gotthard, 14 part. 
21 sept: la Neuveville- Tüscherz, 31 part. 
28 sept: Torrée au Devens, 41 participants 

les aînés 
7 sept: la Petite-Joult, 1 0 participants 
14 sept: la Combaz, 11 participants 

Semaine de man::he des 
~{Jeudistesn dans le Prattigau 

3- 8 juillet 2000 

Suite et fin: 
{Mercredi). Un groupe de dissidents com
posé de Blaise, Jules, Jean-Jacques et Fran
çois, les deux derniers convalescents de la 
hanche et du dos, décide de s'accorder une 
excursion moins exténuante. En train, puis 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 12 

TOSAllJ 
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en car jusqu'à Wolfgang Davos. A pied en 
1 heure jusqu'à Schwarzseealp, ensuite par 
un très joli sentier au flanc d'une falaise 
rocheuse impressionnante, à travers une 
flore de montagne magnifique (rhododen
drons, soldanelles) jusqu'à la station de télé
phérique intermédiaire de Gotschnaboden. 
Descente par le sentier du Schluchtenweg 
sur Klosters où, affamés, les excursion
nistes se ruent sur le premier restaurant 
venu. Lunch réparateur après 3 '/2 heures de 
marche. Retour en train et car à Jenaz puis, 
cerise sur le gâteau, à pied en une demi
heure à l'hôtel par une route asphaltée recti
ligne. Soit 4 heures de marche, c'est 
presque autant que les «bons» marcheurs! 

Jeudi. Diane avancée, petit déjeuner à 
07h00, départ en auto au Col de la Flüela, où 
le café est seNi à l'hospice par d'accortes et 
charmantes grisonnes en costume local. La 
troupe s'élance à l'attaque du Schwarzhorn 
qui culmine 1 000 m plus haut à 3180 m. On 
chemine tout d'abord sur un sentier pierreux 
qui ascendant doucement le long d'un vallon 
austère, encore partiellement enneigé. Puis 
les choses sérieuses commencent. Le sen
tier devient escarpé, traverse des névés et 
de gros pierriers jusqu'au col, atteint en 1 
heure 15 de marche, parfois laborieuse. Cer
tains s'arrêtent. .. définitivement, y compris 
notre chef de course qui souffre de crampes. 
D'autres s'accrochent et partent à l'assaut du 
sommet, atteint en 1 heure à 1 heure 15 
selon le rythme adopté. Finalement, seuls 
Blaise, Jean-Louis, Max (les «locomotives»), 
Jean-Jacques et François «les éclopés» 
conquièrent le Schwarzhorn. La vue sur les 
Alpes grisonnes est exceptionnelle. Un jeune 
couple hollandais, qui pique-nique à deux 
pas, s'émeNeille de l'âge de notre vétéran 
Blaise et la jeune femme l'embrasse sponta
nément. Ernest a manqué quelque chose ce 
jour-là! Retour à l'hôtel, où l'apéritif est offert 
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MATTHVSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

par Jules qui a son anniversaire dans deux 
jours. Joyeuse soirée, mais paupières 
lourdes pour certains. Une rude de belle jour
née ma foi. 

Vendredi. Journée maussade dans le Prat
tigau. Départ en voitures pour la Basse
Engadine, par le col de la Flüela et Susch jus
qu'à Lavin, où il fait un temps agréable, 
ensoleillé. Après le traditionnel café, à pied 
en 1 heure à Guarda par un joli chemin de 
campagne non asphalté, qui ondule en pente 
douce sur le flanc gauche de la vallée où 
coule l'Inn. Visite de Guarda, joyau architec
tural engadinois; parmi les touristes Japonais 
et Allemands qui s' émeNeillent de la beauté 
du village, notamment de l'ancienneté et de 
l'élégante décoration des demeures. Excel
lent lunch de spécialités grisonnes au Silen
cehotel, puis retour à Lavin, pour la majorité 
par le fond de la vallée, pour les «éclopés» 
par le même petit chemin à flanc de coteau. 
Retour à Pragg-Jenaz en 1 heure de voiture. 
Apéritif, Neuchâtel blanc offert par Henri et 
St-Saphorin par Jean-Jacques. Discussion 
animée sur les mérites des bons chasselas 
suisses. 

Samedi. Retour à Neuchâtel en voiture sous 
une pluie battante jusqu'à Emmen. Arrêt à 
Neuenkirch pour le café et à Aarberg au 
Krone pour un fort bon lunch et un superbe 
Yvorne ouvert à l'apéritif. Retour au bercail 
après une très belle semaine. Tous nos 
remerciements à Walter pour la parfaite orga
nisation de cette semaine de marche. 

Le rapporteur de service: François 

Le service 
personnalisé 
dans l'aide 
ménagère 

l.ll iée de logis ... 
Danièle Beiner 

Port Roulant 12 
2000 Neuchâtel 

(j) + Fall 032 731 80 22 

Herboristerie - HoméopatMs 
Pariumsr§e 
Livraisons à domicile 

2000 Ne~~hite!- Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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, R~cits Be courses use:etionn } 
:· ..... ·.· .. :.·... . ...... . . .. . ..... ·. ..: 

Pointes de !\lh)m1:i, 3564 m 
22-23 août 2000 

Après une halte-café au barrage de Moiry, 
les 14 participants arrivent aux environs de 
17 h à la cabane, belle bâtisse toute en 
pierre; accueil chaleureux. Le temps et la 
vue sont splendides, l'arête que nous gravi
rons demain se présente sous ses meilleurs 
attraits; sur la terrasse bien ensoleillée Jean 
forme les cordées, 2 à 3 et 2 à 4. Dimanche, 
4h30, petit déjeuner, 5 h départ sous un ciel 
menaçant. mais Jean reste optimiste, il y a 
juste un coin moins noir au-dessus des 
Pointes de Mourti. La traversée du glacier, 
sans crampons, se fait aisément, l'arête 
rocheuse est pratiquement libre de neige, 
les rochers sont secs, l'escalade est sans 
problème même pour les novices. Aux envi
rons de 9 h tout le monde est accueilli par la 
Vierge qui garde et protège le sommet. Le 
temps de prendre «en possession», d'ad
mirer le paysage entre les passages nua
geux: le Weisshorn garde son chapeau mais 
dévoile l'arête du Blanc de Moming, le 
Besso toujours aussi noir, au loin une vieille 
dent de loup (normal en Valais) ... la Tsa ... 
bref, il faut redescendre. Nous arrivons à la 
cabane avec la pluie; il est midi, c'est l'heure 
du pique-nique. Le retour au barrage se fera 
sous un déluge, le trajet Moiry- Neuchâtel 
sous le soleil. 
Merci aux organisateurs Ursula etJean pour 
cette belle course. 

Claude Ganguillet 

AlFA aux Marécottes 
12-13 f<OÛÏ 2000 

8 familles, soit 15 enfants et 12 adultes 
balancés dans la télécabine de la Creusez, 
sont au rendez-vous. 
A l'arrivée, 15 minutes à pied nous séparent 
de l'accueillante terrasse du Furet. Une fois 
les yeux gavés de ce magnifique paysage, 
l'estomac rassasié, café dégusté, nous 
repartons fringuants au pied du Luisin. 
Les grands garnissent de cordes un joli bloc 
tandis que les petits s'échauffent par des 
exercices ludiques, avant de prendre d'as
saut les quelques 500m3 de rocher habile
ment décorés. 
Moulinettes, rappels et myrtilles sont au 
menu. De retour au chalet, croque bien 
méritée, suivie de la très prisée crème au 
chocolat «sans cuisson». 
Dimanche, montée à la Pointe de la Galette 
en cordées. Petite arête et rappel terminent 
ce splendide week-end. 

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

tfd)fl~-MÜ~n - •- -"6/é&~r ~ ,/l,-,&;;,;up" Jap (,'~,:.; 

.'fl6o/Jur-a./r4tJn t/É ,_,~·J nu·uMJ U/WÛYbJ r/ /UV~ 

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30- 12 h, 13h30· 18 h 
SAMEDI9 h ·12 h, 14 h ·16 h 
Juillet · ao1l.t: fermeture samedi 12 h 

Tél. 0321757 13 73 

Grâce au CAS, nos bouteilles atteignent les sommets 

INE DE MONTMOLLIN FILS 
CH-2012 AUVERNIER 

Tél. 032/731 21 59 

Visitez notre site internet: http://www.montmollinwine.ch 
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Merci à tous ceux qui s'investissent et par
tagent dans la bonne humeur leurs compé
tences afin que ce petit monde progresse 
en toute sécurité. 

Jean-Philippe Kuffer 

Via ferrata du Daubenhon1 
2 septembi'e 2000 

La météo n'ayant pas été favorable à cette 
date, les organisateurs ont reporté la 
course au dimanche 10 septembre. 7 par
ticipants + 2 organisateurs. Ainsi, à l'aube 
encore fraîche et étoilée, nous sommes 
partis en direction de Loèche-les-Bains, 
pour être au départ de la télécabine de 8 h. 
De là, on pouvait se rendre compte de la 
taille et la verticalité impressionnante de la 
paroi qui nous attendait. 
C'est d'un commun accord que nous avons 
échangé les 1 000 premiers mètres de déni
velé du sentier menant au pied de la via 
contre 6 minutes de montée câblée. Nous 
nous sommes ainsi retrouvés à pied 
d'œuvre encore frais. Bien heureusement, 
car les presque 1000 mètres suivants qui 
ont été parcourus ont été, pour certains 
éprouvant, pour d'autres pour le moins 
essoufflant. 
Il nous a fallu environ 6 'f, heures pour par
venir au sommet, et ce n'est pas les 
pauses boissons, obligatoires au vu de la 
chaleur torride de ce dimanche, qui nous 
ont retardés! Le parcours étant long, les 
organisateurs ont su donner un rythme 
régulier à la limite du soutenu à la course. 
Ce n'est que parvenu au sommet, presque 
à 3000 m, qu'une pause bien méritée fut 
instaurée, sous un soleil véritablement 
estival. Ce n'est pas moins de 5 portables, 
sur 9 personnes, qui ont transmis les pre
mières et fortes impressions de cette belle 
course à des proches restés «en bas». Du 
sommet, il nous faut encore 1'/2 heures de 
descente pour nous retrouver à la téléca
bine; il n'y a eu aucun amateur pour finir de 
se dégourdir les jambes et redescendre à 
pieds les 1 000 premiers mètres du sentier. 
Nous avons tous apprécié le ticket de 
retour câblé! 
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Tous les participants ont eu le sentiment 
d'avoir fait là un parcours de «via» exi
geant, sportif, avec des passages câblés 
délicats et aériens, par endroits avec des 
dévers un peu stressants pour des 
muscles soumis à un rude travail. Nous 
remercions vivement les deux organisa
teurs de nous avoir fait connaître une «via» 
qui n'est pas pour les mauviettes! 

Michel Noce/la 

Esca~ade dans les Doh)mites 
9-n septembre 2000 

Tout commence comme souvent sur le 
parking des Jeunes Rives au petit matin. 
Nous traînons une demi-heure dans l'at
tente de Se compagnon, qui a décidé au 
dernier moment de ne pas venir ... Nous 
serons donc 6 au départ de Neuchâtel et 
nous prendrons Cathy en route. 
A Bressanone, nous faisons des provisions 
pour plusieurs jours. Un voyage sans pro
blème nous conduit au col de la Sella au 
fond du val Gardena dans les Dolomites. 
Là, nous découvrons notre gîte et nous réa
lisons que notre GO est un bon vendeur: 
Nous sommes un peu dans l'état d'esprit 
des gens qui auraient loué une villa avec 
vue sur la mer et qui n'aperçoivent l'eau 
que depuis la fenêtre de la salle de bain ... 
En guise de paille promise, nous dormirons 
sur du foin. La petite grange en bois res
semble à une construction antisismique, 
mais après un tremblement de terre. Nous 
n'avons pas d'asphyxie à craindre, vu les 
trous dans les murs et dans le toit. Endroit 



très pittoresque, dans un paysage fantas
tique et sous la haute protection du Sasso
lunga. Nous nous installons dans la joie. 
Nous devons faire à manger dehors et à 
21.30 h, il ne fait pas chaud quand la nuit 
tombe, mais la bonne ambiance et le bon vin 
italien nous font veiller assez tard. 
Dimanche matin à 7 h, à environ 5 mètres 
de nos oreilles, se met en route le groupe 
électrogène pour la traite des vaches. Notre 
GO des montagnes avait omis de nous infor
mer de ce «détail)) ... et nous fûmes tous un 
peu surpris par cette pétarade matinale. 
Ce jour, par un temps magnifique, nous 
sommes 5 à faire le «Pouce de la main)) 
(Cinque Dita). voie de 250 men IV+ avec un 
«gaz stimulant>) selon le topo. Belle voie qui 
suit le fil de l'arête nord-est. voie parcourue 
où les clous restent rares, mais sur un très 
bon rocher. Une excellente approche des 
Dolomites. Ce même jour, Cédric et Thierry 
sont aller faire la voie normale de la 3• Tour 
Sella. Cette voie assez facile est en fait la voie 
de descente de la fàmeuse «Vinatzer)). Pour 
eux, l'objectif était de reconnaître les lieux 
pour le lendemain. Le soir, toute l'équipe était 
satisfaite de cette prise de contact. 
Lundi, Cédric et Thierry ont réussi la difficile 
classique «Vinatzen) sur la Tour Sella no. 3, 
voie en V+ de 300 mètres, comportant plu
sieurs longueurs clés dont un enchaînement 
de surplombs en fissures qui usent les bras. 
Pour le reste de 1' équipe, l'objectif était la face 
sud de la Grohmannspitze, voie de 500 
mètres en IV avec une marche d'approche de 
1 'f, heures. La Grohmannspitze est un des 
points culminants de la région du col de la 
Sella. Il pointe à 3126 met vient juste après 
le Sassolungo, 3181 m. La vraie difficulté 
dans cette face réside dans la recherche de 
l'itinéraire. Il n'y a pas de clous entre les relais 
et les premières longueurs sont sinueuses. 
Les longueurs verticales en V+ se trouvent 
au milieu de la face. Nous arrivons à 5.15 h 
au pied de la voie, et une fois au sommet. 

nous constatons que la cordée d'Olivier et 
des filles avait 2 heures de retard sur nous. 
En attaquant la descente à 16 h, nous ne les 
avions pas vu arriver. Le topo nous annonçait 
une descente longue et délicate. Nous nous 
sommes engagés dans la face nord-est de la 
Grohmannspitze. Des désescalades expo
sées et des rappels difficiles dans le froid et 
par endroit dans la neige nous conduisent à 
un col, puis par un pierrier au sentier du 
retour. Nous arrivons à la grange à 18.45 h. 
Au bout de la descente, nous avions aperçu 
la cordée d'Olivier qui commençait la série de 
rappels et nous nous faisons du souci. Arri
veraient-ils au col avant la nuit? Nous avions 
construits plusieurs cairns pour leur indiquer 
les départs des rappels et des chemins. Nous 
fûmes très heureux de les voir arriver à la 
grange à 21.1 0 h, sous la lumière de la lune 
presque pleine. Rassurés, nous avons enfin 
pu boire à notre journée et faire des plans 
pour le lendemain. 
Mardi, Olivier et Thierry ont fait la Tour Sella 
no. 2, toujours sous un ciel splendide. Cette 
voie, coté V+, est très courue et fait partie 
des classiques des Tours Sella. Cédric, Véro 
et Catherine ont fait l'arête sud-est de la 1ère 
Tour, qui est sans doute la voie la plus fré
quentée dans les Tours Sella. Puis nous 
avons fait la voie Trenker, aussi dans la 1ère 
Tour, voie en V et également assez patinée. 
Beaucoup d'edelweiss dans ces tours mal
gré le nombre de grimpeurs! Comme ces 
voies sont assez courtes, nous étions à la 
grange tôt dans l'après-midi, le soleil brillait 
et nous avons pu nous laver dans le ruisseau 
à 4°. 

Alain 

Vins ae Neuchâtel 

Cave ouverte samedi cie 9 à 1611eures 
et en semaine sur demande. 

Dime .liB - 2000 N,.uchfJltel - tél. 032 753 58 89 

la solution à vos problèmes de pied 
CHAUSSURES 

SPORT 

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE 
diplômé 

Tél. 032 846 12 46 
2022 BEVAIX 
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!''!on;::. i. E~u 1·'" 

Dsc:a.r·· HuÇJU\7?n in 
chemin de Trois-Portes ~ 
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JAB 
2006 Neuchâtel 6 

lire suivre. Ne pas annoncer la 
)UVelle adresse. 





OPTOMETFUSTES 
lunetterie, !entli!es 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 Cortainod Tél. 032/842 32 32 
Littoral Centre Fax 032/ 842 63 32 

Rôtisserie 
LA CHARRUE 

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

Vivianne Mentha & Werner Bol/iger 
2063 Vi/ars 

Tél. 032/852 08 52 

régimmob sa 
gérance d'immeubles neuchâtel 

({J 032 835 20 02 • 2024 Saint-Aubh; 
Fabrication artisanale Plus de 25 ans 

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

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

EXPOSmON PERMANENTE 
CORCELLES/NE TÉL. 032 731 84 77 

NA TEL 079 440 54 64 

au service des propriétaires 
et des locataires. 
régimmobsa 
ruelle william-mayor 2 
2001 neuchâtel 
tél. 032 1 727 36 05 
fax 032 1 727 36 40 
e-mail: 
regimmob@regimmob.ch 
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. . 

.Assemblée mensuelle : . ~ 

du lundi, 4 décembre 2000 
à 20 heures au local. 
Salle du Faubourg 

faubourg de !'Hôpital 65, Neuchârte! 

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

Pour cette dernière assemblée de l'année, 
!' AJ viendra nous présenter son activité 

de ces deux dernières années. 

•, 

Communications . . . . ~ 

A vendre: 
Une paire de skis rando Volkl PX 5600, 
rouge, 184 cm, très bon état, avec fixation 
Diamir, peaux taillées, le tout 350 francs. 
Une veste montagne Lowe Alpine, ceramic 
triple point, gr. L, rouge et noir, comme 
neuve, 250 francs. 

Contacter: Michel Nocella, tél. 730 35 77. 

Prochain comité: 29 janvier 2001. 
Assemblée suivante: "16 janvier 2001. 

CouiNJ.rture: Le Hundstock (à gauche), 
région de Lidernen/Suisse centrale. « ... 
quoi, j'ai passé par-là?!» Lire le récit ALFA 
en page 210. 

Photo Ruedi Meier 

Mutations : 
Candidats: (seront reçus en janvier) 

BARBE Franck, 1968, Neuchâtel, présenté 
par Dominique Gouzi; 
DE MONTMOLLIN Gérard, 1975, présenté 
par Danièle de Montmollin; 
DUNST Ellen, 1972, Corcelles, présentée 
par Olivier Schneider; 
KELLER Ernest, 1935, Gorgier, présenté par 
Jules Robert; 
RENARD Aline, 1977, Neuchâtel, présentée 
par Danièle de Montmollin. 

Admissions à ia Jeunesse: 
BENZ Florence, Neuchâtel, 
BERNAUER Valentine, Chézard, 
COLLIOUD Fabien, Boudry, 
GIRARDIER Pauline, Corcelles. 

. P:N1 de I'.Assemtilée mensuelle ·:: 

. -~ 

du 4 novembre 2000 à la salle de 
Spectacle de St-Aubin 

Notre président salue les 1 02 personnes 
présentes, dans cette salle où le décor inso
lite du 3• millénaire, de même les costumes 
habillant ses membres, ont été merveilleu
sement réalisés par la commission des 
récréations. Un grand bravo à tous! 

L'ordre du jour a été publié dans le bulletin, 
aucune modification n'est demandée. 

Salutations et communicatio11s 
du comité 
Nous saluons tout spécialement nos 
membres d'honneur présents: MM. Willy 
Galland, Ruedi Meier et Hermann Milz. 
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Nous saluons Bernadette Praz et Michel 
Maistre, nos gardiens de la cabane Bertol, 
de même que tous les vétérans qui seront 
fêtés ce soir. A l'heure du repas, les invités 
des sections amies seront salués et pré
sentés. 

Les personnes suivantes se sont excusées: 
M. Franz Stampfli, président central Club 
Alpin Suisse, Solange Chuat-Ciottu, André 
Rieder, Roger Ballet, Pierre-Alain Comtesse, 
Jean-Pierre Muhlemann et Gil Eppner. 

Parmi les vétérans de 25 ans sont excusés: 
Mm•s Christine Gysi-Stebler, Edith Jacot. 
MM Francis Berset, François Boichat, 
Michel Devaud, Henri Duvoisin, Rolf Greter, 
Jean-Pierre Launaz, Robert-Emile Maerki, 
Philippe Mathey, Etienne Meyrat, Hugo 
Mësch, Marc Renaud, Erwin Rieder, Claude 
Rollier, André Tribolet, Gérard Vaucher et 
André Wenger. Un vétéran de 40 ans est 
également excusé: M. Michel Margot. 

Le 28 octobre 2000, Roger Burri, Werner 
Frick et Dominique Gouzi ont participé à la 
conférence des présidents à Berne, dont les 
points principaux étaient: Tous les projets 
de rénovations ou de reconstruction de 
cabanes sont acceptés. Le budget 2001, tel 
que présenté, a reçu l'approbation de l'as
semblée; le projet de la nouvelle structure 
des membres du CAS a été approuvé à une 
très large majorité. A ce sujet, notre prési
dent répare un oubli d'information envers 
l'assemblée et dans le respect de Werner 
Frick, qui, en qualité de responsable de la 
gestion des membres de notre section, par
ticipe activement au groupe de travail en 
charge de ce dossier. Des informations 
détaillées seront données en temps utile. 
Le logo officiel du CAS a été remis au goût 
du jour, des informations quant à son utili
sation en conformité avec le Comité central 
seront transmises prochainement. 

En 2001 seront organisé, du 5 au 9 sep
tembre, les championnats du monde d'es
calade à Bienne. 

Dans le cadre d'Expo. 02, un projet de Boul
der (escalade de bloc) est prévu en collabo-
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ration avec Human Power Mobility. Ce pro
jet serait en principe le seul présent sur l'ar
teplage, les autres projets relatifs aux sports 
prendront place à la Maladière. Le finance
ment du budget est prévu avec l'apport de 
sponsors. 

Concernant notre section, le président nous 
informe que la première assemblée men
suelle du nouveau millénaire est fixée au 
16 janvier 2001. 

Nous devons malheureusement déplorer le 
décès de deux membres de notre section, 
M. Hervé Berger, vétéran de 40 ans que 
nous devions fêter aujourd'hui, et M. Carlo 
Rumley, décédé le 21 octobre dernier. O. 
Huguenin accepte de nous apporter 
quelques information sur leur vie au sein de 
notre section, puis une minute de silence 
est observée en l'honneur de la mémoire de 
ces deux clubistes. 

Election des scrutateurs 
Hervé Carcani et Anne-Françoise Hennard 
sont élus scrutateurs. 

Procès-verbaux 
Le procès verbal de l'assemblée générale 
du 8 mai 2000 a été publié dans notre bul
letin mensuel de juin 2000. Il est accepté par 
un lever de mains. 

Le procès-verbal de l'assemblée mensuelle 
du 2 octobre 2000, publié dans notre dernier 
bulletin mensuel, est également accepté. 

Rapport an11uel du président 
Après la lecture par Dominique Gouzi, le rap
port est accepté par un lever de mains et de 
nombreux applaudissements. 
Réd. Le rapport sera publié intégralement 
dans le prochain bulletin. 

!ludget et cotlsatio!"is 2001 
Le président rappelle que celui-ci est publié 
dans le bulletin, chacun a pu le consulter. La 
parole est donnée à René Mauron, notre 
caissier. Le budget est équilibré, malgré une 
forte baisse du rendement des placements. 
Concernant le poste décès de Fr. 500.-, 
notre caissier estime qu'il peut y avoir 



quelques exceptions. Quand aux autres 
postes, ils sont basés sur le coût réel de 
cette année. O. Huguenin demande si les 
travaux de rénovation de Bertol ont une inci
dence fiscale. Oui, car nous sommes impo
sés sur le capital et son rendement. René 
précise qu'en 2001, un changement très 
important interviendra au niveau de la cal
culation des impôts. Il demandera donc une 
taxation intermédiaire, pour ne pas avoir à 
payer trop. Le budget est accepté par un 
lever de mains et des applaudissements. 

Mutations au sein des commissions 
Beaucoup de travail et beaucoup d'activités 
sont réalisés dans nos commissions. 
Le «droit au travail» dans les commissions 
est de 1 0 ans. Ceux qui quittent maintenant 
peuvent se reposer un peu. Ils sont remer
ciés vivement pour toutes les heures qu'ils 
ont consacrées aux activités du club. 
Ci-dessous sont présentés les changement 
pour l'année 2001. 

Groupe féminin, commission des Jeudistes, 
/'OJ: pas de mutations. 

Commission AJ 
Départs: François Byrde, Ruedi Meier. 
Nouveaux: Etienne Uyttebroeck, Sylvain 
Villars. 

Commission des courses 
Départs: Françoise Kühni, Doris Geiser, 
José Canale. 
Nouveaux: Olivier Hautier, Yves-Alain Peter, 
Erich Tanner. 

Commission des cabanes 
Départs: Jean-Michel Maire, Jean-Bernard 
Rytz. 
Nouveaux: Pierre-Alain Comtesse, Domi
nique Gouzi, André Rieder. 

Commission du bulletin 
Départs: Madeleine Hoffmann, Jean-Paul 
Randin. 
Pas de nouveau membre, G. Boulaz estime 
que la commission est en nombre suffisant. 

Commission des récréations 
Départs: Aline Byrde, Olivier Hautier, 

Fabienne Villars, Marie-Rose Geier. 
Pas de nouvelle nomination actuellement. 

Bonne chance aux nouveaux arrivés dans 
ces commissions et nous les remercions de 
faire partie des forces vives de notre sec
tion. 

Mutations au sein du comité 
Solange Chuat-Ciottu, membre du comité 
depuis 1993, Jean-Michel Maire, membre 
du comité depuis 1995, quittent le comité 
pour des raisons personnelles; André Geiser, 
membre du comité depuis 1991, a atteint la 
limite des 1 0 ans selon nos statuts. Ces trois 
comitards sont remerciés vivement de leur 
engagement pour le bon fonctionnement et 
la bonne marche de la section. 

Elections 
., du président 
Comme annoncé l'année passée, Domi
nique Gouzi remet son mandat de prési
dent. Le comité propose de porter à la tête 
de notre section une personne qui est 
membre du comité depuis 1993 et de ce fait 
connaît bien les rouages du CAS. Cette per
sonne a beaucoup œuvré dans différentes 
commissions, c'est donc un candidat hau
tement qualifié: Roger Burri. Ce dernier, 
sorti pour la circonstance, est rappelé dans 
la salle. Il est élu par 101 voix pour et 1 
contre. Il est chaleureusement applaudi. Il 
remercie l'assemblée pour la confiance 
qu'elle lui donne et constate qu'il était plus 
facile de trouver un remplaçant à la gérance 
de Saleinaz qu'à la présidence. Il accepte en 
précisant qu'avec quelqu'un comme l'ac
tuel président (qui deviendra vice-président) 
à l'appui pour effacer les "gaffes du prési
dent", tout peut aller. 

" des caissiers 
René Mauron a beaucoup de plaisir à 
conduire notre comptabilité. Ses compé
tences sont très appréciées. Ce dernier est 
réélu par de nombreux applaudissements. 
Werner Frick, caissier des cotisations, a, lui 
aussi, beaucoup de plaisir à l'accomplisse
ment de cette tâche astreignante. Ses 
compétences sont autant appréciées. Il est 
également réélu par des applaudissements. 

201 



" de nouveaux membres au comité 
Les candidatures de Sylvie Gossauer et 
Pierre-Alain Comtesse sont proposées et 
acceptées à l'unanimité. 

~ des autres membres du comité 
La réélection en bloc des autres membres 
du comité, à savoir Danielle Nobs, Mary
Jeanne Robert, Georges Boulaz, Jean
Daniel Perret, Gil Eppner, Dominique Gouzi 
est proposée et acceptée par des applau
dissements. 

Le président profite à son tour pour remer
cier l'ensemble du comité, de l'avoir sou
tenu tout au long des nombreuses séances. 

Divers 
Nous avons reçu de la publicité de lïger 
Mountain pour des randonnées. 
Les personnes qui nous font l'honneur de 
participer au repas sont priées de bien vou
loir retirer la carte de fête. 
Cl. Ganguillet est étonné que dans le rapport 
du président, ce dernier n'ait pas fait men
tion de I'Expé. 2000. 
D. Gouzi explique, qu'effectivement, il 
s'agit d'un malencontreux oubli de sa part. 
Aussi, le petit rapport qui suit devrait répa
rer cet oubli. 

« Expé 2000. La tradition, établie depuis cinq 
lustres, à savoir une expédition tous les cinq 
ans, s'est accomplie encore en cette année 
2000. Il est fort réjouissant de constater que 
notre section compte dans ses rangs des 
personnes assez audacieuses pour se lan
cer dans une aventure d'une telle ampleur. 
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C'est donc une solide équipe qui est consti
tuée sous la conduite de Simon Perritaz, com
posée d'alpinistes ayant déjà participé à des 
expéditions en Himalaya. Certains ont fait 
parler d'eux à l'occasion d'ascensions de 
«Big Walls». D'autres ont, plus discrètement, 
gravi tous les «4000» des Alpes suisses. Tous 
sont membres actifs de notre section. 
L'équipe s'est mise au travail dès 1997. Elle 
a recherché tous azimuts <de» sommet qui 
ralliera la motivation de tout le monde. 
Toutes les régions du Grand Himalaya ont été 
passées au peigne fin, que ce soit dans les 
livres, à travers les documents obtenus, des 
nombreux contacts établis dans le monde 
entier, ainsi qu'avec diverses agences locali
sées en Asie. Des voyages en Italie, en Alle
magne, en Autriche et en Gruyère pour ren
contrer des himalayistes connus tels que E. 
Lorétan, K. Diemberger, Alfred Fendt, etc. 
ont permis de mettre en évidence plusieurs 
projets intéressants, dont celui de l'lstor-0-
Nal, 7276 m, au Pakistan. 

Après de longs préparatifs, le 2 juillet 2000 
est le jour du départ. Le 1 0 juillet, le camp 
de base est installé sur le glacier. Le 19 
juillet, accident: Thierry Bionda doit être 
rapatrié en Suisse; l'expédition décide de 
continuer sa progression. Les mauvaises 
conditions météo, les chutes très impor
tantes de rochers, de séracs et même un 
tremblement de terre semblent s'unir pour 
augmenter encore les difficultés. 
Le 19 août, le camp 4 est installé sur une 
pente neigeuse juste en dessous du som
met. l'objectif tant convoité est là, à portée 
de «mètres»! 

IGR 



Le 22 août. le sommet restera vierge. 
Atteinte de gelures, en manque d'énergie et 
de nourriture, l'équipe de tête ne peut plus 
lancer une nouvelle tentative. L'expédition 
écoute la voix de la sagesse et renonce à 
s'exposer dangereusement; la décision 
d'abandonner s'impose d'elle même. 
Le 2 septembre, retour au pays, avec une 
formidable réception à Malvilliers. Au nom 
de la section, notre président félicite toute 
l'équipe pour l'exploit. Car c'est bien un 
exploit, même si l'objectif tant convoité n'a 
pas été atteint. La sagesse, l'intelligence 
d'esprit face aux difficultés ont permi à 
toute l'équipe de renoncer au plaisir 
suprême d'être les premiers humains à 
mettre le pied sur ce bout de la planète 
encore vierge. Le comportement exem
plaire dans cette situation, accepter que la 
montagne soit plus forte, fera référence en 
la matière, et c'est bien là toute la grandeur 
de l'exploit. Félicitations et bravo à tous les 
membres de l'expédition!» 

Jean Michel s'exprime au nom de toute l'as
semblée pour remercier notre président 
pour son fantastique engagement, pour sa 
gentillesse, son émotivité et tout le travail 
qui a été effectué pour obtenir un club aussi 
vivant. 

La partie officielle de notre assemblée est 
terminée. 

Après une petite pause, nous poursuivons 
par l'hommage rendu à nos vétérans: 
Danielle Nobs et Mary-Jeanne Robert, hom
mage aux vétérans de 25 ans. 
Jean-Daniel Perret, hommage aux vétérans 
de 40 ans. 
Dominique Gouzi, hommage au vétéran de 
50 ans. 

Pour le PV. Danielle Nobs 

(Jiivit;;r IC:ttJ.?Yggn.t:h.ff 
Vins de Neuchâtel 

Cave ouverte samecli cie 9 à 16 heures 
et en semaine sur aemancle 
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C()urs de ski fond (shting 
et classique) 

Cours d'initiation et de perfectionnement, 
donné par des moniteurs de l'Ecole Suisse 
de ski nordique. 4 soirées de ski et une soi
rée de thé()rie sur le fart;;~g~, <:1\I~C pratique. 
Ueu: Piste éclairée des Loges (Vue-des-

Alpes) 
Ql$&nd: l5 rn!'lrdis soir dès. le 9 janvier .2001 

de 19.45 h à 21.45 h. 
lnsc~ip~î~n: Jusqttau ?$ d~~mb~e 2000. 
Verser40 francs sur le CCP 20·36986-8, 
André Geiser, Maujobia 131, 2000 Neuchâ
tel. 
Tél. 724 56 23, prof. 0848 840 040 
E-Mail: andregeiser @bluewin.ch 

Se!~alne de p•âu de p~~(l~.e &'@:·de ski 
Mrs pi:st•; du 11 au ii mars 2001 

Dans le domaine de la Meije, avec le guide 
Gérald Vaucher. Sommets autour de 3200 
m, montées d'environ 3à4 heures. Groupe 
de 12 personnes au maximum.lnscriptions 
jusqu'au 16 janvier 2001 à Madeleine Hoff
mann, tél, 83518 33 et Jacqueline Merlotti, 
tél:75437 40. 

èJribq\.îé: t$5. au 
Cercle National. Sauf avis contraire, les 
départs auront Heu des Jeunes Rives. 

Cours dEl sld h~rs·pi~e ?OilQ~?Oil1: Les 
jeudis soirs 7, 14, 21 décembre 2000 et les 
11. 18, 25 janvier 2001 pour retrouver les 
sensations de la glisse; ainsi que le week
end des 27 et 28 janvier afin de maî'triser 
toutes les sortes de neige lors des pro
chaines courses à peaux de phoque. 
Ueux: les six jeudis soirs à la Vue-des-Alpes. 
Le week-end dans le Val d'Anniviers. 
Rendez-vo1.1s: les six jeudis à 19.30 h au par
king des Loges (Vue-des-Alpes) 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. 
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Prix du cours: 160 francs, comprenant: la 
prestation des moniteurs, la nuitée avec 
demi-pension ainsi que les remontées 
mécaniques pour le week-end et le dépla
cement à Zinal. Non compris: l'abonnement 
de ski des soirées. 
inscription: jusqu'au 30 novembre 2000, 
en versant 160 francs à Sébastien David, ch. 
des Ecoliers 1 , 2112 Môtiers, CCP ZD-30734-1. 
Organisateurs: Sébastien David, tél. 861 
42 42 e-mail: sebdavid@vtx.ch et Yves-Alain 
Peter, tél. 914 50 24 (répondeur pour les jeu
dis soir), e-mail: yap@ieee.org. 

Programme sommaire et provisoire 
janvier 2001 

6 et 7 janvier: Forêt du Risoux, ski de 
fond. Organisateurs: Jean-Paul Randin, tél. 
842 16 50 et Jean Michel, tél. 731 41 17. 

lundi 8 janvier: Ski de rando. Organisa
teurs: Albertino Santos, tél. 757 14 58 et 
Sylvie Gossauer, tél. 842 45 44. 

9 janvier: Cours de ski de fond. Voir sous 
Activités particulières. 

11 janvier: Cours de ski hors-piste. 

13 janvaer: le Diabley, ski de rando. Orga
nisateurs: Jean-Daniel Perret, tél. 753 70 75 
et Mary-Jeanne Robert, tél. 725 48 65. 

13 janvier: Skating dans ie Jura. Organi
sateur: Heinz Hügli, tél. 731 93 67. 

2088 Crassier 

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

Au 18
' 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. 



14 janvier: Courses d'initiation à !a peau 
de phoque. Organisateurs: Fernand Oli
veira, tél. 853 49 67 et Jean-Luc Blanchard, 
tél. 024/ 425 65 66. 

20 et 21 janvier: Cours avalanche. Orga
nisateur: Martin Günther, tél. 730 29 64. 

lundi 22 janvïer: Ski de rando. Organisa
teurs: Alberti no Santos, tél. 757 14 58 et Syl
vie Gossauer, tél. 842 45 44. 

27 janvier: Cascade de glace avec OJ. 
Organisateurs: Simon Perritaz, tél. 731 62 
59 et Yann Smith, tél. 724 74 02. 

2.7 et 28 janvier: Cours de ski hors-piste. 

28 janvier: Van ii Blanc, ski de rando. Orga
nisateurs: Nicolas Walchli, tél. 753 44 11 et 
Jean-Michel Zweiacker, tél. 853 69 20. 

lundi 29 janvier: Ski de rando. Organisa
teurs: Alberti no Santos, tél. 75714 58 et Syl
vie Gossauer, tél. 842 45 44. 

. . 

Alminisme juvénlle .: 

La balade avec course 
d'orientation du 28 octobre a permis aux 12 
Ajiens présents de se familiariser avec la 
lecture de carte et boussole, tout en décou
vrant la très belle région des réserves natu
relles de la Combe Grède et de la Combe 
Biosse. Chacun a eu beaucoup de plaisir, 
mais il faudra encore organiser quelques 
séances d'exercice avant de lâcher les 
Ajiens sur la neige dans le brouillard ... 

Il est grand temps de préparer vos skis! Cet 
hiver, nous avons décidé d'organiser les 
courses à ski en commun avec I'OJ, et nous 
avons prévu la course d'initiation au ski de 
randonnée pour le samedi 16 décembre 
2000. Nous espérons que la neige va venir 
et nous fixerons le lieu ainsi que l'heure de 
départ en fonction des conditions. 

Pour participer, il faut déjà savoir se 
«débrouiller» à ski. D'autre part, seuls les 
participants à la journée d'initiation seront 
acceptés aux autres sorties à ski. Equipe
ment: skis de randonnée ou skis de piste, 
habits chauds, pique-nique; nous pouvons 
mettre à disposition des dispositifs de 
marche qui s'adaptent à tous les skis ainsi 
que les peaux de phoques. Inscriptions jus
qu'au jeudi soir chez moi (852 02 52). 
Cette course d'initiation est ouverte à tous 
les Ajiens; il ne faut toutefois pas oublier que 
le ski de randonnée est une activité relati
vement pénible qui demande une bonne 
condition physique! 
Tous les renseignements concernant le 
camp de Noël du 27 au 30 décembre 2000 
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 reste des places disponibles. 

Avec ces quelques lignes, l'année 2000 
arrive déjà à son terme, et l'équipe des 
moniteurs vous a préparé un magnifique 
programme pour l'année 2001. Chacun va 
recevoir ce programme par courrier, mais il 
est aussi possible de le consulter sur Inter
net (philippe.aubert.com). 

A ceux qui ne viennent pas à la cabane Per
renoud, je présente mes meilleurs vœux 
pour l'an 2001 et je me réjouis de vous 
retrouver pour les prochaines sorties à ski; 
et je souhaite beaucoup de plaisir à I'OJ à 
tous les Ajiens qui nous quittent pour raison 
d'âge. 

Philippe Aubert 

OPTIQUE 

1\.llAR'f!N llHt!ER 

Opticien diplômé 

Place Pury 7 

2000 Neuchâtel 
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Courses futures 

9-10 décembre: Noël OJ sous terre. 
Comme l'année dernière, nous allons passer 
la soirée (et la nuit) dans une grotte. Souve
nirs mémorables en perspective. Accès sans 
grandes difficultés, possible pour tous. 
Départ en fin d'après-midi. Prix: 40 à 50 francs, 
bougies et repas de Noël compris ... Organi
sateur: Sébastien Grosjean, tél. 730 60 26. 

16 décembre: Initiation peau de phoque. 
En commun avec I'AJ. C'est le moment de 
vérifier le matériel, ses connaissances en 
matière de sécurité et sa technique de des
cente. Ou alors, c'est vraiment le bon 
moment pour s'y intéresser et commencer 
la rando. Lieu selon les conditions d'ennei
gement. Pour tous. Organisateur: Jean
Michel Zweiacker, tél. 853 69 20. 

Courses passées 

16-18 septembre: Grimpe en Haute
Savoie. La neige étant annoncée au 
Sanetsch où nous devions aller initialement, 
l'objectif du week-end est modifié, et c'est 
en Haute-Savoie que nous nous rendons. 
Samedi, temps grisâtre, moulinettes à la 
falaise de Malsaire, fréquentée par un 
groupe du PGHM qui ont le téléphone et de 
l'humour; n'est-ce pas Superman? La soirée 
est consacrée à la dégustation de produits 
régionaux et aux discussions philosophico
polémiques. Réveillés par le soleil du 
dimanche matin, nous prenons la direction 
du Col de la Colombière. Endroit superbe, et 
pas seulement pour les coureurs du Tour, 
mais aussi pour les randonneurs et les grim
peurs. Multiples voies variées de 1 à 3 lon
gueurs sur du magnifique calcaire et sous 
l'œil attentif d'un gypaète barbu. Soirée stu
dieuse, beaucoup plus calme que la précé
dente. Lundi du Jeûne passé à découvrir la 
falaise de Joury. Jolie voie de 150 met 61on
gueurs dans des difficultés raisonnables et 
très bien équipée. 

Ali 

206 

7-14 octobre: semaine aux Calanques. 
Samedi. Nous voyageons sans encombre à 
250 sur l'autoroute. Visite forcée de Mar
seille, puis invasion du camping. Soirée 
musclée: intervention répressive de deux 
de nos héros contre jeunes malfrats 
venants discuter avec les naïves et inno
centes campeuses. 
Dimanche. Escalade à 1iragne après une 
marche d'approche périlleuse (surtout pour 
le topo). Après les performances héroïques 
de Mirko, baignade puis footing pour les 
motivés. 
Lundi. Départ à «l'aube», hum, hum, Martin 
nous donne des cours d'orientation ... Et 
nous retrouvons nos chères compatriotes 
Suisse Allemands à l'Aiguille de Sugiton. 
Bataille nocturne de mariannes fort appré
ciée. 
Mardi. Voulant éviter les gouttes, nous 
envahissons la paroi des toits pour faire des 
Ba et quelques voies praticables. Baignades 
à la plage des nudistes déserte. Initiation 
aux hautes voltiges depuis le Torpilleur. 
Mercredi. Mauvais temps. Grimpe à la dalle 
de Port-Miou. Soirée: discussion intercultu
relle avec les «banlieusards du samedi 
soir». (Le monde va exploser!!!) 
Jeudi et vendredi. Pluie et mauvais temps+ 
poussée de motivation = un peu de grimpe 
+ billard + baby foot + baignade folle à Cas
sis. Soirée arrosée (beaucoup de pluie + 
TMD). Sophie finit saucissonnée au bar du 
camping (merci Sysmelec) pour avoir outra
geusement gagné au billard. 1ip top Mirko! 
Samedi. On rentre ... snif! 

51 et 69 

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

g-Y""'û~-0.. - c .-gk&r-P @ /md;;.;ape J'u- t{;.,e:; 
.Y'6f1u,.naâ:On- tU ~'€".;. /.nea#&..;. tT/U--'Û/14 e/ .n~u;-4-

Horaire: du mardi au vendredi 7 h 30- 12 h, 13h30- 18 h 
SAMEDI9 h-12 h, 14h -16h 
Juillet - aofit: fermeture samedi 12 h 

Tél. 032/757 13 73 



22 octobre: Creux du Va11. Quatre valeu
reux grimpeurs matinaux s'attaquent à la 
paroi mythique du Creux. Une cordée dans 
«Archétype branlant» qui ne l'est pas tant 
que ça; voie presque entièrement en libre. 
Et une autre dans la «Falconnaire», voie 
d'artif ou l'on trouve encore des coins de 
bois et des pitons qui n'ont pas changés 
depuis son ouverture il y a plus de vingt ans. 
Sortie des voies en milieu d'après-midi sous 
les regards étonnés des dizaines de prome
neurs venus là chercher le soleil au dessus 
du brouillard. Les pulls et les polaires n'au
ront fait qu'alourdir le sac durant cette splen
dide journée d'automne. 

Divers 

Cette fois ça y est, vous avez reçu le pro
gramme des courses pour l'année pro
chaine (enfin je l'espère!. .. ). Il y en a pour 
tous les goûts et tous les niveaux, il ne reste 
plus qu'à choisir ... ou à tout faire. N'oubliez 
pas la soirée des parents et le Noël OJ, ren
dez-vous incontournables. Encore une ini
tiation peau de phoque et ce sera le cap du 
troisième millénaire ... Bonnes fêtes, bonne 
année à tous et en 2001. 

Votre spécialiste 
en outillage 
et articles 

de ménage 

Ali 

. . 

. G:roufle féminin . 

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

Activités futures: 

Dimanche 3 décembre: Veillée de Noël dès 
14.30 h à la salle de Paroisse de la Maladière. 
Organisatrice: Eliane Meystre, tél. 853 32 77. 

Courses passées: 
3 octobre: Coquelets aux Coeuries, 
24 part. De la Tourne, la marche n'est pas 
longue, et celles qui le souhaitent peuvent s'y 
rendre en voiture. Les aînées sont nom
breuses à apprécier ce repas désormais tra
ditionnel. Les chants, les rires et les éclats de 
voix font de cette rencontre un des grands 
moments de la vie de notre groupe. 
7 octobre: Repas au Chalet, 11 part. La 
bonne chaleur diffusée par le nouveau sys
tème de chauffage inséré dans l'ancienne 
cheminée est appréciée de toutes. 
9 octobre: Grand Mythen, 8 part. Course 
assez exigeante et pas faite pour les per
sonnes sujettes au vertige. Mais ces dames 
ont le pied sûr et ce bon niveau leur convient 
parfaitement, malgré l'humidité qui a rendu 
le chemin glissant. Il fera bon se mettre au 
chaud dans le joli petit restaurant d'altitude 
découvert au sommet. Merci Betty! 
14 octobre: Singine, annulée 
18 octobre: Tiischerz- !..a Neuv!lie, 9 parti
cipantes, qui apprécieront tout particulière
ment les splendides couleurs automnales 
qui ornent le paysage ce jour-là ... et le goû
ter offert par Germaine Krenger, l'organisa
trice du jour. 
21 octobre: forêt d'Aletsch, 9 part. 
24 octobre: Ba!!enberg, 9 participantes. 

Avenue de la Gare 9a 
Tél. 032/841 23 '12 

TOSAllJ 
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Forêt d' A~etsch 
2! octobre 2000 

Une semaine s'est écoulée depuis les ter
ribles intempéries qui se sont abattues sur le 
Valais lorsque nous débouchons du Lëtsch
berg sur la vallée du Rhône. Par endroits, les 
traces d'inondations sont encore bien 
visibles. En amont de Brig, la voie du chemin 
de fer Furka-Oberalp est coupée. Au passage 
en bus vers Morel, nous avons quelques 
visions particulièrement désolantes. 
Arrivées à Riederalp, nous commençons 
par faire le tour du Riederhorn, avant de 
nous lancer sur le chemin de la Forêt 
d'Aletsch. La documentation apportée par 
notre organisatrice, Edith Jacot, nous rap
pelle que cette forêt est exceptionnelle par 
son altitude et son orientation au nord. De 
plus, elle domine l'étroite vallée dans 
laquelle meurt la langue du glacier 
d'Aletsch. Au-dessus, il y a les "Bernoises", 
vues sous un angle qui ne nous est pas très 
familier! 
Une courte montée un peu raide nous per
met de passer sur le versant sud et de nous 
rendre à travers pâturages jusqu'au Lac 
Bleu, puis jusqu'à Bettmeralp. Nous avons 
marché un peu plus de 4 heures, par un 
temps agréable. 

Eliane Meystre 

BaUenberg 
24 octobre 2006 

Somme toute, le mois d'octobre pour faire 
les gorges de la Pouëtta-Raisse, ce n'est pas 
un choix très judicieux. Oui serait intéressée 
à visiter Ballenberg? - Le changement de 
programme a plu à 9 clubistes enthou
siastes. Au Musée de l'habitat rural, un 
temps idéal nous attend: ni trop chaud, ni 
vraiment froid et un léger soleil automnal. 

François Détra:<: 
Viticulteur-encaveur 

Dîme 79- 2000 Neuchâtel -Tél. et fax 032/753 59 12 
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Nous avons passé dans beaucoup de mai
sons, du Mittelland en particulier et nous 
n'avons pas oublier de monter à «la nôtre», 
celle du Jura neuchâtelois, superbement 
refaite. Dans le secteur genevois, une soupe 
aux pois absolument délicieuse nous a été 
offerte. Le responsable de l'endroit nous a 
expliqué qu'à Ballenberg on souhaitait des 
maisons pleines de vie et non de poussière. 
Le retour se fit avec d'excellents transports 
publics et je remercie vivement l'organisa
trice au nom de toutes les participantes. 

Eliane Luther 

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 



l..e ~oin des Jeusistes 111) 
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. 

7 déc.: Pierre~à~Bot ~Chaumont~ fenin 
08h15 Parc Pierre-à-Bot (route de Chau
mont). A pied à Chaumont puis descente sur 
Fen in. Dîner au Chasseur. Organisateur: W. 
Schertenleib, tél. 731 54 60 

14 déc.: Dîner de fin d'année à Couvet 
08h09 Gare de Neuchâtel. En train à Couvet. 
A pied au Mont de Couvet par le sentier de la 
forêt jardinée de l'Endroit, puis par la Combe 
de Roumaillard, descente sur Couvet par le 
Ru des Cambudes et le Corridor-aux-Loups. 
Dîner au Central. Pour les non marcheurs ren
dez-vous dès 11h30. L'après-midi à pied à Tra
vers le long de l' Areuse. Départ du train à Tra
vers à 16h22. Organisateur: W. Schertenleib, 
tél. 731 54 60 

21 déc.: La B~évine~ leCemeux-Péquignot 
08h30 Rochefort (collège). Programme 
sans neige: En auto au Col-des-Roches. 
Café. A pied au Cerneux-Péquignot par Le 
Prévaux et Les Roussettes en 2 heures. 
Dîner. Retour aux autos. Programme neige: 
En auto à La Brévine. Café. A ski de fond au 
Cerneux-Péquignot. Dîner puis retour à La 
Brévine. Organisateur: J.-P. Besson, tél. 
7537212 

28 déc.: Les Bises-de-Cortébert 3h 
Ski de fond ou à pied. 08h45 Boudevilliers. 
En auto au Mont-Crosin. Café. A ski ou à 
pied aux Bises-de-Cortébert par Sur-les
Roches. Dîner. Retour aux autos par le 
même itinéraire. Organisateur: Henri Perri
raz, tél. 724 66 04 

'h@rm@cie 
Ceetr@le 

MATTHYSSA 
P. et F. Matthys-Cart, 
pharmaciens 

Courses passées 
5 oct.: faidumaip- Resti, 1 0 participants 
12 oct: Bois à Pemmoud, 33 participants 
19 oct.: Broc- Charmey, 19 participants 
26 oct.: Bisses de 1\iendaz, 24 participants 

les ainés 
5 oct.: Petites-fauconnières, 13 part. 
19 oct.: Noiraigue- Boudry, 15 part. 
26 oct.: Chaumont - Enges - Hauterive, 
15 participants. 

Les Jeudistes souhaitent un joyeux Noël et 
adressent leurs meilleurs vœux pour le pro
chain millénaire à tous les clubistes. 

Journée de bois à ~(,§ cabane 
Perrenoud 

12 octobre 2000 

33 Jeudistes se sont retrouvés à 9.00 h à la 
CP pour la journée du bois. 8 stères de bois 
ont été sciés, bûchés et remisés en un 
temps record. Un grand merci à Henri Per
riraz et J.-Pierre Besson qui ont mis gratui
tement leur machine à fendre le bois à notre 
disposition. 
A midi, tout était terminé et le chantier remis 
en ordre. L'apéritif pouvait être versé et un 
excellent repas préparé par Hervé Carcani 
et Claude Monin clôturait cette journée. 
Un grand Merci à tous! 

Le gérant: Fred Burri 

Claude Failet 
MAÇON, ECHAFAUDAGES 

2055 Savagniar 

Tél. 032/853 30 55- 853 10 55 

Hes-bor~:rster~e ~ Homéo§)at~ie 
Parim-F<~er§s 
Livraisons à domicile 

2000 Nellchâteî - Rue de l'Hôpital 13 
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56 
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Récits de courses nsec>tionu : 
. . . ~ 

Escalade dans les Doh,mites 
9-17 septembre 2000 

Suite et fin: 
Mercredi, le temps était plus nuageux et 
nous sommes partis à quatre dans le Spi
golo du Sass Pordoï. Magnifique voie en V, 
très peu fréquentée, sur un bon rocher. Mal
gré le temps un peu frais, ce fut une superbe 
journée. Escalade géniale sur 350 mètres 
dans un itinéraire assez évident. Loin de la 
route, le seul bruit est le souffle des cabines 
du téléphérique du Pordoï. Nous étions 
seuls dans cette voie très peu parcourue. La 
sortie se fait dans les structures métalliques 
du téléphérique, sous l'œil des téléobjectifs 
des touristes japonais. La pluie tombe 
depuis 16.30 h. Pas trop t6t! Nous l'atten
dions presque ... bonne excuse pour aller 
souper au restaurant et descendre au vil
lage! 
Les gens et les commerçants sont très 
sympa, tout le monde semble heureux dans 
les Dolomites. 
Nous voilà déjà jeudi et nous n'avons pas 
vu passer le temps. Nous partons dans une 
classique, la «Kleine Micheluzzi», voie en 
IV+ qui ne me laissera pas un souvenir impé
rissable, seules 3 longueurs étant intéres
santes. Cédric et Olivier ont fait la voie Irma, 
VI et A 1, encore une fois bravo les gars! Ces 
voies se trouvent au Piz Ciavazes, et la des
cente sous forme de Via ferrata est sympa. 
La météo nous annonce un week-end plu
vieux et froid. Le vendredi serait donc notre 
dernier jour de beau temps? Nous nous 
sommes fixés des défis afin de finir cette 
semaine en beauté. Véro et Cathy ont fait la 
traversée de la 1ère et 2e Tour Sella. Elles 
ont réussi leur défi psychologique, elles ont 
pris leur course en main, super. Cédric et Oli
vier ont accompli leur défi technique en réa
lisant la «Grosse Micheluzzi», voie en VI 
avec une traversée en dalle de 90 mètres 
pas faciles. Heinz et moi, nous avons choisi 
un défi d'endurance avec le pilier nord-ouest 
du Pordoï, voie de 800 mètres avec 26 lon
gueurs en IV+. Tout était bien parti pour 
nous, mais malheureusement j'ai dévissé 
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bêtement en cherchant le relais dans la 
5ème longueur. Impossible pour nous d'al
ler plus haut: cheville et pied blessés, nous 
ne passons pas une bonne journée, ni l'un 
ni l'autre. Nous visitons le service des 
urgences de l'hôpital de Bressanone. Le soir 
à la grange, les pâtes sont bonnes et la cha
leur du groupe place ma cheville sur la route 
de la guérison. 
Comme prévu, le samedi fut pluvieux, mais 
malgré cela mes amis ont trouvé un jardin 
d'escalade à l'abri de la pluie. Impossible de 
les arrêter, même après 6 jours de grimpe 
non-stop. Ils aiment vraiment ça! 
Ce fût vraiment une super semaine dans 
une région superbe où il y a tant à faire! Nous 
avons également bien ri durant les veillées 
très sympa, chaleureuses malgré l'air frais. 
La grange a été une très bonne solution et 
les fermiers étaient fiers de la faire visiter 
aux touristes de passage, qui poussaient 
des oh! et des ah! devant la lignée de sacs 
de couchage. L'organisation était super, 
merci Olivier, GO des montagnes! 
Personnellement je dois aussi remercier 
Heinz Hügli, qui m'a tiré d'un mauvais pas, 
pour sa gentillesse et sa patience. 

Alain 

AlFA à ia cabane lidernen 
16-13 septembre 2000 

Mesdames, Messieurs ... bonsoir!? Vous 
êtes à l'écoute de radio Lidernen, qui vous 
présentera à l'instant le compte rendu du 
week-end ALFA, qui s'est déroulé ici même, 
du 16 au 18 septembre. 
Vers midi, le samedi, notre cabane, déjà pas
sablement occupée, s'est vue peu à peu 
prise d'assaut par de nombreuses familles 
neuchâteloises réunies. Elles sont arrivées 
au compte goutte, le télécabine (ou est-ce 
un télésiège?) ne pouvant accueillir plus de 
5 personnes à la fois. Mais quand ce flot 
francophone s'arrêtera-t-il? Une fois instal
lés, les 17 enfants et 16 adultes n'avaient 
qu'un seul objectif, leurs estomacs criaient 
famine. 
L'après-midi, les enfants et quelques moni
teurs se préparent pour faire un peu de 
varappe, les parents pour se rafraîchir 
quelque peu la mémoire en connaissances 



techniques. Mais voilà qu'à peine équipés, 
la pluie s'en mêle. Les enfants se sauvent 
dans le réfectoire et s'attellent au coloriage 
de mandalas, occupation d'ailleurs fort pri
sée tout au long du week-end. Les parents 
se réfugient à la cave, où avec un peu d'ima
gination, on peut aisément s'imaginer une 
dalle, une boucle scellée et une chaîne .... 
Une petite éclaircie avant le souper a permis 
à toute l'équipe d'aller faire une petite pro
menade prédigestive ... 
Suite de l'ordre du jour: souper dans la 
bonne humeur, coucher des enfants, plu
sieurs tentatives pour faire régner le calme 
dans les dortoirs et réunir enfin tous les 
parents pour un bref topo de la journée du 
lendemain. 
Le dimanche, départ vers 9 h pour se diriger 
vers le premier but de la journée. Plusieurs 
petits poucets (qui n'étaient peut-être pas si 
petits que ça) avaient semé du chocolat sur 
le parcours, l'entrain était collectif et la mon
tée vers la grotte sans histoires. Sur place 
l'engouement fut grand, chacun désirant 
être le premier à jouer aux explorateurs sou
terrains. Equipés de leurs lampes frontales 
les petits nains s'en allèrent, sous terre à la 
file indienne .... 
Après le pique-nique le groupe se divisa en 
deux, les plus grands enfants partirent pour 
conquérir le Hundstock, les plus jeunes pour 
explorer, en cordées, les alentours 
rocailleux. Une vue magnifique attendait la 
troupe au sommet du Hundstock. Quel 
beau pays nous habitons tout de même! 
Retour par une arrête plutôt impression
nante. Certains jeunes et peut-être même 
moins jeunes de se retourner, les yeux 
grands écarquillés pour dire: quoi, j'ai passé 
par-là?! 
Après le souper, le gardien de cabane cher
cha quelques volontaires pour des petites 
corvées, à savoir la vaisselle et l'approvi
sionnement en lait. Pendant ce temps les 

autres adultes joueraient avec les enfants. 
A ces derniers de répondre: Oh non, pour
quoi ne peut-on pas s'occuper tout seuls? 
L'équipe lait tardait à rentrer, faut-il envoyer 
une colonne de secours? Mais non, les 
voilà! Relations publiques obligent, ils ont 
discuté avec le berger, visité les étables, la 
fromagerie d'alpage. Au moins gardera-t-il 
un bon souvenir de ces touristes intéressés 
par les habitants de la région. 
Lundi matin divers postes furent installés, 
Via ferrata, tyrolienne, grimpe en tête et 
moulinettes. La tyrolienne remporta un 
grand succès, certains ne pouvant plus s'ar
rêter. Les plus téméraires ne furent pas for
cément ceux que l'on pense. Certains 
étaient plutôt hésitants, et maintenant 
qu'est-ce que je fais? Et bien on recom
mence, c'est tellement chouette. 
Et voilà, encore un week-end très réussi où 
chacun y trouva son compte. Merci encore 
à toutes les personnes qui ont contribué à 
son déroulement joyeux et harmonieux. 
Merci à tous les moniteurs qui nous ont fait 
profiter de leur expérience et merci à Elisa
beth, monitrice de Winterthur, qui s'est 
jointe à nous, le temps d'un week-end. 
Mesdames, messieurs, nous voilà au bout 
de notre émission, merci pour votre atten
tion et bonsoir ... 

Barbara Frutschi 

Menuiserie 
J.~Bemard RYTZ 

1789 Lugnorre 

Tél. 026 673 19 72 
Fax 026 673 24 78 

p_sydier 

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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*~ 
~Escapades 

NOUVEAU A MARIN-VILLAGE 
(à c8té de la boulangerie) 

suivre. Ne pas annoncer la 
llle adresse. 

NATURE Escapades Shop 

IJ chaussures de marche IJ sacs à dos 

IJ skis de randonnée IJ raquettes à neige 

IJ textile IJ matériel outdoor 

A bientôt dans nos nouveaux locaux 1 

NATURE Escapades- Fleurs-de-Lys 7- 2074 Marin- Tél. 032/753.05.45 

t Carlo RUMlEY, 1911-2000 

Automne ... les feuilles tombent, au souvenir de ceux qui nous ont quit
tés récemment, c'est notre ami Carlo, rongé par une maladie insi
dieuse, difficile à vaincre, qui à son tour nous abandonne. 
Fidèle à toutes nos sorties, allègre, écoutant chacun, qui de par ses 
anciennes fonctions officielles nous a prodigué maints conseils 
empreints de cordialité. 
N'est-ce pas une raison de penser à lui? 




